
                                                   

 

PROGRAMME 
 

« TROUBLES COGNITIFS ET FORMATION : VERS UNE MEILLEURE INCLUSION UNIVERSELLE » 
(ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – APPRENTISSAGE) 

 
Mardi 31 mai 2022 

 
* Temps institutionnel [10h-11h] 
 
Accueil et introduction :  
- Pierre Mathiot, Directeur de Sciences Po Lille. 
- Anne Pinon, Vice-présidente de la Région Hauts-de-France, en charge de la santé et des formations sanitaires et sociales. 
 
- Emmanuelle Jourdan-Chartier, Vice-présidente de l’Université de Lille, en charge de la vie étudiante et de campus. 
  
- Alain Bouhours, Chef du département Réussite et égalité des chances, ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI). 
 
* Présentation des outils de sensibilisation et d’intervention développés par Sciences Po Lille, avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France [11h-13h]  
  
1- Module de formation : sensibilisation, démarche et pratiques inclusives.     
2- Support d’information et d’autoévaluation.   
3- Instrument d’écoute musicale active (autorégulation émotionnelle et cognitive).   
  
* Cocktail/Déjeuner [13h-14h]  
  
* Table ronde : « solutions d’innovation pédagogique et d’accompagnement » [14h-16h30]   
  
Présidence de la table ronde et modération :  
- Alain Bouhours, Chef du département Réussite et égalité des chances, MESRI. 
 
- Rédoine Abdoune, Chef de projets Handicap, Relais Handicap étudiants, Université Polytechnique Hauts-de-France. 
- Julien Chassagne, Responsable de service, Centre lillois de réadaptation professionnelle (CLRP), Groupe UGECAM – 
Assurance Maladie. 
- David Delfolie, Enseignant-chercheur et chargé de mission Inclusion, Sciences Po Lille. 
- Claire Rascle, Médecin psychiatre et coordinatrice du Centre support Nord de Remédiation cognitive et de Réhabilitation 
psychosociale des Hauts-de-France (CSN2R – MGEN avec le CHU de Lille). 
- Ivan Talpaert, Délégué régional de l’AGEFIPH pour les Hauts-de-France. 
  
* Pause-café / Temps d'échanges collaboratifs [16h30-17h]  
  
* Conférence : « trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et formation » [17h – 18h30]  
 
Introduction et modération :  
- Alexandre Desrumaux, Directeur général adjoint des services, responsable des études, de la scolarité et de la vie étudiante, 
référent Handicap auprès des étudiantes et étudiants, Sciences Po Lille.   
Animation : 
- David Delfolie, Enseignant-chercheur et chargé de mission Inclusion, Sciences Po Lille.  
 
1- Déconstruction des préjugés, état des lieux et témoignages.   
2- Présentation du dispositif spécifique de prévention du décrochage scolaire et d’accompagnement pédagogique mis en 
place par Sciences Po Lille, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, et retour d’expérience.   
3- Solutions, défis et perspectives.  


