
de la prévention au soin

nice, samedi 11  & dimanche 12 mai 2019

Centre Universitaire Méditerranéen 

65, promenade des anglais

Madame, Monsieur                                                                                            

Adresse mail :                                                                                                           

Téléphone :                                                                                                                 

  

Règlement 

• Professionnels libéraux :

>  jusqu’au 31 janvier 2019 : 180 € 
(en 1, 2 ou 3 chèques *)

>  à partir du 1er février 2019 : 240 € 
(en 1, 2 ou 3 chèques *) 

• Étudiants : 60 € (avec photocopie de la carte d’étudiant)

• Professionnels salariés : 300 € (convention établissement)

Chèques à l’ordre de FDPC

Inscription au déjeuner du samedi :  oui     non

Repas offert aux adhérents FNO 

Non adhérents : déjeuner 30 €  

TOTAL du règlement :   

Merci de régler le déjeuner par chèque séparé

Le colloque est agréé FIF PL

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 avril 2019. 
Avant cette date une retenue de 72 € sera appliquée. Les 
remboursements seront effectués après le congrès. 
Demande d’agrément DPC en cours

* merci d’entourer le nombre de chèques

Bulletin d’inscription

A adresser à :

Sdo 06 
35, chemin du Tram - 06390 CONTES 

colloque.nice@gmail.com

4 ème colloque de nice



Samedi 11 MAI 2019 

8h30 > Accueil

9h > Discours d’ouverture

Matin / Atelier Oralité - Sensorialité
Modératrice : Corine OGLAZA, présidente du SDORPACAC

9h15 > L’allaitement… Les clés au démarrage
Sandé BAEYENS, sage-femme 
Sandrine JUNAY, puéricultrice

10h00 >  Les oralités et la prématurité
Monique HADDAD 
Orthophoniste

11h > Pause et visite des stands

11h30 > Lorsque l’enfant ne progresse pas, 
suivre la piste sensorielle

Isabelle BARBIER 
Orthophoniste

12h15 > Discussion et synthèse
12h45 > Déjeuner

DIMANCHE 12 MAI 2019 

8h30 > Accueil

Matin / Atelier Diagnostic et prise en soin
Modérateur : Jean-Marc KREMER, orthophoniste

9h > Actualités en recherche et prise en charge 
du bégaiement de l’enfant préscolaire

Marine PENDELIAU 
Orthophoniste, chercheur associé du LIG

9h45 > Cerveau social et troubles du spectre 
de l'autisme

Pr  Monica ZILBOVICIUS 
Psychiatre, directrice de recherche INSERM

10h30 > Pause et visite des stands
11h > Les traumastismes crâniens et leurs 
conséquences chez l’enfant de 0 à 6 ans

Pascal LAIGLE 
Orthophoniste

11h45 > Communiquer pour dire quoi ?
Didier LEROND 
Orthophoniste

12h30 > Devenir parent… d’un enfant 
avec handicap

Caroline BOUDET 
Journaliste

13h15 > Discussion et synthèse
14h > Discours de clôture

Anne DEHETRE 
Présidente FNO

Après-midi / Atelier Pathologies et 
handicaps, interventions précoces
Modérateur : Frédéric MARTIN, orthophoniste

14h30 > Autisme : dépistage et intervention précoce
Pr  Bernadette ROGÉ 
Psychologue

15h15 > Accompagner un petit et sa famille quand 
le langage “tarde” à se mettre en place

Elisa LEVAVASSEUR 
Orthophoniste

16h > Pause et visite des stands

16h30 > Quel programme d’intervention précoce 
pour les orthophonistes recevant un bébé sourd ?

Audrey COLLEAU-ATTOU 
Orthophoniste 

17h15 > Fentes et insuffisances vélaires : 
diagnostiquer avant 6 ans

Cécile CHAPUIS-VANDEBOGAERDE 
Orthophoniste

18h > Discussion et synthèse


