Avec le soutien de

Quand manger n’est pas simple.
Journée interdisciplinaire sur les troubles de l’oralité chez l’enfant dans la Loire
Vendredi 21 juin 2019
– Amphithéâtre GHT –
Bâtiment 26 - Hôpital Bellevue – CHU de Saint-Etienne
PROGRAMME
08h30 : Accueil :
Marie-Charlotte d’ANJOU, médecin, Coordination en SSR pédiatriques, CHU, Saint-Etienne
Céline MARTIN, orthophoniste, MPR pédiatrique, CHU, Saint-Etienne
09h00 : Discours de bienvenue :

09h15-10h15 : Etat des lieux de la prise en soins des troubles de l'oralité chez l'enfant,
Johanna DERON, orthophoniste, La Maisonnée, Francheville
10h15-11h15 : Tout ce qui touche à ma bouche – me touche (Prévention des troubles de
l’oralité chez le grand prématuré), Clara CREMILLIEUX, médecin, Christine REDURON, cadre de
santé, Séverine FAYOLLE, Hacina MERABTI, Julie MICHALLET, infirmières, Pédiatrie, CHU, SaintEtienne
11h15-11h45 Pause

11h45-12h45 : L’impact des troubles relationnels dans l’accompagnement des troubles de
l’oralité chez les enfants autistes, Valérie ROUSSELON, médecin, Alexandra FIASSON,
orthophoniste, Estelle ROURE, infirmière, Centre Léo Kanner, Psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent, CHU, Saint-Etienne
13h00-14h00 Déjeuner

14h00–14h15 : Allocution de M. GALY, Directeur Général du CHU (en attente de confirmation)
14h15-14h45 : Mon enfant ne mange pas comme les autres : c’est peut-être un trouble de
l’oralité sensorielle ?, Odile RICHARD, médecin, Marjolaine CHAVANNE, diététicienne, Chantal
POUSSARDIN, infirmière, Roselyne BOYET, psychologue, Centre référent TCA (Troubles du
Comportement Alimentaire), Saint-Etienne Ouest, CHU, Saint-Etienne
14h45-15h15 : La gastrostomie à la lumière d’un accompagnement d’un enfant et de sa famille,
réflexions d’équipe, équipe de MPR pédiatrique, CHU, Saint-Etienne
15h15-15h45 : Expérience d’une activité groupale autour des troubles de l’oralité dans un
établissement médico-social, Kareen BILLIEMAZ, médecin et l’équipe du CAMSP de Firminy
15h45-16h15 : Quand le repas n’est pas une partie de plaisir, les soins du neurodéveloppement
appliqués à un établissement médico-social, Christine FICHTNER, médecin, CAMSP, SaintEtienne
16h15-16h45 : Apport de l’orthophonie libérale dans les troubles de l’oralité chez l’enfant, Edith
FRERY, orthophoniste, Saint-Genest-Lerpt

16h45 : Conclusion :
Vincent GAUTHERON, chef de service, MPR Pédiatrique, CHU, Saint-Etienne
Olivier MORY, Pédiatrie, Médecin chef de Pôle, CHU, Saint-Etienne

Se rendre au CHU de Saint-Etienne – site Bellevue le vendredi 21 juin 2019
Adresse : 15 rue Ambroise Paré – 42100 Saint-Etienne
Tramway : Ligne n°T1 – Hôpital Nord – Solaure (arrêt Paul Louis Courier)
Ligne n°T3 – Chateaucreux Gare - Solaure (arrêt Paul Louis Courier)

Cette journée d’échanges ne donne pas lieu à la délivrance d’une attestation de formation.
Seule une attestation de présence sera délivrée en fin de journée.

Inscription avant le vendredi 31 mai 2019
La participation à la journée est possible uniquement sur inscription (gratuite)
à l’adresse : chantal.wasiak@chu-st-etienne.fr

UN BULLETIN PAR PERSONNE INSCRITE
Nom - Prénom :
………………………………………………………………………………………………………….
Parent :
OUI
NON
Professionnel : OUI

NON

Adresse de contact :
…………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….
Profession :
…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………..
Mail :
………………………………………………………………………………………………………….
Prendra son repas au self du CHU
Achat* par le participant d’un ticket à 09€26**
OUI
NON
Professionnel du CHU (carte self)
OUI
NON
*à l’accueil situé dans les bâtiments 13 et 15
** tarif susceptible d’augmentation

En cas d’empêchement, merci de contacter chantal.wasiak@chu-stetienne.fr pour l’annulation de votre inscription (nombre limité de
places).

