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

76250 Deville les Rouen 

sosm.fno@gmail.com 
Tél : 06.75.22.41.12 

 

Adresse de gestion : Camille Lelièvre, orthophoniste,  Ccial  rue Louis Pasteur 76160 Darnétal 

Ateliers du SOSM 
Vendredi 5 juillet 2019 

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 : 1er tour d’ateliers (3 groupes : A B C)  

- 16h00 à 17H15 : Séance plénière, animée par Marine Erard, infirmière de prévention : 
« Présentation du réseau Normandys ».  

- De 17h30 à 18h30 : 2e tour d’ateliers (3 groupes : D E F) 

- 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 03/07/17 (merci d’anticiper les délais de la Poste en 
cas d’inscription par courrier). 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  (14h45 – 15h45) 

A/   «Prise en charge des Troubles de l’Oralité Alimentaire, études de cas » 
Abord de situations où l'évolution n'est pas rapidement favorable, hiérarchisation des domaines d'intervention 
(sensoriel, comportemental, recherche de causes médicales et/ou anatomiques entre autres). Les participants 
peuvent soumettre des cas s'ils le souhaitent. 

Animatrice : Marie TERRIER, orthophoniste 
 
B/ « Découverte d’une pratique : la sémiophonie»  

Animatrice : Bénédicte LEFEBVRE, orthophoniste 
 
C/  « le dessin comme outil d'évaluation de la mémoire sémantique»  
Présentation du mémoire de fin d’études soutenu le 27 juin 2019.  

Animatrice : Audrey CREUSAT, étudiante en M2 d’orthophonie 
 

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

 
D/ « La CAA (Communication Alternative et Améliorée), pour qui ? Où, Quand ? Comment ? » 
Présentation de tous les outils à disposition actuellement, hiérarchisation des utilisations.   

Animatrice : Juliette DUBOIS, orthophoniste 
 
E/ « Les massages de détente du visage, du cou et du larynx » 
Intérêt dans le cadre de SLA, cancérologie ORL, voix… Apprentissage de gestes et principes de base, pratique 
entre stagiaires. (prière de venir les ongles courts et les mains propres pour les personnes inscrites à cet atelier).  

Animatrice : Camille LELIEVRE, orthophoniste  
 
F/ « Problématiques autour des relations avec les établissements : double prise en charge, conventionnements, 
dérogations, protection de l’exercice salarié,»   

Animatrice : Marie Christel HELLOIN, 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 : 03/07/19).  
 
Nom :                         Prénom :             Adhérent S.O.S.M : oui - non 

Tél :                       E-mail :  

 S’inscrit aux ateliers du 05/07/19. 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) 

 


