Inscription

Intervenants
Docteur Catherine BILLARD,
Centre de référence des troubles du langage et des
Apprentissages —CHU Kremlin Bicêtre.

FONDATION PERE FAVRON

à confirmer au plus tard le 9 septembre 2013.
email : mery@favron.org
Fax : 0262912950

Institut Médico Social Charles ISAUTIER
Centre Médico Psycho-Pédagogique—C.M.P.P.

Nom/Prénom/Etablissement/Fonction :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Mme Monique TOUZIN, orthophoniste.

………………………………………………………………….

Docteur Valérie TROMMSDORFF,

………………………………………………………………….

médecin au CRIA.

………………………………………………………………….

Mme Floriane DUFOUR, orthophoniste au

………………………………………………………………….

CRIA.

………………………………………………………………….

Docteur Frédéric BARETS, médecin du

………………………………………………………………….

C.R.T.A.— Hôpital d’enfants à St-Denis (ASFA).

Tél……………………………………………………………..

Mme Yolande BALLESTER,

Email………………………………………………………….

Chargée de mission Education Nationale sur les
T.S.L.A.

Mme Isabelle RUPERT, Enseignante spécialisée E—Académie de la Réunion.

Colloque
Troubles spécifiques du langage oral
chez l’enfant.

Nombre de personnes : ………
Participation aux journées (30 euros par jour).
Règlement par chèque à l’ordre de la Fondation Père FAVRON.
22 octobre 2013

Oui 

Non 

gnante—Académie de la Réunion. .

23 octobre 2013

Oui 

Non 

Mme Audrey NOEL, Orthophoniste doctorante.

24 octobre 2013

Oui 

Non 

Mme Rozenn HENRY, Orthophoniste et ensei-

Mme Véronique BLANC,
Mme Malthilde CLAISSE
Orthophonistes—Association KESKIDI KESKILI.
Mardi 22 octobre 2013
Mercredi 23 octobre 2013
Jeudi 24 octobre 2013.

Mme Jade PRECHEUR, neuropsychologue au
CMPP Charles ISAUTIER.

Mr Tomasz KWIOTEK,
Mr Clément DECOUARD,

Village de Corail

psychologues cliniciens au CMPP Charles ISAUTIER.

80, avenue de Bourbon
97434 SAINT GILLES LES BAINS.

Le mardi 22 octobre 2013

qui se déroulera les 2222-2323-24 octobre 2013,
« Village de Corail » 80, avenue de Bourbon.
97434 Saint-Gilles-les Bains.

Ce colloque a pour but, de réunir les points de
vue des différents intervenants pédagogiques,
médicaux, paramédicaux, sur les troubles spécifiques du langage oral.

Particulièrement déroutants par leurs présentations et leurs évolutions, les Troubles Spécifiques du Langage Oral, en l’absence d’une thérapeutique efficace à elle seule, nécessitent des
actions coordonnées entre de nombreux partenaires.

22 - 23 et 24 octobre 2013.

Les troubles spécifiques du langage oral
chez l’enfant

-

ont le plaisir de vous inviter au colloque
sur le thème :

8h - 8h30 - ACCUEIL
8h30-9h : présentation des journées par les Docteurs Frédéric
BARETS, médecin du CRTA et Djamal LOUAIB, médecin directeur
technique du CMPP Charles ISAUTIER.
9h - 9h15 : introduction (Dr Catherine BILLARD).
9h15 - 10h : les différents domaines du langage.
(Mme Monique TOUZIN).
- Les différents niveaux de langage.
- Acquisition et repères dans le développe ment.
- Les liens avec les apprentissages.
- Aspect socialisation et pragmatique.
10h - 10h45 : généralités sur les troubles du langage
(Dr Catherine BILLARD).
- Les définitions et leurs limites.
- Le diagnostic différentiel.
- Les troubles associés.
10h45 - 11h15 - PAUSE
11h15 - 12h30 : démarche clinique dans les troubles du langage
(Dr Catherine BILLARD) et analyse de vidéos : description de la
sémiologie (Mme Monique TOUZIN).
12h 30 - 14h - REPAS

Le mercredi 23 octobre 2013

14h - 15h : le partenariat : prévention, pédagogie, soins
(Dr Catherine BILLARD) :
- points sur la littérature.
- les programmes de stimulation.
15h - 16h : la prise en charge orthophonique.
(Mme Monique TOUZIN) :
- méthodologie de rééducation.
- les supports (gestes, pictogrammes).

16h - 16h15 : les autres prises en charge dans le cas de
trou bles associés (Dr Catherine BILLARD).
16h 15 : discussions.
Clôture de la journée vers 17 h 30.

Le jeudi 24 octobre 2013
Matin

Matin
8h - 9h - ACCUEIL
9h - 9h30 : les liens langage oral/langage écrit
(Mme Monique TOUZIN).
9h30 - 10h30 : présentation des suivis de cohortes
(Dr Catherine BILLARD).
10h30 - 11h - PAUSE
11h - 12h : La rééducation du langage écrit dans les troubles
sévères du langage oral (Mme Monique TOUZIN).
3

12h - 12h 30— discussions.
12h 30 - 14h - REPAS

Après midi
:

14h - 14h45 : ressources Education Nationale et aménagements
scolaires en classe ordinaire (Mme Yolande BALLESTER).
14h45 - 15h30 : appréhender les TSLO en situation plurilingue et
multiculturelle : regard thérapeutique et pédagogique
Mme Rozenn HENRY).
15h30 - 15h50 -

La transdisciplinarité est de nos jours indispensable à l’efficacité des thérapeutiques mises en
jeu.

Après midi

Matin

Programme des journées

Mr Jean Louis CARRERE, Président de la Fondation
Père FAVRON,
Mr Christian BONNEAU, Directeur général de la
Fondation Père FAVRON,
Mr Patrick COURTOIS, Directeur de l’IMS Charles
ISAUTIER,
Le docteur Djamal LOUAIB, Médecin directeur technique du CMPP Charles ISAUTIER.

PAUSE

15h50 - 16h35 : prévention et aide en milieu scolaire (Mme Isabelle RUPERT).
16h 35 : discussions.
Clôture de la journée vers 17 h 30.

8h - 9h - ACCUEIL
9h - 9h45 : TSLO (Troubles Spécifiques du Langage Oral) –
TED : diagnostic différentiel, continuum ? (Dr Valérie
TROMMSDORFF et Mme Floriane DUFOUR).
9h45 - 10h30 : évaluation du langage oral en milieu créolophone, problématique, enjeux, solutions (Mme Audrey
NOEL).
10h30 - 11h - PAUSE
11h - 11h45 : stratégie de communication avec les jeunes
enfants. Action de prévention primaire dans le cirque de
Mafate (Mesdames Véronique BLANC et Mathilde CLAISSE).
11h 45 - 12h 30— discussions.
12h 30 - 14h - REPAS

Après midi
14h - 14h45 : apport du bilan neuropsychologique dans le
diagnostic et la prise en charge des TSLO.
(Mme Jade PRECHEUR).
14h45 - 15h30 : aspects psychologiques, accompagnement
des enfants, des familles et des enseignants (M. Tomasz
KWIOTEK).
15h30 - 16h - PAUSE
16h- 16h30 : « mi ké pas », une analyse transculturelle des
troubles du langage oral (M. Clément DECOUARD).
16h30 : discussions et synthèse du colloque.
Clôture de la journée vers 17 h 30.

