
Journée du GréMots
Troubles du langage et maladies neurodégénératives

Centre d’Enseignement et de Congrès  – CHU Toulouse Purpan
(Tramway T1 arrêt Purpan, voir plan au verso)

19 octobre 2021

Inscription, gratuite et indispensable, auprès de Madame Charni (charni.s@chu-toulouse.fr)
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Accueil des participants

Catherine Bezy (Toulouse) – Introduction de la Journée

Antoine Renard (Amiens) – Troubles du langage dans les maladies neurodégénératives : une 
revue de littérature. Quels apports actuels et futurs de la batterie Grémots ?

Mai Tran, Nathalie Forestier et Coline Carpentier (Lille) –  Mille et un Gremots des Hauts de 
France. Retour d'expérience du CMRR de Lille et perspectives de recherche.

Stéphanie de Chalvron, Happyneuron – Stockage des données et analyses pour la recherche.

Sandrine Basaglia-Pappas (Saint-Etienne-Mons) et Laurent Lefebvre (Mons) : L'interrelation 
entre langage et fonctions exécutives : apport des aphasies primaires progressives.

Aurélie Pistono (Ghent-Toulouse) : Discours narratif du GREMOTS à un stade prodromal de la 
MA : marqueur d'altération ou de compensation ?

Coline Pirovano (Toulouse) : Évaluation de l’effet d’une rééducation sémantique chez 
des patients au stade léger à modéré d’une aphasie primaire progressive sémantique : 
étude en SCED.

Amandine Géraudie (Toulouse) : Aphasies primaires progressives : classification non 
supervisée des données de langage et de métabolisme cérébral.
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Marion Fossard (Neuchatel) : Dynamique discursive et marqueurs de référence : 
comment différents locuteurs ajustent-ils leurs choix référentiels lors d’une tâche 
collaborative de narration d’histoires ?

Maxime Montembeault (San Francisco) : Interaction langage et cognition 
socio-émotionnelle dans les dégénérescences frontotemporales.

Mario Saracino (Paris) : Génétique et aphasie primaires progressives.

Mélanie Jucla (Toulouse) : Neurodéveloppement et neurodégénérésence : 
présentation du projet FluD4.

Table ronde : Quel futur pour le Grémots ? Version courte et/ou nouvelles épreuves ?

Clôture de la journée

Même si nous sommes heureux de vous retrouver à Toulouse, 
vous pourrez participer à cette journée en distanciel. 

Le lien de connexion vous sera adressé après votre inscription.

Journée organisée en 
partenariat avec Happyneuron 

et DeBoeck Supérieur


