
La Maison des Adolescents antenne Ouest 
organise, en collaboration avec l’éducation 

Nationale, une journée d’étude à destination 
des acteurs professionnels de l’adolescence

Troubles des apprentissages 
Empêchements d’apprendre

mardi 21 mars 2017



« Troubles des apprenTissages 
empêchemenTs d’apprendre »

 Les troubles des apprentissages ont été longtemps analysés de 
manière binaire :

-  soit en tant que troubles instrumentaux à évaluer (QI) ou à soigner 
(maladie, handicap) versant biologique.
-  soit en tant qu’empêchements à apprendre, pour des raisons tenant 
à la personnalité de l’enfant et/ou à son histoire familiale (versant 
psychologique).

L’expérience de cette approche binaire nous paraît aujourd’hui trop 
réductrice par rapport à la complexité du problème. Nous nous proposons 
d’explorer au cours de cette journée les diverses composantes de ces 
«empêchements» d’apprendre et de discuter des dispositifs actuels qui 
tentent d’y remédier.

Durant la matinée, le CRTA (Centre Référent des Troubles d’Apprentissage) 
et le Dr Haulle (Psychiatre) aborderont une définition des notions et 
concepts autour des troubles des apprentissages puis dans un second 
temps, Serge Boimare, psychopédagogue, nous parlera de l’enfant et la 
peur d’apprendre.

Durant la journée, le réseau local présentera des vignettes cliniques en 
réunion plénière.

En somme, nous pourrions en revenir à la question que se sont déjà 
posés tant de pédagogues et de philosophes, question à laquelle tout 
éducateur se heurte un jour ou l’autre : Qu’est ce qu’apprendre ?
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Accueil / Café

Présentation de la journée 

Intervention du Centre Référent des Troubles d’ Apprentissage 
et échanges avec la salle
Charlotte MARTIN et Arnaud ROY (Co-coordinateur CRTA)
discutant Dr Christian HAULLE (Psychiatre, Chef de  Service, 
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire)

Pause

Intervention  de Serge BOIMARE, Psychopédagogue
et échanges avec la salle

Pause (déjeuner libre)

Présentations de vignettes cliniques suivies d’échanges :

Conclusion et mise en perspective

Fin des travaux

PR
O

G
R
A
M

M
E 

d
E 

LA
 j

O
u

R
N

éE

A. KITA-MuNCH, Enseignante en Lettres/Histoire au lycée 
Michelet à Nantes et formatrice académique

M.NICOSIA, Enseignant Spécialisé, classe-relais,
Collège Albert Vinçon à Saint-Nazaire

V. GuIONNET, Conseillère Principale d’Education,
Collège Olympe de Gouges à Sainte-Pazanne

F. AuNEAu, Coordinatrice,
Service d’Aide et de Tutorat à l’Elève en déscolarisation 
(SATEd)



Renseignements : 

Maison des Adolescents de Loire-Atlantique,
Antenne Ouest, 
28 rue Henri Gautier - 44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 51 10 75 75
mda44.sn@mda.loire-atlantique.fr

Infos pratiques
Cette rencontre aura lieu :

Salle Equinoxe
35 rue Saint Michel

44260 Savenay
( à coté du Lycée jacques Prévert et 

du Ciné Nova )

Inscription obligatoire

Journée gratuite
(possibilité de restauration le midi à proximité de la salle)

Merci de vous inscrire par mail avant le 14 mars 2017 : 
mda44.sn@mda.loire-atlantique.fr

Gratuit


