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CONFERENCE 
 

Derrière les difficultés de comportement et d’apprentissage  
de certains enfants et adolescents,  

un trouble caché : 
les distorsions de représentation du visage et du corps 

 
Claire MELJAC, 

Jérôme SCALABRINI 
Avec la collaboration de Fabien DA ROSA 

Discutant : Maurice BERGER, pédopsychiatre 
 

Mercredi 27 septembre 2017 
19 h à 21 h 30 

Amphithéâtre du CNAM Loire 24 rue Robinson – 42000 ST ETIENNE 
 
 

Sommes-nous assez vigilants aux distorsions des représentations, touchant leur corps 

comme leur visage, dont souffrent les enfants et les adolescents qui nous sont adressés 

pour des troubles du développement ou du comportement ? On comprendrait alors mieux 

leurs difficultés à apprendre, leur incapacité à contenir leurs mouvements pulsionnels, 

et leur impossibilité d'identifier leurs propres émotions et d'en lire le reflet sur le 

visage des autres. 

 

Claire Meljac, docteur en psychologie, dont les recherches, en particulier dans les 

troubles du langage et les troubles de l'apprentissage, ont une réputation 

internationale, a beaucoup travaillé sur ce thème et a mis en place un instrument qui 

permet d'appréhender précisément ces problèmes majeurs.  

Elle vient avec Jérôme Scalabrini, psychologue, nous exposer leurs recherches à l'aide 

de séquences filmées.  

Et Fabien Da Rosa, psychomotricien en Centre Educatif Renforcé, nous montrera comment 

cette nouvelle clinique permet de mieux travailler avec les adolescents violents.   

Cette rencontre peut intéresser tous les professionnels qui travaillent avec des 

enfants ou des adolescents présentant des difficultés cognitives ou comportementales. 
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Adresse : ................................................................................................................................................................................................................ 
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