INVITATION
Rencontre à Elancourt

MEDECINS EDUCATION NATIONALE

ORTHOPHONISTES

MARDI

15 MARS 2016

20H À 22H

POUR AMELIORER NOTRE COLLABORATION
ET PARTAGER NOS PRATIQUES

ORGANISÉE PAR
le Service de Promotion de la Santé en faveur des élèves
de la DSDEN des Yvelines
et
la Maison du Langage , association d'orthophonistes
pour la prévention des troubles du langage de l'enfant

www.ia78.ac-versailles.fr

www.maisondulangage.fr

Programme

Intervenantes
Dr Caroline Maurin Médecin Responsable Départemental Conseiller Technique auprès du
Directeur Académique
Dr Christine Levoyer Médecin Conseiller Technique Adjoint
Véronique Boujdi Orthophoniste, PrésidenteFondatrice de la Maison du Langage
Martine Etard Orthophoniste, Présidente de l'Association d'Orthophonistes Libéraux OLA

Programme de la rencontre :
Objectifs:

clarifier les missions de la médecine de l'Education Nationale et expliquer son
organisation sur le département du 78
se repérer dans les différents dispositifs d'aménagements de la scolarité et des examens
mieux comprendre les missions de l'orthophoniste et la situation de l'exercice libéral en
orthophonie sur le département du 78
renforcer la collaboration entre médecins de l'Education Nationale et orthophonistes, pour
apporter des réponses cohérentes et coordonnées aux familles.

Déroulé:
Accueil et Présentations 19h45  20h15
Exposés 20h1520h45
1Présentation de la médecine de l'Education Nationale, organisation dans les Yvelines
2Dispositifs d'aménagements destinés aux enfants et adolescents présentant des troubles du langage
et des apprentissages pour leur scolarité et les examens
3Présentation des missions de l'orthophoniste et de ses contraintes
4Les orthophonistes libérales sur le département, leurs initiatives

Tablesrondes : Comment articuler nos pratiques? 20h45 21h15
1 les dispositifs d'aménagements de la scolarité
2 les aménagements des examens
3 la démarche diagnostique et le bilan
Restitutiondébat 21h15 22h00
Conclusion

L'entrée est libre mais l'inscription obligatoire par mail,
merci de préciser la tableronde à laquelle vous souhaitez participer!

Bulletin d'inscription

A retourner avant le 10 mars 2015
par mail à : ce.ia78.sante@acversailles.fr

Nom…………………………...Prénom……………………………
Fonction :
Adresse professionnelle:

Téléphone:

email :

Tablesrondes souhaitées :
Choix 1:
Choix 2:

Lieu de la soirée:
Centre Social
d'Elancourt
4 allée Guy Boniface
78990 Elancourt
Tel: 01 30 66 44 00
Renseignements Maison du Langage: 07 82 86 13 48
ou Secrétariat Service Médical DSDEN : 01 39 23 63 20

