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Programme du 5ème Colloque de Zig-Zag – 27/01/2012 
 

« Troubles des apprentissages : Quelles évaluations ? Quelles préconisations ? » 
Avec Pr Bruno SUCHAUT, Dr Jacques GENEST, Marie LEMARCHAND, Ketty ETCHEVERRY…. 

Pr Michel FAYOL modérateur 

9h 18h Lycée Paul Constans – Montluçon 

9h Ouverture du colloque: 
 ARS Auvergne, M Massard (directeur CH Montluçon), Mme Vigier (inspectrice ASH 03), M Schill (Proviseur),  

Jean-Loup Lebreton 
Pédopsychiatre – Neuropsychologue - Chef de service SPIJ Montluçon – Vice président de Zig-ZAg 
Introduction : « enjeux de l’évaluation des troubles des apprentissages en pratique clinique » 
 

Pr Bruno SUCHAUT 
Professeur en Sciences de l'Education à l'Université de Bourgogne - Directeur de l’Institut de Recherche sur 
l’Education (Irédu-CNRS)  
Evaluation : La question du « redoublement »  

Ketty Etcheverry 
Psychologue – Neuropsychologue CH de Bayonne et pratique libérale 
" Intérêts des regards croisés dans l'évaluation des troubles complexes. A propos d'une étude 
clinique : syndrome d'Asperger ou dysphasie pragmatique?" 

Laurent Werner 
Principal de Collège -  Montluçon 
Comment répondre aux demandes concernant les enfants avec TSD au collège? Quelle 
évaluation ? 

Dr Jacques GENESTE :  
Psychiatre, Chef de service, responsable du Centre de Référence des troubles des apprentissages - CHU 
Clermont Fd  
Intérêt d’une évaluation psychopathologique dans les TSD. 

Marie Lemarchand 
Psychologue – Neuropsychologue centre de référence  CHU Rouen 
Pour une prise en charge utile : L’évaluation dans les dyspraxies 

Table ronde avec les intervenants 
De l’évaluation à la performance : nécessité ou piège idéologique ? 
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