JOURNEE DES MEMOIRES
DEPARTEMENT D’ORTHOPHONIE
VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
FACULTE DE MEDECINE - POLE RECHERCHE - SALLE DES CONGRES
PROGRAMME DES COMMUNICATIONS ORALES
Chaque présentation durera 20 minutes, suivie d’une discussion.

9 h 00

Introduction – Mme TRAN
Modérateur : M. MARTIN

9 h 00 à 9 h 20 - n° 1

TROTTER Céline
Création d'un protocole de rééducation de la communication auprès des patients
en éveil de coma.
Directeurs : M. le Dr ALLART – Mme THUET

9 h 20 à 9 h 40 - n°2

DELBART-BRIEDEN Virginie
Dépistage et prise en charge pluridisciplinaire des troubles de la déglutition du
sujet âgé et rôle de l’orthophoniste : action de prévention auprès des
professionnels de l’Hospitalisation A Domicile en Nord-Pas de Calais.
Directeurs : M. le Pr PUISIEUX – Mme ARNOLDI

9 h 40 à 10 h 00 - n°3

RICHARD Anne-Flore
« Evaluation de la pragmatique Conversationnelle » : une grille de dépistage des
troubles pragmatiques chez les enfants de 6 à 12 ans. Etude auprès d’une
population témoin.
Directeurs : Mme le Dr LEMAITRE – Mme GENTILLEAU-LAMBIN

10 h 00

DISCUSSION

10 h 15

PAUSE

Modérateur : Mme CAET
10 h 30 à 10 h 50 - n°4

PIERRON Justine
Intérêt du profil pragmatique dans le diagnostic différentiel du syndrome
sémantique-pragmatique : étude comparative des compétences pragmatique :
étude comparative des compétences pragmatique vis-à-vis d’enfants
dysphasiques, autistes…
Directeurs : Mme LORENDEAU – Mme LE BAR

10 h 50 à 11 h 10 - n°5

BERTEAUX Elodie – BODART Camille
PLANET’AFFIXES : Création d’un matériel de rééducation basé sur la morphologie
dérivationnelle et destiné aux enfants dyslexiques-dysorthographiques scolarisés du
CE2 au CM2.
Directeur : M. GAMOT

11 h 10 à 11 h 30 - n°6

BOURLES Flora – LAUSSEL Elise
La représentation du nombre chez les enfants dysphasiques.
Directeur : Mme MEJIAS

11 h 30

DISCUSSION

12 h 00

REPAS

Modérateur : Mme MEJIAS
14 h 00 à 14 h 20 - n°7

CAPON Carla
Elaboration et validation d’un matériel imagé visant la discrimination et
compréhension morphosyntaxiques au sein de phrases phonologiques proches,
chez l’enfant sourd âgé de 3 à 8 ans, appareillé ou implanté cochléaire.
Directeurs : Mme BOYER – Mme REINQUIN

14 h 20 à 14 h 40 – n°8

MASSON ép PRUDHOMME Elodie
Place de l’Orthophoniste dans la rééducation de la déglutition des patients ayant
bénéficié d’une chirurgie de la cavité orale avec réparation par lambeau brachial
externe.
Mme ARNOLDI – Mme le Dr RYSMAN

14 h 40 à 15 h 00 - n°9

FEISSEL Caroline
« Surdiscol : Si on communiquait ? »
Amélioration et validation d’un matériel de présentation de la surdité dans le
secondaire, à destination des élèves normo-entendants et de l’équipe
pédagogique.
M. BUELENS Raphaël

15 h 30 à 15 h 50 - n°10 HOSTACHY Clarisse – PIGNOT Audrey
Collaboration orthophonistes/diététiciens dans le suivi des enfants en nutrition
entérale à domicile : création d’un outil de prévention et de repérage à destination
des diététiciens.
Directeurs : Mme LECOUFLE – Mme DRAPIER

15 h 50 à 16 h 15

DISCUSSION

16 h 30

REUNION DES DIRECTEURS DE MEMOIRES
(Présentation des règles des mémoires dans la nouvelle maquette)

