
 
 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 : Camille Lelièvre, orthophoniste,  Ccial  rue Louis Pasteur 76160 Darnétal 

Ateliers du SOSM 
Vendredi 7 juillet 2017 

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 16h00 : Séance plénière , animée par Camille Lelièvre, orthophoniste : « Traduction 
française des Outils de l’IDDSI : projet pour une standardisation internationale des textures 
adaptées aux dysphagies » 

- 16h15 à 17H15 : 1er tour d’ateliers (3 groupes : A B C)  

- De 17h30 à 18h30 : 2e tour d’ateliers (4 groupes : D E F G) 

- 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, orthophoniste, Ccial rue Louis Pasteur 76160 DARNETAL 

Merci de procéder à votre inscription avant le 02/07/17. 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 pour chaque tour. 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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1er tour d’ateliers  (16h15 – 17h15) 

A/   « Démarche évaluative et diagnostique avec la batterie Examath 8-15 autour d’une étude de cas : première 
approche » : (réservé aux personnes n’ayant pas assisté à la formation de Rouen en janvier) 

Animatrice : Marie Christel HELLOIN, orthophoniste 
 
B/ « Recevoir un enfant sans langage au cabinet : appréhender la demande, la plainte ; quel bilan ? Proposer un 
projet avec la famille »  

Animatrice : Virginie LEON, orthophoniste 
 
C/  « L’implant cochléaire : prise en charge en ville »  

Animateur : Erick NIAY, orthophoniste 
 

 
2e tour d’ateliers  (17h30 – 18h30) 

 
D/ « One Note : un outil au service de nos patients TSLE mais pas que… » 
One Note fait partie de la suite Office régulièrement utilisée par nos patients TSLE pour l’aide à l’organisation, 
c’est le logiciel phare de l’ « Ordyslexie  ». Vous voulez en connaître les principales fonctions ? Et pourquoi pas 

l’inclure dans vos outils de gestion du cabinet ?   
Animatrice : Christelle BOLLORE, orthophoniste 

 
E/ « Prise en charge orthophonique après chirurgie de la cavité buccale » 

Animatrice : Clémence REBEUF, orthophoniste 
 
F/ « Echanges autour de la pratique de l’orthophonie en salariat » 

Animatrices : Carine AMOSSE et Anne SANTAIS, orthophonistes  
 
G/ « Problématiques autour de la gestion de notre patientèle : urgences, liste d'attente, double prise en charge, 
relations avec les établissements »   

Animatrices : Marie Christel HELLOIN et Geneviève LINARD, orthophonistes 
 

 

 
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 : 02/07/17).  
 
Nom :                         Prénom :             Adhérent S.O.S.M : oui - non 

Tél :                       E-mail :  

 S’inscrit aux ateliers du 07/07/17. 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) 

1er tour : _____  ou   _____    (parmi A, B, C) 

2e tour : _____  ou   _____    (parmi D, E, F, G) 

 


