XXèmes Rencontres d’orthophonie

Intervention orthophonique dans le cadre des troubles
neurosensoriels : état des pratiques et de la
recherche
Jeudi 3 décembre 2020
8h30 Accueil
Discours d’ouverture – Peggy GATIGNOL et Stéphanie BOREL (responsables scientifiques des
8h45
XXèmes Rencontres)
Audition : recherche et prise en soins en orthophonie
Modératrice : Géraldine Hilaire-Debove
Troubles centraux de l’audition : De quelle entité clinique parle-t-on et comment en faire le
9h00
diagnostic. Hung THAI VAN* (ORL, PU-PH, Lyon)
Kit de repérage des fragilités sensori-cognitive « AVEC » (pour Audition, Vision, Equilibre
9h30
Cognition) Didier BOUCCARA * (ORL, PH, Paris)
10h00 Base neurale du langage, au moyen de l’électrophysiologie humaine et des neurosciences
computationnelles. Anne Lise GIRAUD* (Pr en Neurosciences, Genève)
10h30 Pause

De la pratique musicale vers l’amélioration des compétences langagières chez l’enfant sourd :

11h00 une nouvelle voie de prise en charge ? Céline HIDALGO* (Orthophoniste, Docteure en Sciences

du langage, Marseille)
11h30 Évaluation multidisciplinaire et remédiation du Trouble du Traitement Auditif

développemental de l’enfant. Aude DE LAMAZE (Orthophoniste, Paris)

Retour d’expérience et enrichissement du programme TCT-6 pour la rééducation téléphonique

12h00 de l’adulte devenu sourd. Marion DE BERGH (Orthophoniste, Paris)
12h30 Discussion et synthèse

Vision : recherche et prise en soins en orthophonie
Modératrice : Françoise Bois-Parriaud
Contrôle postural et du réflexe vestibulo-oculaire chez l’enfant de 1 mois à. Sylvette VACHEZ*
14h00
(ORL, PH, Paris)
Utilisation de l’eye-tracking pour l’évaluation des stratégies de communication des adultes

14h30 devenus sourds avant et après implant cochléaire. Emilie ERNST* (Orthophoniste, Docteur en

psychologie cognitive, Paris)
15h00 Evaluation de l’effort d’écoute dans le silence et dans le bruit par la pupillométrie chez les

patients implantés cochléaires. Isabelle MOSNIER* (ORL, PH, Paris)
15h30 Pause

Quelques spécificités du langage oral et écrit des jeunes aveugles. Nathalie LEWI-DUMONT*

16h00 (Maître de conférences en Sciences du langage, Suresnes)

16h30 Reprise d’une activité de lecture chez un sujet présentant une atrophie corticale postérieure.

Agnès Weill-CHOUNLAMOUNTRY (Orthophoniste, MRes, Paris)
17h00 Discussion et synthèse
*intervenant invité

Vendredi 4 décembre 2020
Olfaction, oralité, déglutition : recherche et prise en soins en orthophonie
Modératrice : Aude Laloi

9h00 Evaluation médicale, traitements et rééducation de l’anosmie. Charlotte HAUTEFORT * (ORL,
PH, Paris)
9h30 Etude de l'olfaction dans les pathologies neurodégénératives. Auriane GROS et Magalie Payne

* (Orthophoniste, Maitre de Conférence en Neurosciences, Nice – Orthophoniste, Doctorante en
Neurosciences, Nice)

10h00 Effets des stimulations olfactives sur l'oralité de prématurés avec troubles respiratoires.
Manon LAURILLOT – Fany BARBIER (Orthophoniste, Paris – Orthophoniste, Paris)

10h30 Pause
11h00 Troubles oro-myo-fonctionnels & Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) :
impact sur la voix et la cognition. Claire LE COZIC (Orthophoniste, St Malo)

11h30 Apport des neurosciences dans les rééducations des praxies oro-faciales. Patrick FELLUS
(Orthodontiste, Paris)

12h00 Discussion et synthèse
De l’évaluation à la remédiation orthophonique d’un trouble neurosensoriel ?
Cette session générée par des QCM interactifs permettra aux participants, depuis
leur tablette ou smartphone de s’auto-évaluer, tout en visualisant en direct leur
degré de réussite
Modératrice : Nathaly Joyeux
14h00 Emotions et paralysie faciale périphérique : intérêt d'une évaluation informatisée.

Diane PICARD-DUBOIS (Orthophoniste, Doctorante en Sciences de la vie, Paris)

Un protocole d’intégration neurosensorielle en rééducation orthophonique pour la prise en

14h30 charge des troubles de l’oralité alimentaire chez les enfants avec TSA. Agathe CHABROUD

(Orthophoniste, Sathonay-Camp)
15h00 Evaluation de la prosodie réceptive suite à un AVC droit et intérêt pour la remédiation

orthophonique. Marie VILLAIN* (Orthophoniste, Docteur en Neurosciences, Paris)

15h30 Evaluation objective et métacognitive de la dysarthrie neurologique avec DIADOLAB3 : aide au

diagnostic orthophonique. Anne SICARD (Orthophoniste, Toulouse)

16h00 Place de la thérapie oro-myofonctionnelle dans le SAOS : revue de littérature. Estelle

ROBIN (Orthophoniste, Paris)

Effets de la chirurgie orthognathique chez des patients présentant une dysmorphie maxillo-

16h30 mandibulaire : étude longitudinale. DAVOUST Caroline / MARTINS Adeline (Orthophonistes,

Paris)
17h00 Discours de clôture

