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8h30
9h00

Jeudi 11 décembre 2014

Accueil

Discours d’ouverture – Peggy Gatignol, Anne-Christine Dupont (responsables scientifiques
des XIVèmes Rencontres)

Emotion et cognition sociale
Modérateur : Sylvia Topouzkhanian

9h15

Processus cognitifs impliqués dans l’interaction sociale et leurs corrélats
cérébraux – Pierre Krolak-Salmon, professeur en neurologie, Lyon

10h00

Jugements moraux et conventionnels dans la sclérose en plaques et
reconnaissance faciale – Alexia Potet, docteur en MPR, Paris

10h45

Pause

11h15

Traitement du signal social, émotion, communication et psychopathologie – David
Cohen, professeur en psychiatrie, Mohamed Chetouani, professeur universitaire ISIR, Paris

11h45

Cognition sociale et troubles envahissants du développement – Luc Vandromme,

professeur en psychologie, Amiens

12h15

Représentation mentale et communication sociale chez dix patients atteints
d’autisme – Marie-Christine Perret, orthophoniste, Joanne Belrose, Lyon

12h45

Pause déjeuner

Emotions faciales et virtuelles
Modérateur : Nathaly Joyeux

14h30
15h15

Démences fronto-temporales, lobe frontal et émotions – Carole Azuar, neurologue,

Paris

Identification des émotions faciales, vocales et intermodales chez les patients
porteurs de gliomes de bas grade – Viviane Luherne-du Boulay, orthophoniste, Laurence

Chaby, Laurent Capelle, Monique Plaza, Paris

15h45

Pause

16h15

Environnements virtuels et Agents Conversationnels Animés (ACA) : pour une
meilleure reconnaissance des émotions – Julie Bouteiller, orthophoniste, Jean-Claude
Martin, Ouriel Grynszpan, Paris

16h45

Sourire factice « non Duchenne » versus sourire spontané : Comparaison entre
3 techniques de chirurgie réparatrice de la face : Myoplastie du temporal,
anastomose hypoglosso faciale et Gracilis – Peggy Gatignol, orthophoniste, docteur en
neurosciences, Quitterie Marin, Aurélie Portman, Paris

17h15

Synthèse de la journée

Vendredi 12 décembre 2014
Emotions, musique et audition
Modérateur : Thierry Rousseau

8h45

La mémoire et les émotions musicales : études neuropsychologiques et imagerie
cérébrale – Séverine Samson, professeur en psychologie, Lille

9h30

Effet d’un entraînement musical sur la reconnaissance et l’expression des
émotions dans la maladie de Parkinson : impact sur la prosodie et les expressions
faciales – Domitille Foüan, orthophoniste, Cécile Pelette, Lyon

10h00

Quand la musique n’émeut plus – Yohana Lévêque, orthophoniste, chercheur postdoctoral, Barbara Tillmann, Anne Caclin, Lyon

10h30

Pause

11h00
11h30

Perception des émotions chez des adultes après implantation cochléaire –

Emmanuèle Ambert-Dahan, orthophoniste, doctorante, Paris

Communiquer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : apports des
neurosciences cognitives et affectives – Sonia Michalon, orthophoniste, doctorante,
Jean-Pierre Serveaux, Philippe Allain, St Denis de la Réunion/Angers

12h00

Relation entre l’expression verbale des émotions et les troubles du comportement
dans la maladie d’Alzheimer – Tiphaine Grain, psychomotricienne, Paris

12h30

Pause déjeuner

Emotions, expression et empathie
Modérateur : Stéphanie Borel

14h00

Exploration de l’effet de l’anxiété sur les capacités d’attribution de connaissances
élaborées en cours de discours à travers l’étude des marqueurs référentiels – Sylvia
Gonzalez, assistante doctorante, Neuchâtel (Suisse)

14h30

Emotions du patient, émotions du soignant en soins palliatifs – Didier Lerond,

orthophoniste, Woippy

15h00

L’émotion esthétique, stimulant cognitif dans les pathologies neurologiques ?
Etudes de cas – Mireille Kerlan, orthophoniste, Vesoul

15h30

Travail de l’expression et de la perception des émotions avec un groupe d’enfants
porteurs de bégaiement – Sylvie Brignone-Raulin, orthophoniste, Grenoble

16h00

Sourds aux émotions ? De l’importance du registre émotionnel pour l’ancrage de
la langue dans une réalité vécue et partagée, ici et maintenant – Patricia Malquarti,
orthophoniste, Guy Cornillac, Paris/Nice

16h30

Synthèse de la journée

17h00

Discours de clôture – Présidents de l’UNADREO et de la FNO
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Volet à détacher et à renvoyer à :
UNADREO « XIVèmes Rencontres internationales d’orthophonie »
BP 70145 72303 SABLE-SUR-SARTHE Cedex
(merci de renseigner obligatoirement toutes les rubriques)

Nom : .......................................... Prénom : ......................................................
Profession : ........................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Code postal : .............................. Ville :..............................................................
Tél. : ............................................ Port. : ............................................................
Date de naissance : .................... N° ADELI : ....................................................
(9 chiffres)

Courriel : ............................................................................................................
Mode d'exercice :  Libéral

 Salarié

Joindre impérativement :
• 2 chèques : 99 € (30%) débités après le délai de rétractation de 10 jours et 231 € débités à la
fin du stage, libellés au nom de Unadreo-formation ou virement : 330 € pour les étrangers IBAN : FR76 1548 9048 2100 0533 9014 144 Unadreo compte formation
• enveloppe timbrée à vos nom & adresse
• la convention établie entre l’Unadreo et le stagiaire
Ce document tient lieu de programme et de devis.

B u l l e t i n d ’ i n s c r i p ti o n
Ce tarif inclut la remise des actes du congrès.
Ce tarif n’inclut pas les déjeuners.
 orthophonistes/autres : 330€
Je soussigné(e) ............................................................................................
certifie avoir pris connaissance des conditions d'annulation ou de résiliation.
Fait à ........................................... Le..................................
Cachet et signature :

 salariés : 420€
Coordonnées de l’employeur pour envoi convention de prise en charge :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 Conditions d'annulation :
- Toute annulation doit être signifiée par écrit, le cachet de la poste faisant foi pour la
détermination des montants remboursables.
- Aucun remboursement ne sera possible pour les demandes d'annulation postérieures au
1er novembre 2014. Avant cette date une retenue de 99 € sera appliquée.
- Les remboursements sont réalisés après le congrès.

L i e u d u c on gr è s :
Espace Conférence des Diaconesses
18, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS
> Moyens d'accès : l’accès à l’hôpital en véhicule n’est pas
autorisé. Les moyens d’accès par les transports en commun :
Métro : Montgallet (ligne 8), Reuilly-Diderot (ligne 1)
> L’inscription comprend la participation aux conférences, les
pauses-café, la remise des actes du congrès (déjeuner libre).
Nombre de places limité.

2 modalités d’inscription

 En DPC : validez votre obligation de DPC
Participation gratuite et indemnisée dans le cadre du DPC
3 étapes obligatoires : 1ère étape : évaluer les besoins (questionnaire en
ligne obligatoire début septembre)
2ème étape : assister au colloque : Emotions, Cognition et Communication
3ème étape : évaluer le parcours (questionnaire en ligne obligatoire)
Inscriptions en ligne sur www.mondpc.fr (limitées à 200)
Référence programme OGDPC : 30351400001 ou sigle organisme : UNADREO
L’Unadreo vous adressera un contrat que vous devrez retourner signé pour valider définitivement
votre inscription.
 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. Vous devez la télécharger sur le site www.unadreo.org
à la rubrique « formations » et retourner un exemplaire signé avec votre bulletin d’inscription.
Cette formalité est indispensable pour valider votre inscription.
Aucune inscription ne sera enregistrée sans :
- la convention signée,
- les chèques à l’ordre de l’Unadreo-formation
- l’enveloppe libellée à vos nom et adresse afin qu’une attestation d’inscription et de paiement vous
soit adressée (aucun duplicata ne sera délivré).
L’attestation de présence et la facture acquittée vous seront remises à l’issue du colloque.

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.
Etant 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’Etat. 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 sur demande :
• par courrier à FIF-PL (orthophoniste) 104 rue de Miromesnil 75384 Paris Cedex 08
• par internet : www.fifpl.fr

