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Programme

• 9h00 : Accueil des participants 

• 9h15 : Présentation de la journée 

• 9h30 - 11h00 : Catherine Belin, « Illettrisme, 
cerveau et cognition » 

• 11h00 - 11h30 : Discussion 

• 11h45 - 13h15 : Pause 

• 13h30 - 14h30 : Sophie Théry, « Systèmes de 
communication alternatifs dans l’autisme » 

• 14h30 - 15h00 : Discussion 

• 15h00 - 15h15 : Pause 

• 15h15 - 16h45 : Laurence Vincent-Durroux, 
« L’analyse linguistique au service de la 
langue orale des jeunes sourds » 

• 16h45 - 17h15 : Discussion 

• 17h15 : Clôture de la journée



Sophie Théry est pédopsychiatre au Centre 
Hospitalier d’Hénin-Beaumont, où elle dirige l’hôpital 
de jour, ainsi qu’au SESSAD «  Le Pourquoi Pas  ?  » de 
Lens et à l’IME Louise Thuliez d’Hénin-Beaumont, où 
elle assure le suivi d’enfants et de jeunes atteints 
d’autisme, de plurihandicaps et de maladies rares. 
Praticien hospitalier depuis 1994, titulaire d’un DEA de 
Psychopathologie et Neurobiologie des Comportements 
de l’Université Paris 6 ainsi que d’un Diplôme de 
Thérapie Comportementale et Cognitive et de Thérapie 
de Pleine Conscience, elle est également formatrice pour 
l a Hau t e Au t o r i t é d e Sa nt é ( H A S ) p ou r l e s 
recommandations de prises en charge de l’autisme. !
Résumé de la conférence : !
Les troubles du spectre autistique (TSA) sont 
caractérisés par des symptômes variables en intensité 
touchant les aptitudes de communication verbale et 
non verbale et de relat ion, ass ociés à des 
comportements restreints et répétitifs. Les difficultés de 
communication peuvent être décrites sur les versants 
réceptifs, expressifs, verbaux et non verbaux. 
U n t e s t , l e C o m Vo o r é v a l u e l e n i v e a u d e 
compréhension dans le développement de la 
communication non verbale : perceptif/sensitif, 
présentatif, représentatif et méta-représentatif. Il 
permet de choisir le système de communication 
alternatif le plus adapté et de le redéfinir selon 
l’évolution (objets, photos, images, pictogrammes 
(PECS), MAKATON, LSF…). 
Ces supports visuels concrets recommandés par l’HAS 
en 2012 suscitent l’échange et favorisent l’émergence 
du langage oral ou sa plus grande pertinence 
relationnelle, réduisant les troubles du comportement. 
Créant un état de bien être pour le sujet et son 
entourage, ces techniques conduisent à une meilleure 
autonomie et à l’intégration dans la société.

Laurence Vincent-Durroux est docteur en linguistique 
générale de l’Université Paris IV - Sorbonne, agrégée 
d’anglais et Professeur de linguistique anglaise à l’Université 
Stendhal - Grenoble 3. Ses travaux de recherche portent sur 
le développement de la langue orale, en français et en 
anglais, notamment en contexte de surdité profonde. Elle est 
l’auteur de nombreux articles dans ce domaine, ainsi que 
d’un ouvrage publié en 2014  : La langue orale des jeunes 
sourds profonds (De Boeck - Solal). !
Résumé de la conférence : !
Quelles sont les répercussions de la surdité profonde sur le 
langage  ? Comment se manifestent-elles dans la langue 
orale des jeunes sourds ? Cette conférence a pour objet de 
présenter des travaux d'analyse linguistique sur la langue 
orale des jeunes sourds profonds oralistes et de mettre en 
évidence des prolongements possibles pour les praticiens. 
Après quelques précisions sur des concepts linguistiques 
pertinents (langage, langues, sujet énonciateur et sujet 
cognitif ) et sur les choix méthodologiques effectués (corpus 
et moyens d'analyse), je montrerai que les spécificités 
relevées font système et renvoient à des éléments 
fondateurs d'ordre conceptuel (prédication, repérages et 
syntagmes). Leur manifestation est parfois discrète, 
notamment chez des sujets ayant une bonne réhabilitation 
auditive depuis plusieurs années. Par ailleurs, des formes 
émergentes dans mes données les plus récentes pourraient 
constituer des points d'appui pour aider les jeunes sourds à 
développer leur maîtrise langagière  : il s'agit de l'humour, 
ainsi que des emplois métaphoriques et euphémiques. !

Catherine Belin est neurologue et praticien 
hospitalier dans le service de Neurologie du CHU 
Avicenne, AP-HP-Université Paris Nord, responsable de 
l ’ U n i t é Fo n c t i o n n e l l e M é m o i re e t Ma l a d i e s 
Neurodégénératives et de la consultation mémoire, 
qu’elle a créée. Elle est également titulaire d’une Licence 
en Sciences du Langage (Paris-Sorbonne) et d’un MA en 
Linguistique de l’Université de Montréal. Ses activités de 
recherche son centrées sur la neuropsychologie et, 
depuis plusieurs années, sur la problématique des sujets 
illettrés et de leur évaluation cognitive  ; elle a obtenu 
récemment un PHRC (Programme Hospitalier de 
Recherche Clinique) afin d’étudier les relations entre 
illettrisme, réserve cognitive et risque de maladie 
d’Alzheimer. !
Résumé de la conférence : !
L’illettrisme, selon l’ONU, est «  l’incapacité à lire un 
message simple  » et touche 9 % de la population 
française de 18 à 65 ans et 20% après 60 ans. Dans cet 
exposé, nous aborderons les données anatomiques et 
cognitives qui montrent que l’apprentissage de la 
langue écrite, mais aussi plus globalement la 
scolarisation, formatent non seulement l’anatomie 
cérébrale (sur le plan morphologique et fonctionnel) 
mais aussi la cognition. Ainsi, est-il classiquement 
décrit que les illettrés ont des performances inférieures 
aux lettrés et ceci dans tous les domaines cognitifs 
(langage, praxies, fonctions exécutives, mémoire, 
gnosies, capacités visuo-spatiales). Il serait plus juste de 
considérer ces performances comme différentes, car 
reposant sur d’autres acquis culturels et non formatés 
par l’école. C’est ce point de vue qu’adopte la 
Neuropsychologie Transculturelle, qui considère 
l’individu dans sa globalité (âge, éducation, langue, 
culture) et qui propose un nouvel abord pour 
l’évaluation des sujets et des illettrés. 


