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Le déficit phonologique dans la dyslexie : de nouvelles possibilités de traitement ?  

Prof. Anne-Lise GIRAUD, Département des neurosciences fondamentales, Campus 
Biotech, Université de Genève 

ANNE-LISE GIRAUD a obtenu son Doctorat en neurosciences à l’Université Claude 
Bernard à Lyon, en 1997. Ensuite, elle a rejoint le laboratoire d’imagerie 
fonctionnelle de l’University College à Londres (UCL) et, deux ans plus tard, 
l’institut de physiologie de l’Université Goethe à Francfort, Main. Elle est devenue 
investigateure principale au Centre pour imagerie cérébrale de Francfort (Frankfurt 
Brain Imaging Center). En 2004, elle a été nommée chercheuse associée au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) en France, puis, en 2006, y a été 
nommée directrice de recherche. En 2005, elle a co-fondé le laboratoire de 
neurosciences cognitives Inserm (U960) à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, et a 
dirigé une équipe Inserm durant 7 ans. En 2011, elle a obtenu la prime 
d’excellence scientifique du CNRS ainsi qu’un financement du Conseil Européen 
pour la Recherche (ERC). En 2013, elle a été nommée professeure ordinaire à 
l’Université de Genève. Depuis lors, elle a obtenu plusieurs financements du Fonds 
National Suisse (FNS) afin de pouvoir réaliser ses recherches expérimentales et 
théoriques sur le rôle des oscillations neuronales dans la production du langage et 
leur implication dans des dysfonctionnements neurodéveloppementaux tels que la 
dyslexie et l’autisme. 

Anne-Lise GIRAUD est l’auteure de plus de 80 publications internationales, co-
auteure de plusieurs livres neuroscientifiques et a publié un livre scientifique 
populaire : Le cerveau et les maux de la parole (Odile Jacobs Ed. 2018 ; ISBN : 978-
2-7381-4340-2). 

Pour participer aux recherches menées par l’équipe de Professeure Giraud, veuillez 
contacter directement anne-lise.giraud@unige.ch ou silvia.marchesotti@unige.ch .   
Merci. 
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Madame Monika MAIRE-HEFTI, Conseillère d’Etat, cheffe du Département de 
l’éducation et de la famille (DEF) Neuchâtel, présidente CIIP, vice-présidente CDIP, 
présidente comité stratégique HEP-BEJUNE 

 

MONIKA MAIRE-HEFTI est infirmière diplômée en soins généraux et a exercé son 
métier de 1985 jusqu’en 2013 dans différents établissements et à domicile. En 
2013, Mme Maire-Hefti a été élue Conseillère d’Etat, et depuis 2019 elle est la 
Vice-présidente du Conseil d’Etat neuchâtelois. Mère de trois enfants, aujourd’hui 
adultes, Mme Maire-Hefti a su parfaitement gérer famille et carrière. Elle a une 
sensibilité pour les gens et leur accorde un rôle principal dans notre société.  

Contact :   secretariat.DEF@ne.ch 

 

 

Madame Géraldine AYER, collaboratrice scientifique du CSPS 

GERALDINE AYER a obtenu un Master en sciences sociales et est, depuis 8 ans, 
collaboratrice scientifique au Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée (CSPS/SZH). 
Elle y est responsable de la coordination des travaux de mise en œuvre de la 
procédure d’évaluation standardisée en Suisse latine.  

Le CSPS élabore entre autres des fiches d’informations aux enseignants de l’école 
ordinaire sur différents troubles ou handicaps qui proposent un éventail de 
mesures possibles. 

Le Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée a participé au développement du 
concept de compensation des désavantages causés par le handicap.  

Madame Ayer nous présentera ces deux projets en se concentrant plus 
particulièrement sur la dyslexie-dysorthographie. 

Contact :  geraldine.ayer@csps.ch 
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Monsieur Fabrice FOURNIER, enseignant en 6H à Nendaz, VS 

 

FABRICE FOURNIER a obtenu son diplôme d’Enseignement au préscolaire et 

primaire de la HEP Valais en 2010. Après quelques années de pratique (sur 

Fribourg et en Valais), il commence à s’intéresser et se sensibiliser aux élèves avec 

un trouble dys. En 2016, il obtient un certificat de Praticien Formateur à la HEP VS. 

Il est convaincu du fait qu’il est possible d’aider les élèves dys de manière simple 

afin qu’ils puissent s’épanouir en tant qu’écoliers. 

Contact :   fournierfabrice85@hotmail.com 

 

 

Madame Martine VAGNIERES, logopédiste, conseillère scientifique au SESAM 

A la table ronde 

MARTINE VAGNIERES est logopédiste depuis 1991, Master de l’Université de 
Neuchâtel. Elle a travaillé comme logopédiste dans le Service de Logopédie de Flos 
Carmeli, pour des communes du Grand Fribourg et dans les classes de langage 
(pendant une douzaine d’années) avant de devenir responsable des services de 
logopédie, psychologie et psychomotricité de Flos Carmeli et d’exercer cette 
fonction jusqu’en 2008. A cette date, elle a repris la fonction de logopédiste 
cantonale, conseillère scientifique au SESAM (Service de l'enseignement spécialisé 
et des mesures d'aide du canton de Fribourg). En parallèle, depuis 2004, elle exerce 
aussi à 30 % comme logopédiste indépendante à Fétigny (FR). 

Contact : martine.vagnieres@fr.ch  
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