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

Ateliers du SOSM
Vendredi 1 juillet 2022
De 14h30 à 18h30 : Formation interactive en ateliers et séance plénière
A 18h30 : Cocktail de fin d’année du S.O.S.M.
-

14H30 : Discours d’accueil et mise en place des groupes

-

14H45 à 15h45 : 1er tour d’ateliers (2 groupes : A B)

-

16h00 à 17H00 : Séance plénière, animée par Marie Christel Helloin, orthophoniste :
"Recommandations de bonnes pratiques pour les Troubles du Langage Ecrit publiées en 2022 :
Présentation de la méthode d'élaboration par le collège français d'Orthophonie, les quatre
domaines des recommandations, illustration clinique".

-

De 17h15 à 18h15 : 2e tour d’ateliers (2 groupes : C D)

-

18h20-19H30 : Discours de clôture et cocktail de fin d’année…n’oubliez pas de réserver un peu
de votre temps pour ce moment convivial et détendu !

Lieu : Hôtel Mercure Rouen Centre Champ de Mars, 12bis Av. Aristide Briand, 76000 ROUEN.
Possibilité de stationner sa voiture dans le parking couvert et fermé de l’hôtel (0.60€ de l’heure).
Pour venir en bus : 11, 13 station « champ de mars » à 100m, T1, T2, T3 arrêt « Martainville » à
300m.
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 27/06/22 (Anticiper les délais de la Poste en cas
d’inscription par courrier). Les chèques (à l’ordre du SOSM) pourront être envoyés par courrier ou
apportés le jour des ateliers.
(NB : La répartition aux ateliers sera affichée sur place le jour même)

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

1er tour d’ateliers (14h45 – 15h45)
A/ «Accompagnement orthophonique des personnes transgenre»
Comment travailler sa voix pour la féminiser / masculiniser dans le cadre d’une transition ?
Animatrice : Aurore MALINET, orthophoniste
B/ « Quelle évolution pour les séances de groupe avec nos patients? »
Discussion autour de nos expériences
Animatrice : Diane FERDENZI, orthophoniste

2e tour d’ateliers (17h15 – 18h15)
C/ « Création d'un questionnaire parental de dépistage des Troubles Alimentaires Pédiatriques»
Présentation des travaux d'un mémoire de fin d'étude, et discussion autour d'études de cas
Animatrice : Rebecca D’AMORE, orthophoniste
D/ « Orthoptie, Troubles neuro-développementaux et prise en charge en réalité immersive »
Présentation d’un outil innovant pour la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux en réalité
virtuelle.
Animatrice : Charlotte GIBERT, orthoptiste

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 :

Tél :

Adhérent S.O.S.M : oui - non

E-mail :



S’inscrit aux ateliers du 27/06/22. Joint un chèque de 15€ à l’ordre du S.O.S.M



Participera à l’apéritif

Souhaiterait participer à l’atelier :
1er tour : A

ou

B

2e tour : C

ou

D

2

