Hôpital Robert Debré 48 bd Sérurier 75019 Paris

Journée régionale Rhône-Alpes de sensibilisation et d'information sur les
troubles de l'oralité chez le tout-petit en nutrition artificielle.

Le 13 Juin 2009

Date limite : le 02/06/09
Inscription : gratuite
( repas compris )
Renseignements et inscription:
POZARD Prescillia
Dr CAO-NONG
68 avenue du Chater
69 340 Francheville
04 72 16 22 00
prescillia.pozard@gmail.com

Lieu de rendez-vous
CMP « La Maisonnée »
Institut de Formation
70 avenue du Chater
69 340 Francheville
entrée à l'angle de l'avenue du Chater et de la Grande Rue
(parking privé)
en voiture: direction Francheville le bas
en bus: n° 14 ou 30
Adresse Internet : www.groupe-miam-miam.fr

GROUPE MIAM MIAM
Groupe de travail parents - soignants (toutes fonctions et régions confondues) sur
les troubles de l’oralité alimentaire
____________________
_______________

Journée régionale de sensibilisation et d' information sur les troubles de l'oralité
chez le tout-petit en nutrition artificielle
9h00:Accueil des participants
9h30:Ouverture de la journée
Véronique Leblanc, présidente de l'association Miam-Miam
Prescillia Pozard, référente Rhône-Alpes de l'association Miam-Miam
9h45: Pourquoi s'intéresser à l'oralité des tout-petits?
Dr Cao-Nong, pédiatre au centre médical pédiatrique « La Maisonnée »
10h30: Comment prendre en charge les troubles de
l'oralité dans un service de néonatologie? Expérience de deux
équipes.
Services de néonatologie de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône et
de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon
11h45: La bouche: à la rencontre de différents sens,
à la rencontre de différents métiers
Emilie BERLIOZ, orthophoniste libérale et CAMSP «déficience
motrice» à La Duchère.
: Temps de parole pour les parents
Véronique Leblanc, psychologue, Hôpital Robert Debré, Service de Gastroentérologie
12h30 : Repas
14h00:Ateliers « Patouille »:
partage d'expériences professionnelles
Fanny Briand, orthophoniste, CAMSP de Décines
Prescillia Pozard, orthophoniste, Centre médical Pédiatrique « La
Maisonnée », Francheville
Anne-Sophie Goyet, orthophoniste, Hôpital Femme-Mère-Enfant Lyon
Christine Rodarie, orthophoniste, CAMSP en Beaujolais, Villefranche sur
Sâone
15h00: "Samedi mixé":
Comment entretenir le plaisir de manger et améliorer les repas mixés,un partage
parents-professionnels.
Bénédicte Moret, orthophoniste, IMP Judith Surgot, Francheville
15h30 :Conclusion

