Règlement
Ce tarif inclut la remise des actes.
Il n’inclut pas les déjeuners.

o Orthophonistes/autres : 340 euros
Joindre impérativement :
l Deux chèques à l’ordre de l’Unadreo-formation : un chèque
de 102 € (30 %) débité après le délai de rétractation de
10 jours et un chèque de 238 € débité à la fin du stage
ou
l Virement : 340 € pour les étrangers
IBAN : FR76 1548 9048 2100 0533 9014 144
Unadreo compte formation
o Salariés : 420 euros
Joindre une attestation de prise en charge de votre employeur afin qu’une
convention soit établie.

Coordonnées de l’employeur :
Nom de la structure :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel personnel du salarié :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Conditions d’annulation :
l

 oute annulation doit être signifiée par écrit, le cachet de la poste
T
faisant foi pour la détermination des montants remboursables.

l

 ucun remboursement ne sera possible pour les demandes
A
d’annulation postérieures au 1er novembre 2018. Avant cette date
une retenue de 102 € sera appliquée.

l

Les remboursements sont réalisés après le congrès.

Ce document tient lieu de programme et de devis.

Informations
ESPACE CONFÉRENCE DES DIACONESSES
18, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS
> Moyens d’accès : par métro ou RER : Montgallet
(ligne 8), Reuilly-Diderot (ligne 1), Nation (ligne 1, 2, 6,
RER A). Accès à l’hôpital en véhicule non autorisé.
> L’inscription comprend la participation aux conférences,
les pauses-café, la remise des actes du congrès. Le déjeuner
est libre. Le nombre de places est limité.
Deux modalités d’inscription :
l E n DPC : validez votre obligation de DPC
Participation gratuite et indemnisée dans le cadre du DPC
Trois étapes obligatoires : 
- 1ère étape : évaluer les besoins (questionnaire en ligne obligatoire début septembre)
- 2ème étape : a ssister au colloque : Prévention, dépistage, éducation thérapeutique du
patient : Quelles spécificités en orthophonie ?
- 3ème étape : évaluer le parcours (questionnaire en ligne obligatoire)
Inscriptions en ligne sur www.mondpc.fr (limitées à 200)
Référence de l’action DPC : 30351800001 session 1 ou numéro organisme : 3035 ou sigle
organisme : UNADREO
L’Unadreo vous adressera un contrat que vous devrez retourner signé pour valider définitivement votre
inscription accompagné d’un chèque de 420 euros de dépôt de garantie qui sera détruit si vous avez
rempli toutes les obligations.
l En inscription payante
Si vous êtes salarié, indiquez les coordonnées de votre employeur. Une convention tenant lieu
également de convocation lui sera adressée.
Si vous exercez à titre libéral, afin de valider l’inscription une convention établie entre l’Unadreo et
le stagiaire est obligatoire. Elle vous sera adressée par mail.
Cette formalité est indispensable pour valider votre inscription.
Aucune inscription ne sera enregistrée sans les deux chèques (102 € & 238 €) libellés à l’ordre de
l’Unadreo-formation.
L’attestation de présence et la facture acquittée vous seront adressées par mail.
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Prévention, dépistage,
éducation thérapeutique du patient :
quelles spécificités en orthophonie ?
Espace Conférence des Diaconesses
18, rue du Sergent Bauchat
PARIS 12e
@

unadreo.formation@gmail.com
www.unadreo.org
11 RUE PIERRE BOUVIER
69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE
Tél. 04 72 22 34 06

Les intervenants ont donné leur accord de principe mais en cas d’absence les organisateurs ne peuvent être tenus responsables.
Nous ne distribuons pas de fichet de transport (SNCF, Air France…), prévoir vos réservations à l’avance pour bénéficier d’éventuelles
réductions. Étant donné l’importante offre hôtelière (accessible sur internet), nous ne diffusons pas de liste d’hôtels.
L’Unadreo a reçu du Ministère du travail et des affaires sociales un numéro de formateur : 11 75 17088 75. Cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l’État.
Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la formation continue.
Dans la limite des fonds disponibles, les professionnels libéraux peuvent obtenir un remboursement partiel du FIF-PL. Dossier
pour prise en charge FIF PL en ligne par internet : www.fifpl.fr

Jeudi 6 et
vendredi 7
décembre
2018

Union Nationale pour le Développement
de la Recherche et
de l'Evaluation en Orthophonie

Laboratoire UNADREO
de Recherche Clinique en Orthophonie

Jeudi 6 décembre 2018

Vendredi 7 décembre 2018

Bulletin d’inscription :

8h30 Accueil
Discours d’ouverture – Sylvia Topouzkhanian et Véronique Sabadell (responsables
8h45
scientifiques des XVIIIèmes Rencontres)
Atelier : Des concepts aux pratiques
Modératrice : Stéphanie Borel
La coordination des parcours de soins en pratique pédiatrique : simple évidence
9h00
ou nécessité urgente ? Pierre FOURNERET* (pédopsychiatre, PU-PH, Lyon)
Des modèles aux pratiques en éducation thérapeutique du patient.
9h30
Chantal EYMARD* (infirmière, enseignant-chercheur, MCF, HDR, Aix-Marseille)
Prévention, dépistage, éducation thérapeutique du patient : enjeux, défis et
10h00 politique de santé en région. L’exemple de PACA. Louise CHARLES* (responsable de
la mission Services d’appui à la coordination des parcours complexes, ARS PACA, Marseille)
Pause et session e-poster : Prise en soin orthophonique du bébé sourd suite au
10h30
dépistage systématique en France. Elise LEBRUN (orthophoniste, Lyon)
Le dépistage néonatal de la surdité en Champagne-Ardenne. Enseignement
11h00
après 12 années de pratique. Marc LABROUSSE* (ORL, PU-PH, Reims)
Société de l’information, démocratie sanitaire : quels impacts sur les pratiques ?
11h30 Réflexions à partir de la surdité de l’enfant. Renaud PERDRIX (orthophoniste,
Directeur Adjoint du centre national d’information sur la surdité, Lyon)
12h00 Discussion et synthèse
12h30 Pause déjeuner

Atelier : Prévention, dépistage et coordination des parcours de soins
Modératrice : Géraldine Hilaire-Debove

Prévention, dépistage,
éducation thérapeutique du patient :
quelles spécificités en orthophonie ?

14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30

Atelier : ETP et aide aux aidants
Modératrice : Peggy Gatignol
Enjeux et freins à l’intégration de l’ETP dans la pratique orthophonique. Frédérique
BRIN-HENRY (orthophoniste, PhD, Bar-le-Duc)
ETP à destination d’adolescents dyslexiques : vers l’autonomie. Françoise GARCIA
(orthophoniste, L’Aigle).
Intégrer l’enfant dans l’éducation thérapeutique du patient aphasique ; évaluation
de l’intérêt d’un Serious Game sur l’aphasie destiné aux enfants de 7-10 ans ayant
un parent aphasique. Claire SAINSON (orthophoniste, PhD, Mouen)
Pause et session e-poster : Impact d’un programme national d’aide aux aidants de
personnes aphasiques. Chloé TEILLARD (orthophoniste, Paris)
Aide aux aidants naturels et professionnels des malades atteints de pathologies
neurodégénératives. Thierry ROUSSEAU* (orthophoniste, PhD, HDR, Sablé-sur-Sarthe)
Place de l’ETP auprès de patients atteints de SEP (résultats d’enquête). Juliette
BERTIN (orthophoniste, Villeneuve-lès-Maguelone)
Pratique de l’éducation thérapeutique auprès des aphasiques post-AVC en SSR : le
point de vue des professionnels de la rééducation. Nathaly JOYEUX (orthophoniste,
Avignon)
Discussion et synthèse

Suivi des grands prématurés en PACA et en Corse : intérêts et perspectives de
9h00 l’organisation d’un suivi systématique par un réseau de proximité.
Valérie NIEL-BERNARD* (neuropédiatre, Marseille)
9h30

Le programme Parler Bambin : passé, présent et futur. Sophie KERN (chargée de
recherches CNRS, Lyon)

10h00

Le dépistage du trouble d’apprentissage en mathématiques : présentation de
deux outils. Anne LAFAY (chercheure postdoctorale, orthophoniste, PhD, Montréal)

Paris – 6 et 7 décembre 2018
l COORDONNÉES

Pause et session e-poster : Dépistage des troubles du langage oral en maternelle :
10h30 étude sur une population du Val de Saône. Géraldine HILAIRE-DEBOVE (orthophoniste,
PhD, Fontaines-sur-Saône)

Nom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prévention des risques de rupture de parcours chez l’adulte présentant un Trouble
11h00 du Spectre de l’Autisme (TSA) par l’intervention de l’Équipe Mobile Autisme RhôneMétropole (EMA). Cécile NEIRO* (orthophoniste, Bron)

Adresse :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sensibilisation des professionnels de santé aux troubles de l’oralité alimentaire.
11h30
Emeline LESECQ-LAMBRE (orthophoniste, Hem)
12h00 Discussion et synthèse
12h30 Pause déjeuner

Prénom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Profession :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal :....................................................... Ville :�����������������������������������������������������������������������������
Tél. :.......................................................................Portable :����������������������������������������������������������������������
Date de naissance :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel (obligatoire) :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mode d’exercice : o
 Libéral o Salarié
N° Adeli (9 chiffres)��������������������������������������������������������������������������������������������������

Atelier : Prévention, sensibilisation et partenariats pluriprofessionnels
Modératrice : Nathaly Joyeux
Partenariat neurologues/orthophonistes dans la prise en charge du bégaiement et
14h00 des autres troubles de la fluence de l’adulte : production d’un dépliant informatif à
destination des neurologues. Michaëla PERNON (orthophoniste, doctorante, Genève)

Je soussigné(e)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Presbyacousie et déficit cognitif : sensibiliser, prévenir et informer en
interprofessionnalité. Isabelle GOUMY (orthophoniste, URPS PACA, Marseille)

Fait à..................................................................... le������������������������������������������������������������������������������������

14h30

certifie avoir pris connaissance des conditions d’annulation ou de résiliation.

Cachet & signature

Prévention du développement déficitaire de la communication et du langage :
15h00 étude des représentations chez des parents toxicomanes. Annabelle CHALOPIN
(orthophoniste, Paris)
15h30

Table ronde avec les intervenants de la journée animée par Chantal EYMARD et
Nathaly JOYEUX

Synthèse par Camille MESSARRA (orthophoniste, doctorante, Beyrouth) et
16h30
discussion
17h00 Discours de clôture
*intervenant invité
Demande d’agrément DPC en cours

l Renseignements et inscriptions :
UNADREO – « XVIIIèmes Rencontres internationales d’orthophonie »
11, rue Pierre Bouvier – 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE
Tél. 04 72 22 34 06
Courriel : unadreo.formation@gmail.com
Site : www.unadreo.org

