
 
 Service Formation continue 

Syndicat des Orthophonistes de Seine -Maritime 
Siège :  378, route de Dieppe 

76250 Deville les Rouen 

Tél : 06.82.49.67.23 
fc.sosm@gmail.com 

      S.O.S.M 

 

Adresse de gestion/secrétariat : Madame Lelièvre,  centre commercial rue Louis Pasteur 76160 Darnétal 

Ateliers du SOSM 
Vendredi 1er juillet 2016 

De 14h30 à 18h30 : Formation interactive en ateliers et séances plénières 
A 18h30 : Cocktail de fin d’année du S.O.S.M. 

 

- 14H30 : Accueil et mise en place des groupes 

- 14H45 à 15h45 : Première séance plénière , animée par Myriam Blanquet-Udo, orthophoniste : 
« Evaluation des pratiques professionnelles : au-delà du DPC,  pour quoi faire, comment faire ? 
Un questionnement sur sa pratique, une formation continue interactive.» 

- 16h00 à 17H15 : Ateliers (5 groupes A B C D E )  

- De 17h30 à 18h30 : Deuxième séance plénière , animée par Pierre Bourgis, ostéopathe : 
« L’ostéopathie à l’écoute du chant lyrique. Effets d’un traitement ostéopathique sur le gain de 
tessiture chez un chanteur lyrique professionnel » 

- 18h30-19H30 : cocktail de fin d’année…n’oubliez pas de réserver un peu de votre temps pour ce 
moment convivial et détendu !  
 

Lieu : Espace Moineau, 41 route de Neufchâtel à Rouen. Parking gratuit accessible rue du Moineau 
(petite rue perpendiculaire à la route de Neufchâtel). L’entrée a une grille rouge.  

Participation demandée aux frais d’organisation et de location de salle :  15 Euros  
Merci de vous inscrire rapidement afin de faciliter la répartition ateliers. 

Pour vous inscrire :  

- Formulaire d’inscription à compléter sur le site : http://www.formation-ortho-normandie.com 

- OU par courrier, via le formulaire en bas de la page suivante, à renvoyer à l’adresse de  

Camille Lelièvre, Ccial rue Louis Pasteur 76160 DARNETAL 

Merci de procéder à votre inscription avant le 24/06/16. Les chèques pourront être envoyés par 
courrier ou apportés le jour des ateliers.  

 (NB : La répartition aux ateliers sera affichée sur place le jour même) 

 

 

Pour le choix de l’atelier, indiquer obligatoirement 2 choix. Nous nous efforcerons de respecter au 
maximum votre premier choix (la priorité dans la répartition dans les ateliers se fera par ordre 
chronologique des inscriptions).  
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Ateliers  (16h00 – 17h15) 

A/   Les troubles de l’oralité. Comprendre, dépister, prendre en charge 

- Que savoir pour commencer à travailler avec ces enfants ?  

- Mieux dépister et prendre en charge 

- Comprendre la genèse de ces troubles  

- Réfléchir ensemble aux éventuelles réponses à apporter 
 Animatrice : Elisa Levavasseur, orthophoniste 

 
B/ comment mener une collaboration orthophoniste et éducatrice spécialisée en libéral? 
- Partage d’expériences 

- Exemple de collaboration avec des enfants autistes 
Animatrices : Marie Plaziat-Lecroq, orthophoniste  

et Elsa Campet, éducatrice spécialisée en libéral 
 
C/ Le karaoké pour les dyslexiques. 

- Présentation d’une activité de lecture en musique, textes nouveaux sur mélodies connues, sur 
support informatique, destinée aux enfants dyslexiques de 7 à 13 ans 

- Objectif d'amélioration du déchiffrage : amélioration de la fluence + diminution des erreurs, et 
travail de la compréhension textuelle, des capacités de synthèse à l'oral. 

 Animatrice : Vanessa Sebert, orthophoniste 
 

D/ Chirurgie éveillée des tumeurs cérébrales 

- Pourquoi ? Comment ? Généralités 

- Pratiques orthophoniques rouennaises 
Animatrice : Léopoldine Deheinzelin, orthophoniste 

 
E/ Guide de survie en milieu administratif : gérer son cabinet sans stress 

- Comment avoir des revenus stables toute l’année ? 

- Ne plus se laisser surprendre par les rattrapages URSSAF et CARPIMKO 

- Comment savoir combien je dois prendre de patients pour avoir les revenus que je souhaite ? 
 

Animatrice : Camille Lelièvre, orthophoniste 
 

 

 
Coupon d’inscription à retourner, si vous ne vous inscrivez pas en ligne via 
http://www.formation-ortho-normandie.com à : 
Camille Lelièvre Ccial rue Louis Pasteur 76160 DARNETAL (date limite : 24/06/16).  
 
Nom :                         Prénom :             Adhérent S.O.S.M : oui - non 

Tél :                       E-mail :  

 S’inscrit aux ateliers du 01/07/16. Joint un chèque de 15€  à l’ordre du S.O.S.M 

  Participera à l’apéritif  

Souhaiterait participer de préférence à l’atelier : (indiquer obligatoirement 2 choix, dans l’ordre de 
préférence) 

_____  ou   _____    (parmi A, B, C, D, E) 

 


