Règlement
Ce tarif inclut la remise des actes.
Il n’inclut pas les déjeuners.

o Orthophonistes/autres : 340 euros
Joindre impérativement :
l Deux chèques à l’ordre de l’Unadreo-formation : un chèque
de 102 € (30 %) débité après le délai de rétractation de
10 jours et un chèque de 238 € débité à la fin du stage
ou
l Virement : 340 € pour les étrangers
IBAN : FR76 1548 9048 2100 0533 9014 144
Unadreo compte formation
o Salariés : 420 euros
Joindre une attestation de prise en charge de votre employeur afin qu’une
convention soit établie.

Coordonnées de l’employeur :
Nom de la structure :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel personnel du salarié :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Conditions d’annulation :
l
l

l

 oute annulation doit être signifiée par écrit, le cachet de la poste
T
faisant foi pour la détermination des montants remboursables.
 ucun remboursement ne sera possible pour les demandes
A
d’annulation postérieures au 1er novembre 2019. Avant cette date
une retenue de 102 € sera appliquée.
Les remboursements sont réalisés après le congrès.

Ce document tient lieu de programme et de devis.
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ESPACE CONFÉRENCE DES DIACONESSES
18, rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS
>  Moyens d’accès : par métro ou RER : Montgallet
(ligne 8), Reuilly-Diderot (ligne 1), Nation (ligne 1, 2, 6,
RER A). Accès à l’hôpital en véhicule non autorisé.
> L’inscription comprend la participation aux conférences,
les pauses-café, la remise des actes du congrès. Le déjeuner
est libre. Le nombre de places est limité.
Deux modalités d’inscription :
l E n DPC : validez votre obligation de DPC
Participation gratuite et indemnisée dans le cadre du DPC
Trois étapes obligatoires :
- 1ère étape : évaluer les besoins (questionnaire en ligne obligatoire début septembre)
- 2ème étape : a ssister au colloque : T roubles du spectre de l’autisme : recherche et
orthophonie
- 3ème étape : évaluer le parcours (questionnaire en ligne obligatoire)
Inscriptions en ligne sur www.mondpc.fr (limitées à 200)
Référence de l’action DPC : 30351900003 session 1 ou numéro organisme : 3035.
L’Unadreo vous adressera un contrat que vous devrez retourner signé pour valider définitivement votre
inscription accompagné d’un chèque de 420 euros de dépôt de garantie qui sera détruit si vous avez
rempli toutes les obligations.
l 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. Elle vous sera adressée par mail.
Cette formalité est indispensable pour valider votre inscription.
Aucune inscription ne sera enregistrée sans les deux chèques (102 € & 238 €) libellés à l’ordre de
l’Unadreo-formation.
L’attestation de présence et la facture acquittée vous seront adressées par mail.
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. Étant donné l’importante offre hôtelière (accessible sur internet), nous ne diffusons pas de liste d’hôtels.

Jeudi 5 et
vendredi 6
décembre
2019

Troubles du spectre de l’autisme :
recherche et orthophonie
Espace Conférence des Diaconesses
18, rue du Sergent Bauchat
PARIS 12e
@

unadreo.formation@gmail.com
www.unadreo.org
11 RUE PIERRE BOUVIER
69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE
Tél. 04 72 22 34 06

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’État.
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 en ligne par internet : www.fifpl.fr
Union Nationale pour le Développement
de la Recherche et
de l'Evaluation en Orthophonie

Laboratoire UNADREO
de Recherche Clinique en Orthophonie

Jeudi 5 décembre 2019

Atelier 3 : Prise en soins en orthophonie - 1
Modératrice : Aude Laloi

8h30 Accueil
8h45

Discours d’ouverture – Sylvia TOPOUZKHANIAN et Géraldine HILAIRE-DEBOVE
(responsables scientifiques des XIXèmes Rencontres)
Atelier 1 : Données cliniques actuelles
Modératrice : Lydie Batilly-Gonin

9h00

Les paradoxes de l’autisme : limites des modèles et théories, perspectives de
recherche. Nicolas GEORGIEFF* (Pédopsychiatre, PU-PH, Lyon)

9h45

Comment caractériser les femmes autistes à l’âge adulte ? Fabienne CAZALIS*
(Docteur en Sciences Cognitives, Chargée de recherches CNRS-EHESS, Paris)

10h30 Pause
Quelle compréhension du langage corporel dans l’autisme ? Christina SCHMITZ*
(Docteur en Neurosciences, Chargée de recherches CNRS, Lyon)
Particularités sensorielles des personnes avec TSA : les évaluer pour mieux
11h45 communiquer. Claire DEGENNE* (Docteur en psychologie, Directrice Autisme APAJH
Gironde, Bordeaux)
12h30 Discussion et synthèse
11h00

Dépistage et diagnostic précoce du TSA. Quand, où, comment ? Amaria
9h00
BAGHDADLI* (PU-PH, Montpellier)
9h45

Intérêt du comportement verbal dans l’évaluation et l’intervention
14h30 orthophonique auprès de jeunes enfants porteurs de TSA. Valentin BEAUJARD
(Orthophoniste, Lyon)
Étude développementale lexicale morphosyntaxique et pragmatique du
15h00 langage d’enfants avec TSA au moyen du questionnaire parental DLPF-A.
Magali LAVIELLE-GUIDA (Orthophoniste, Docteur en Psychologie Cognitive, Saint-Malo)
15h30 Pause
16h00
16h30
17h00
17h30

Évaluer la structuration lexicale via une tâche de fluence sémantique étendue
dans les TSA. Juliette ELIE-DESCHAMPS (Maître de conférences en Sciences du langage,
Limoges)
Langage non-littéral et TSA : quelles difficultés, quelles spécificités, quelle
spécificité, quelle évaluation ? Nicolas PETIT (Orthophoniste, Doctorant, Bron)
Particularités du langage lors de l’évaluation diagnostique des TSA chez les
enfants aveugles. Anna Rita GALIANO (Maître de conférences en Psychologie du
handicap, Bron)
Discussion et synthèse

Troubles du spectre de l’autisme :
recherche et orthophonie

ESDM et PACT : principes des modèles et données actuelles. Marie-Joëlle ORÊVE*
(Pédopsychiatre, Versailles)

Paris – 5 et 6 décembre 2019

10h30 Pause
Intérêts des jeux sérieux dans la rééducation des habiletés sociales chez les
11h00 enfants avec TSA : état de l’art et focus sur le projet JEMImE. Charline GROSSARD
(Orthophoniste, Doctorante, Paris)
11h30

Développer et généraliser les compétences de jeu des enfants avec TSA grâce
à la modélisation vidéo. Lauriane VENIN-CONSOL (Orthophoniste, Lyon)

l COORDONNÉES
Nom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Profession :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Entraînement de la mémoire de travail chez l’enfant avec TSA : Quel impact
12h00 sur la syntaxe ? Hélène DELAGE (Orthophoniste, docteur en sciences du langage,
Genève)

Adresse :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12h30 Discussion et synthèse

Date de naissance :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal :....................................................... Ville :�����������������������������������������������������������������������������
Tél. :.......................................................................Portable :����������������������������������������������������������������������
Courriel (obligatoire) :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Atelier 2 : Diagnostic et évaluation orthophonique
Modératrice : Françoise Bois-Parriaud
Validation de l’Autism Discriminative Tool (ADT) : quand le dépistage des
14h00 TSA s’invite dans les écoles et s’adapte au DSM-5. Sophie CARLIER (Docteur en
Psychologie, Bruxelles)

Bulletin d’inscription :

Vendredi 6 décembre 2019

Atelier 4 : Prise en soins en orthophonie - 2
Modératrice : Stéphanie Borel
Traitement de la sélectivité alimentaire chez les enfants avec TSA : quelle
14h00 combinaison de traitements comportementaux pour une meilleure
efficacité ? Morgane LE GALLOUDEC (Orthophoniste, Paris)
Programme Autisme & Santé : accompagner les personnes avec autisme dans
14h30 la prise en charge des soins dentaires. Eric-Nicolas BORY* (Chirurgien-dentiste,
association SOHDEV, Bron)
Bilinguisme et TSA : enquête auprès des familles. Aude LALOI (Orthophoniste,
15h00
PhD, Paris)
15h30

Mode d’exercice : o
 Libéral o Salarié
N° Adeli (9 chiffres)��������������������������������������������������������������������������������������������������
Je soussigné(e)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Certifie avoir pris connaissance des conditions d’annulation ou de résiliation.
Fait à..................................................................... le������������������������������������������������������������������������������������
Cachet & signature

Apprentissage de la lecture chez l’enfant TSA : création du matériel Sens’As.
Cécile NEIRO (Orthophoniste, Bron)

16h00 Communications orales autour de E-Posters
16h30 Discussion et synthèse animée par Lydie Batilly-Gonin
17h00 Discours de clôture
*intervenant invité

l Renseignements et inscriptions :
UNADREO – « XIXèmes Rencontres internationales d’orthophonie »
11, rue Pierre Bouvier – 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE
Tél. 04 72 22 34 06
Courriel : unadreo.formation@gmail.com
Site : www.unadreo.org

