Actions 2009
Formations CA
2 jours autour d’un nouveau mode de gouvernance : la sociocratie (l’Attribut)
Formation « communiquer avec la presse » (Maison des Associations- MDA)
1 journée sur la loi 1901+ 1/2 journée supplémentaire sur la rémunération des
dirigeants (MDA)

Formation de formateurs
 Période : Février
Thème abordé : Description du support de formation sur les troubles de l'évolution
du langage chez l'enfant + actions possibles grâce à ce support + création de
l'association de prévention à La Réunion
Lieu : Hôtel Alamanda - Hermitage - Saint Gilles les Bains
Intervenante : Anne Christine DUPONT
Public visé : Orthophonistes
 Période : Septembre :
Thème : Formation aux moyens de prévention 0-5 ans
Intervenante : Laure Déchelette

Journée Nationale de l’Audition
Période : Jeudi 11 mars
Lieu : la plage des brisants à saint Gilles sur le thème des traumatismes sonores.

Rassemblement National des chargés de prévention
Période : juin 2009
Lieu : Paris
Actions régionales auprès du public

Maladie d'Alzheimer
Période : Février
Thème abordé : Maintien de la communication dans la maladie d'Alzheimer - rôle de
l'orthophoniste dans l'évolution de la maladie - prise en charge de groupe à l'EHPAD des
Lataniers Lieu : La Santé d'Abord - RFO
Intervenante : 1
Public visé : tout public
Matériel utilisé : reportage TV

Semaine CPLOL et association Koz Ek Moin - 6 mars 2009
Période : Mars
Thème abordé : Communication avec les aphasiques

Lieu : CRF Sainte Clotilde
Intervenants : membres de l'association Koz Ek Moin
Matériel utilisé : vidéo sur l'aphasie

Troubles dyslexiques
Période : Avril
Thème abordé : Dyslexie: aménagements scolaires, reconnaissance du handicap par la
MDPH, repérage des troubles, déroulement d'une rééducation orthophonique
Lieu : Ecole Primaire Rosalie Javouhey - Saint Paul
Intervenantes : 2

Formation médecins généralistes
Période : Avril
Thème abordé : Troubles du développement chez l'enfant, outils de dépistage, prescriptions
et PECO pour Bégaiement, Alzheimer et Aphasie
Lieu : Tampon
Intervenantes : 2
Public visé : Médecins généralistes
Matériel utilisé : DVD
Public visé : Enseignants et parents d'élèves
Matériel utilisé : Powerpoint + Polycopiés distribués aux enseignants

Intervention DL/DO au collège
Période : Mai
Thème abordé : DL / DO aménagements PAI
Lieu : collège Jean Albani - La Possession
Intervenantes : 2
Public visé : enseignants
Matériel utilisé : Powerpoint + polycopiés

Dyslexie / Dysorthographie + aménagements scolaires
Période : Juin
Thème abordé : DL / DO + aménagements scolaires
Lieu : Collège Teixeira Da Motta - Rivière des Galets
Intervenantes : 2
Public visé : Tous les enseignants de collège
Matériel utilisé : Power Point

Développement et apprentissage du langage - de la naissance à 6 ans
Période : Août
Thème abordé : Pathologies et prises en charge des 4-6 ans avec éclairage sur les spécificités
réunionnaises
Lieu : Hôtel les Villa du Récif - Saint Gilles les Bains
Intervenants : Docteur SALMERON et une orthophoniste
Public visé : Infirmières puéricultrices

La dyscalculie, les troubles logico mathématiques et les difficultés en
résolution de problèmes
Période : Septembre
Thème abordé : les prérequis, la logique, le calcul, les mathématiques dans l'espace, la
géométrie et la résolution de problèmes + démonstration de livre et article scientifiques +
débat.
Lieu : Collège Aimé Césaire - Etang Salé les Hauts
Intervenante : 1
Public visé : Enseignants de collège
Matériel utilisé : Powerpoint + fiche d'info de la FNO + CD ROM ARTA

L'élève dyslexique au collège: apports pratiques et études de cas
Période : Septembre
Thème abordé : présentation de l'ODEDYS et études de cas (site le IUFM de Grenoble,
laboratoire de cognisciences) + atelier + distribution d'un livret sur les adaptations scolaires
au collège (Association APEDYS)
Lieu : Collège Aimé Césaire - Etang Salé les Hauts
Intervenante : 1
Public visé : Enseignants de collège

Dyslexie au collège: apport théorique et conseils pédagogiques
Période : Septembre
Thème abordé : théorie et conseils pédagogiques débat et présentation libre d'articles
scientifiques et livres
Lieu : Collège Aimé Césaire - Etang Salé les Hauts
Intervenante: 1
Public visé : Enseignants de collège
Matériel utilisé : fichier d'information de la FNO (Fédération nationale des orthophonistes),
PowerPoint ( faculté de Lille), power point de la FNO sur la dyslexie au collège et les
aménagements possibles, PowerPoint sur les implications

