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La Librairie nomade et l´Alliance francaise de La Haye recoivent le Dr Franck Scola.

Dans un passionnant ouvrage, Comprendre et accompagner l´enfance bilingue, le Docteur 
Franck Scola nous explique comment préparer l’éducation bilingue de nos enfants.

Après une mise au point contre les idées reçues, le Dr Scola nous présentera une analyse 
des problématiques classiques auxquelles sont confrontés les parents et donnera des 
conseils pour les aider à accompagner leur enfant dans son apprentissage linguistique.

Des réponses seront aussi apportées sur les notions d’âge idéal, de méthodes 
d’apprentissage, de conduite à tenir face aux suspicions de retard ou de troubles du langage…

Il répondra ensuite aux questions puis dédicacera son livre qui sera à la vente dans la salle.
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Franck Scola est médecin, médiateur interculturel certifié, diplômé en psychiatrie transculturelle. 
Auteur d’études sur les questions médicales en situations migratoires et transculturelles, c’est 
dans ce cadre-là qu’il s’est intéressé aux aspects développementaux propres aux enfants 
bilingues dans des travaux l’associant aux parents, enseignants, orthophonistes et psychologues.

Enseignant à l’université de Paris Dauphine, en IFSI, il est aussi 
consultant-formateur auprès des professionnels des RH, de 
la Santé et de la Mobilité Internationale sur le thème santé et 
sécurité des familles expatriées. Membre du SIETAR (Société 
pour l’Education, la Formation et la Recherche Interculturelle) 
et de l’AIEP (Association internationale d’Ethnopsychanalyse), il 
mène une triple activité de soins, de recherche et de formation.
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