Programme 14 novembre 2016

Programme 15 novembre 2016

Les rencontres d’ACFOS sont un rendez-vous incontournable des professionnels et des familles de patients dans le domaine de la surdité
de l’enfant. Cette année, la réflexion va se focaliser sur les surdités de l’enfant dont on parle peu, soit parce qu’elles sont unilatérales, soit
parce qu’il s’agit de déficiences auditives légères ou moyennes ou fluctuantes.
Faire discuter l’ensemble des intervenants sur les avancées récentes dans ce domaine, ainsi que sur les problématiques de la prise en
charge est le but de ce colloque d’ACFOS.
8h30 Accueil

Réhabilitation audioprothétique, intelligibilité de la parole

8h50 Introduction au colloque par
Françoise Denoyelle, ORL, Présidente d’Acfos

Modérateur : Michel Mondain

Pas si sourds ?… Pas si sûr…

Circonstances diagnostiques des surdités bilatérales légères et
moyennes, surdités fluctuantes et neuropathies auditives
Modératrice : Françoise Denoyelle

9h-9h30 Bases du traitement du signal : Comparaison entre la prothèse auditive et l’implant cochléaire
Vincent PÉAN, directeur de la recherche MED-EL France, Sophia Antipolis
9h30-9h40 Discussion

Yannick LEROSEY, ORL, CHU Rouen

9h40-10h Appareillage auditif de l’enfant : Généralités et difficultés en fonction de la forme de l’audiogramme

9h45-10h15 Déficiences auditives de diagnostic tardif : Comment
aboutit-on au diagnostic en l’absence de dépistage en maternité ?

10h-10h20 Appareillage des aplasies Françoise DENOYELLE, ORL,

9h-9h30 Dépistage néonatal : difficultés ou tâtonnements

Geneviève LINA, ORL, CHU Lyon
10h15-10h30 Discussion
10h30-11h Pause
Modérateur : Yannick Lerosey

11h-11h30 Spectre des Neuropathies Auditives

Naïma DEGGOUJ, professeur en médecine et psychologie,
Chef de service adjoint service ORL cliniques Universitaires Saint-Luc-Bruxelles
11h30-11h45 Discussion

11h45-12h30 « Témoignages de parents : parcours singuliers »
Table ronde coordonnée par Florence SEIGNOBOS, psychologue
psychothérapeute, Surgères
12h30-14h Déjeuner

Georges ORMANCEY, audioprothésiste, Paris

PU-PH, Anne KEROUEDAN, audioprothésiste, Paris

10h20-10h40 Acceptation de l’appareillage Thomas ROY, Audioprothesiste, Rouen

10h40-10h50 Discussion
10h50-11h20 Pause
Modératrice : Geneviève Lina

11h20-11h50 Perception de la parole en situation compétitive
d’écoute chez les sujets jeunes : quand avoir des seuils normaux à
l’audiométrie tonale n’est pas toujours suffisant
Evelyne VEUILLET, ingénieur de Recherche, CHU Lyon

11h50-12h20 Spectre des neuropathies auditives : quelle stratégie
pour l’appareillage
Thierry MORLET, directeur laboratoire de recherche, Delaware, USA

Retentissement sur les apprentissages, la scolarité, aspects psychologiques

12h20-12h30 Discussion
12h30-14h Déjeuner

Modérateur : Martial Franzoni

Un débat actuel :
Surdités de perception unilatérales congénitales

Geneviève LINA, ORL, CHU Lyon

Modérateur : Yannick Lerosey

Surdités bilatérales légères ou moyennes

14h-14h20 Tout va bien ? Parole, langage oral et écrit
14h20-14h40 Mon enfant va-t-il redoubler ? Parcours scolaire des
sourds moyens Martine FRANÇOIS, ORL, Hôpital Robert Debré, Paris
14h40-15h Une scolarisation ordinaire pas si simple : regard de
l’orthophoniste Brigitte AUBONNET, orthophoniste, Rueil-Malmaison

14h-14h20 Bilan médical : quoi de neuf, docteur ?
Michel MONDAIN, ORL, CHU Montpellier

14h20- 14h40 Retentissement orthophonique, langagier, cognitif,
scolaire : analyse critique de la littérature
Nathalie NOEL-PETROFF, ORL, Hôpital Robert Debré, Paris

15h00-15h10 Discussion
15h10-15h40 Pause

14h40-14h50 Discussion
14h50-15h20 Pause

Modératrice : Florence Seignobos

Modératrice : Anne Kerouedan

Gilles POLLET, ARIEDA, et Akila LAMRANI, professeur de lettres, Montpellier

Stéphane ROMAN, ORL, Hôpital d’enfant La Timone, Marseille.

15h40-16h Quelles sont les actions possibles, sans notification de
la MDPH ? Quelles adaptations scolaires ?

15h20 – 15h40 « Faut il appareiller les surdités unilatérales ?
Lesquelles ? À quel âge? »

16h-16h20 « Les enfants effacés » : aspects psychologiques et
appropriation de la surdité. (avec un ou deux témoignages filmés)

15h40 – 16h10 Appareillage précoce ? Controverses

16h20-16h30 Discussion

16h10 Synthèse et conclusions du colloque

Marité BEIRAS-TORRADO, ARIEDA, Montpellier

16h30-17h15 « Parcours avec obstacles (langagiers, scolaires, administratifs, psychologiques) ? »
Table ronde coordonnée par Annie DUMONT, orthophoniste, Paris

Table ronde coordonnée par Yannick LEROSEY, ORL, CHU Rouen
Michel MONDAIN

