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XVIèmes Rencontres internationales d’orthophonie
« Orthophonie et technologies innovantes »
Espace conférence des Diaconesses - Paris

Jeudi 08 décembre 2016

Technologies innovantes au service de la santé et de la rééducation
Modérateur : Thierry ROUSSEAU


8h30 : Accueil



9h00 : Discours d’ouverture. Nathaly JOYEUX & Sylvia TOPOUZKHANIAN (responsables scientifiques des XVIèmes Rencontres)



9h15 : Technologies innovantes au service de la santé et de la rééducation : apports d’un réseau d’échanges et de
formation en ligne. Lisette CAZELLET, cadre de santé, consultant e-santé/e-formation (Nîmes)



10h00 : Nouvelles technologies : nouvelles pratiques orthophoniques. Philippe REVY, orthophoniste (St Genis-les-Ollières)



10h45 : Pause & session Poster



11h15 : Pédagogie à l'ère du numérique : de la formation initiale1 à la formation continue2.
Dominique HASBOUN1, MD, PhD (Paris). Peggy GATIGNOL2, orthophoniste, Dr en neurosciences (Paris)



12h00 : Réalité virtuelle en rééducation. Pierre-Alain JOSEPH, MD, PhD (Bordeaux)



12h30 : Pause déjeuner

Utilisation des technologies numériques en réadaptation
Modérateur : Géraldine HILAIRE-DEBOVE


14h00 : Efficacité de la tablette électronique dans le traitement de l'anomie post-AVC : données préliminaires.
Monica LAVOIE, orthophoniste (Québec, Canada)



14h30 : Évaluation de la communication de l’adulte cérébrolésé et tablette numérique : quels apports pour la pratique
clinique ? Anaïs DELEUZE, orthophoniste (Montréal, Canada)



15h00 : Un programme de formation en ligne dédié aux aidants des personnes aphasiques.
Christophe RIVES, orthophoniste (Toulouse)



15h30 : Pause & session Poster



16h00 : PATH : une plate-forme collaborative pour soutenir la communication des personnes avec autisme.
Orianne DOR*, logopède (Liège, Belgique)



16h30 : De la technologie analogique à digitale : Speecheasy depuis sa création, jusqu’aux critères d’application
clinique. Maria D. HARGROVE*, orthophoniste (Midlothian, Virginie - USA)



17h00 : Nouvelles technologies au service du dépistage des troubles spécifiques du langage chez les enfants
bilingues. Justyna RENETEAU, orthophoniste (Paris)



17h30 : Synthèse de la journée
Poster : KHACHATRYAN Elvira, VANHOOF Gertie, GOELEVEN Ann, VAN HULLE Marc. Role of word-association in
reading comprehension in patients with aphasia. (Louvain, Belgique)

XVIèmes Rencontres internationales d’orthophonie
« Orthophonie et technologies innovantes »
Espace conférence des Diaconesses - Paris

Vendredi 09 décembre 2016

Technologies innovantes en évaluation et rééducation de la parole
Modérateur : Véronique SABADELL


8h45 : Apport du retour articulatoire visuel par échographie linguale augmentée à la rééducation orthophonique.
Pierre BADIN, directeur de recherche CNRS, GIPSA-lab (Grenoble)



9h15 : Retour visuel en aphasiologie : résultats comportementaux, acoustiques et en neuro-imagerie.
Audrey ACHER, orthophoniste, Dr en sciences cognitives (Grenoble)



9h45 : Intérêt de la visualisation de la position et du mouvement des articulateurs pour améliorer l’intelligibilité : la
plate-forme Diadolab. Anne MENIN-SICARD, orthophoniste (Toulouse)



10h15 : Pause & session Poster



10h45 : « MonPaGe » : Protocole informatisé d’évaluation acoustique de la parole pathologique en langue française :
illustrations des apports cliniques chez des patients présentant des troubles acquis de la parole.
Michaëla PERNON*, orthophoniste (Paris)



11h15 : Intérêt d’une réhabilitation à distance de la face paralysée. Diane PICARD, orthophoniste (St Maur des Fossés)



11h45 : L'apport du biofeedback dans le traitement des troubles de la voix.
Angélique REMACLE, orthophoniste, Dr en sciences psychologiques et de l’éducation (Liège, Belgique)



12h15 : Pause déjeuner

Vers de nouvelles pratiques orthophoniques ?


14h00 : Table ronde :


Modérateur : Lydie BATILLY-GONIN

Synthèse vocale et compensation. Une étude pilote auprès d’adolescents présentant des troubles de lecture.
Agnès WITKO*, orthophoniste, MCF (Lyon)



Intérêts d’un entrainement visuo-attentionnel quotidien à domicile sur une tablette dans la pratique en cabinet
libéral. Françoise BOIS-PARRIAUD, orthophoniste (Levallois)



"Tu m'envoies encore des exercices sur l'ordinateur ?" De l'utilisation d'un site de jeux de langage écrit en
pratique orthophonique. Delphine VIGOUROUX*, orthophoniste (Plaisir)



Un album numérique pour raconter une histoire avec un avatar narrateur.
Agnès PIQUARD-KIEPPER, orthophoniste, MCF (Vandœuvre-lès-Nancy)



15h30 : Discussion et échanges de pratiques



16h00 : La rééducation orthophonique via un dispositif FOAD, vers une nouvelle approche de l'orthophonie.
Pascaline DUFOURNIER, orthophoniste (Clermont-Ferrand)




16h30 : Technologies innovantes en orthophonie : réflexion éthique. Mireille KERLAN, orthophoniste (Vesoul)
17h00 : Synthèse de la journée et discours de clôture

*orateur principal

