
Bulletin d’inscription : 3 avril 2015

Bulletin à compléter et à retourner à : PLURADYS - 3D rue Ernest Lory 21000 Dijon. 03 80 50 09 48

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom :

Adresse : 

Teléphone : E-mail :

INSCRIPTION

Je participe à la journée interprofessionnelle « du diagnostic à l’accompagnement de la personne avec autisme » 
du vendredi 3 avril et je joins un chèque (à l’ordre de PLURADYS) de :

 Adhérent PLURADYS ou étudiant : 15 euros (repas compris)

 Orthophoniste non adhérent PLURADYS ayant assisté aux 2 premiers jours : 25 euros (repas compris)

 Autres professionnels non adhérents PLURADYS : 40 euros (repas compris)

PLURADYS
F O R M A T I O N

Les Lieux

• 1ère ET 2éme JOURNÉE : FORMATION DES ORTHOPHONISTES

  Maison Diocésaine - 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

• 3ème JOURNÉE : FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE

Salle des séances du Conseil Régional de Bourgogne 
17 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON

Avec le soutien et la participation de :

COLLOQUE NATIONAL AUTISME 
À DIJON LES 1er, 2 ET 3 AVRIL 2015

PLURADYS
F O R M A T I O N
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Place de la 
République

Place Wilson

Maison Diocésaine
9 Boulevard Voltaire

Gare 
porte Neuve

Salle des séances du Conseil 
Régional de Bourgogne 

17 boulevard de la Trémouille

agence communicative

PLURADYS
F O R M A T I O N

PLURADYS est organisme de formation (n°26210279421)

GUERRERO
ORTHO



Programme des journées 1&2FORM’ORTHO Bourgogne et le réseau de santé PLURADYS vous invitent à un Colloque original autour de 
l’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, en vous proposant :

•  2 journées spécifiquement destinées aux orthophonistes, alternant des interventions plénières et des 
ateliers pratiques, accessibles en formation continue OGDPC.

•  1 journée proposée à tous les professionnels intervenant auprès des enfants avec un trouble du 
spectre de l’autisme, dans le cadre du colloque annuel PLURADYS.

Ouvert aux professionnels débutants comme expérimentés, ce colloque vous permettra :

•  D’actualiser vos connaissances, dans les différents domaines abordés en orthophonie, grâce à des 
interventions pointues et actuelles (particularités cognitives des personnes autistes, bilans de la 
communication et du langage, mise en place d’une communication alternative et améliorée, comportement 
verbal, particularités sensorielles et oralité, pragmatique et habiletés sociales et conversationnelles…).

• D’acquérir des outils concrets transférables dans votre pratique professionnelle.

•  D’identifier les acteurs intervenant auprès des enfants porteurs d’un TSA. Les troubles du spectre de 
l’autisme mettant particulièrement en avant notre besoin d’unir nos différentes compétences 
professionnelles, la journée transdisciplinaire conclura cette formation pour partager et améliorer les 
pratiques en vue d’une prise en charge coordonnée.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux pour réfléchir, partager et apprendre ensemble 
autour de l’accompagnement orthophonique des personnes avec un TSA, afin de pouvoir offrir un 
accompagnement thérapeutique de qualité à ces personnes en attente de soins.

LISTE DES ATELIERS PRATIQUES À VOTRE CHOIX POUR LES JOURNÉE 1 ET 2 :

Réservées aux orthophonistes (DPC ou FIF-PL).

  Maison Diocésaine - 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

MERCREDI 1ER AVRIL 2015 
« LA PERSONNE AUTISTE, COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE, ALIMENTATION, SENSORIALITÉ »

09h15 -  Présentation des 3 journées : Sophie SALTARELLI, orthophoniste et Présidente de PLURADYS  
- Gilles PAUMIER, orthophoniste et Président de l’URPS orthophonistes Bourgogne.

09h45 -  Découvrir l’autisme. Docteur René TUFFREAU, médecin psychiatre-pédopsychiatre, administrateur de l’ARAPI.

10h30 - Pause. 

10h50 -  Le bilan de la personne avec autisme non verbal, Cécile NEIRO, orthophoniste libérale, Lyon, et à l’Equipe 
Mobile Autisme de Rhône, CH Le Vinatier, Bron.

11h40 - Le bilan de la personne avec autisme verbal, Angeline LESUR, orthophoniste, formatrice, chargée de cours, Caen.

12h30 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h00 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

14h45 -  Le rythme et la prosodie : dans tous les sens et sous toutes les coutures. 
Yvon BLAIS, orthophoniste au Québec et en Ontario, Canada.

15h35 -  Les aspects sensoriels, Olga NODET JIMENEZ, ergotherapeute à Villeveyrac, spécialisée en déficits 
d’Intégration sensorielle à l’Université Sud de Californie, formatrice à l’institut d’ergothérapie de Montpellier 
et à l’ANFE, Co-fondatrice du centre de thérapies à Bogota. 

16h15 - Pause. 

16h35 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

17h20 -  S’alimenter en pays autiste. Emmanuelle PRUDHON, orthophoniste FAM Les Lucines, Saint Sébastien  
sur Loire, CEAA, Niort et formatrice Makaton.

18h10 - Fin.

JEUDI 2 AVRIL 2015 
«  HABILETÉS SOCIALES, HABILETÉS CONVERSATIONNELLES, COMPORTEMENT VERBAL  

ET COMMUNICATION ALTERNATIVE »
09h00  -  La communication alternative, Eveline GODDERIDGE, orthophoniste en libéral, chargée de cours  

au département orthophonie de Caen.

09h50  - Ateliers au choix parmi : 5-6-7-8-11.

10h35  - Pause. 

10h50  -  La prise en charge orthophonique selon le modèle Denver pour jeunes enfants. Natacha GALLIFET, 
orthophoniste, Unité de Prise en Charge Précoce Denver du docteur Marie Maude Geoffray, ITTAC, Hôpital 
du Vinatier, Lyon.

11h30  - Ateliers au choix parmi : 5-8-9-10-12.

12h15  - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription).  

13h45  - Le comportement verbal. Charlotte GAMARD, orthophoniste et formatrice, Paris.

14h35  - Ateliers au choix parmi : 7-9-10-11-12. 

15h20  - Pause. 

15h35  -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom.

16h25  - Synthèse des ateliers : Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

17h00  - Clôture et introduction à la journée 3 (pluridisciplinaire), Sophie SALTARELLI et Gilles PAUMIER.

Les résumés des interventions seront disponibles sur le site www.pluradys.org

Programme de la journée 3

  Salle des séances du Conseil Régional de Bourgogne
17 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON

VENDREDI 3 AVRIL 2015 
JOURNÉE INTER PROFESSIONNELLE « DU DIAGNOSTIC À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
AVEC AUTISME »

09h00 -  Ouverture 
Anne DEHETRE, Présidente de la FNO,  
Françoise TENENBAUM, Adjointe au maire DIJON, Vice Présidente du Conseil Régional de Bourgogne, 
Représentant de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne.

09h30 -  Diagnostic de Troubles Envahissants du Développement / Troubles du Spectre de l’Autisme : 
quoi, quand, comment, pourquoi ? 
Dr Céline HENRY, psychiatre, Acodège et Papillons Blancs (21).

10h10 -  Particularités cognitives de l’enfant avec autisme. Patrick CHAMBRES, professeur de psychologie Cognitive, 
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO - UMR CNRS 6024), Université de Clermont-
Ferrand et Président de l’ARAPI.

11h00 - Pause - visite des stands. 

11h30 -  La communication alternative et améliorée : un éventail d’outils pour des fonctions de communication variées. 
Elisabeth CATAIX- NEGRE, ergothérapeute, consultante en communication alternative, Associations Apf, Isaac.

12h10 - Rôle et fonctionnement du Centre Ressources Autisme, Intervenant du CRA Bourgogne. 

12h45 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h30 -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom. 

15h10 -  Groupe d’observation clinique pluridisciplinaire : hypothèses diagnostiques et orientations thérapeutiques. 
Marie-Christel HELLOIN, orthophoniste à Notre Dame de Bondeville et chargée de cours au département 
orthophonie de Caen et Sandrine GOSSE, psychologue clinicienne, CMPP Sévigné Rouen.

15h50 -  Inclure des enfants avec autisme en milieu ordinaire : Présentation d’une classe expérimentale mettant 
en oeuvre l’ABA.  
Dominique BRAVAIS, enseignante spécialisée et Florence BOUY, orthophoniste, Classe soleil-Ecole 
St Dominique, Neuilly-sur-Seine.

16h50 -  Clôture. 
Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

1 Présentation du COMVOOR : test à destination des 
personnes autistes non verbales

Cécile Neiro (orthophoniste)

2 Présentation du VB-MAPP : protocole d’évaluation du lan-
gage et des habiletés sociales (enfant de 1 à 48 mois)

Valentin Beaujeard (orthophoniste)

3 Un défi au quotidien : Exprimer qu’on a mal
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

4 Les déficits d’intégration sensorielle Olga Nodet Jimenez (ergothérapeute)

5 Mise en pratique du modèle de Denver Natacha Galiffet (orthophoniste)

6 Goûts et couleurs, s’alimenter pour goûter la vie
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

7 Repérer les comportements verbaux Charlotte Gamard (orthophoniste)

8 Premiers niveaux pragmatiques : 
faire naître l’attention conjointe et l’imitation

Sophie Saltarelli (orthophoniste)

9 Mettre en place une Communication Alternative 
et Améliorée

Emmanuelle Prudhon et Evelyne Godderidge

(orthophonistes)

10 Habiletés sociales et théorie de l’esprit Albane Plateau (orthophoniste)

11 Analyse de la pratique (obligatoire dans le cadre 
de l’OGDPC)

Membres du comité de pilotage

12 Le rythme et la prosodie: dans tous les sens
et sous toutes les coutures

Yvon Blais (orthophoniste) PLURADYS
F O R M A T I O N

Bulletin d’inscription : 1er et 2 avril 2015

Bulletin à compléter et à retourner à : PLURADYS - 3D rue Ernest Lory 21000 Dijon. 03 80 50 09 48

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom :

Adresse : 

Teléphone : E-mail :

INSCRIPTION

Je participe aux 2 journées du colloque Autisme, les 1 et 2 avril 2015, réservées aux orthophonistes. 

            J’ai 2 possibilités :

  Je m’inscris au titre de l’OGDPC et je vais m’inscrire sur le site www.mondpc.fr, rubrique « recherche 
de programmes » puis taper « colloque autisme Dijon » dans l’onglet « Titre de programme ». 
(tarif des deux journées : 350€)

 Je m’inscris au titre du FIF PL (tarif des deux journées : 300 €)

  Je suis salarié, une convention de formation professionnelle sera établie avec mon employeur 
(tarif des deux journées : 380 €)

             Il n’y a pas de règlement dans l’immédiat, les modalités de paiement et de rétractation seront notifiées 
dans le contrat de formation que vous recevrez à réception de ce bulletin d’inscription et que vous devrez 
retourner afin de valider définitivement votre inscription.      

Je participe à la soirée de Gala (transport assuré au restaurant La gentilhommière à Nuits-Saint-Georges), 
le jeudi 2 avril au soir et je joins un chèque de 40 € à l’ordre de PLURADYS.

CHOIX DES ATELIERS - Inscrire un numéro d’atelier par case :

Mercredi 1er Avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

14h 1-2-3-4-11

16h35 1-2-3-4-11

Jeudi 2 avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

9h50 5-6-7-8-11

11h30 5-8-9-10-12

14h35 7-9-10-11-12

FORM’ORTHO BOURGOGNE, organisme de formation agréé par l’OGDPC», s’inscrire également auprès de l’OGDPC 
www.mondpc.fr

(Pour participer également à la 3ème journée inter professionnelle, il vous suffit de remplir le verso de ce coupon)
*obligatoire dans la cadre de l’OGDPC

Ouverte à tous les professionnels : médicaux, para médicaux, enseignants, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, AVS…



Programme des journées 1&2FORM’ORTHO Bourgogne et le réseau de santé PLURADYS vous invitent à un Colloque original autour de 
l’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, en vous proposant :

•  2 journées spécifiquement destinées aux orthophonistes, alternant des interventions plénières et des 
ateliers pratiques, accessibles en formation continue OGDPC.

•  1 journée proposée à tous les professionnels intervenant auprès des enfants avec un trouble du 
spectre de l’autisme, dans le cadre du colloque annuel PLURADYS.

Ouvert aux professionnels débutants comme expérimentés, ce colloque vous permettra :

•  D’actualiser vos connaissances, dans les différents domaines abordés en orthophonie, grâce à des 
interventions pointues et actuelles (particularités cognitives des personnes autistes, bilans de la 
communication et du langage, mise en place d’une communication alternative et améliorée, comportement 
verbal, particularités sensorielles et oralité, pragmatique et habiletés sociales et conversationnelles…).

• D’acquérir des outils concrets transférables dans votre pratique professionnelle.

•  D’identifier les acteurs intervenant auprès des enfants porteurs d’un TSA. Les troubles du spectre de 
l’autisme mettant particulièrement en avant notre besoin d’unir nos différentes compétences 
professionnelles, la journée transdisciplinaire conclura cette formation pour partager et améliorer les 
pratiques en vue d’une prise en charge coordonnée.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux pour réfléchir, partager et apprendre ensemble 
autour de l’accompagnement orthophonique des personnes avec un TSA, afin de pouvoir offrir un 
accompagnement thérapeutique de qualité à ces personnes en attente de soins.

LISTE DES ATELIERS PRATIQUES À VOTRE CHOIX POUR LES JOURNÉE 1 ET 2 :

Réservées aux orthophonistes (DPC ou FIF-PL).

  Maison Diocésaine - 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

MERCREDI 1ER AVRIL 2015 
« LA PERSONNE AUTISTE, COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE, ALIMENTATION, SENSORIALITÉ »

09h15 -  Présentation des 3 journées : Sophie SALTARELLI, orthophoniste et Présidente de PLURADYS  
- Gilles PAUMIER, orthophoniste et Président de l’URPS orthophonistes Bourgogne.

09h45 -  Découvrir l’autisme. Docteur René TUFFREAU, médecin psychiatre-pédopsychiatre, administrateur de l’ARAPI.

10h30 - Pause. 

10h50 -  Le bilan de la personne avec autisme non verbal, Cécile NEIRO, orthophoniste libérale, Lyon, et à l’Equipe 
Mobile Autisme de Rhône, CH Le Vinatier, Bron.

11h40 - Le bilan de la personne avec autisme verbal, Angeline LESUR, orthophoniste, formatrice, chargée de cours, Caen.

12h30 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h00 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

14h45 -  Le rythme et la prosodie : dans tous les sens et sous toutes les coutures. 
Yvon BLAIS, orthophoniste au Québec et en Ontario, Canada.

15h35 -  Les aspects sensoriels, Olga NODET JIMENEZ, ergotherapeute à Villeveyrac, spécialisée en déficits 
d’Intégration sensorielle à l’Université Sud de Californie, formatrice à l’institut d’ergothérapie de Montpellier 
et à l’ANFE, Co-fondatrice du centre de thérapies à Bogota. 

16h15 - Pause. 

16h35 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

17h20 -  S’alimenter en pays autiste. Emmanuelle PRUDHON, orthophoniste FAM Les Lucines, Saint Sébastien  
sur Loire, CEAA, Niort et formatrice Makaton.

18h10 - Fin.

JEUDI 2 AVRIL 2015 
«  HABILETÉS SOCIALES, HABILETÉS CONVERSATIONNELLES, COMPORTEMENT VERBAL  

ET COMMUNICATION ALTERNATIVE »
09h00  -  La communication alternative, Eveline GODDERIDGE, orthophoniste en libéral, chargée de cours  

au département orthophonie de Caen.

09h50  - Ateliers au choix parmi : 5-6-7-8-11.

10h35  - Pause. 

10h50  -  La prise en charge orthophonique selon le modèle Denver pour jeunes enfants. Natacha GALLIFET, 
orthophoniste, Unité de Prise en Charge Précoce Denver du docteur Marie Maude Geoffray, ITTAC, Hôpital 
du Vinatier, Lyon.

11h30  - Ateliers au choix parmi : 5-8-9-10-12.

12h15  - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription).  

13h45  - Le comportement verbal. Charlotte GAMARD, orthophoniste et formatrice, Paris.

14h35  - Ateliers au choix parmi : 7-9-10-11-12. 

15h20  - Pause. 

15h35  -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom.

16h25  - Synthèse des ateliers : Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

17h00  - Clôture et introduction à la journée 3 (pluridisciplinaire), Sophie SALTARELLI et Gilles PAUMIER.

Les résumés des interventions seront disponibles sur le site www.pluradys.org

Programme de la journée 3

  Salle des séances du Conseil Régional de Bourgogne
17 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON

VENDREDI 3 AVRIL 2015 
JOURNÉE INTER PROFESSIONNELLE « DU DIAGNOSTIC À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
AVEC AUTISME »

09h00 -  Ouverture 
Anne DEHETRE, Présidente de la FNO,  
Françoise TENENBAUM, Adjointe au maire DIJON, Vice Présidente du Conseil Régional de Bourgogne, 
Représentant de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne.

09h30 -  Diagnostic de Troubles Envahissants du Développement / Troubles du Spectre de l’Autisme : 
quoi, quand, comment, pourquoi ? 
Dr Céline HENRY, psychiatre, Acodège et Papillons Blancs (21).

10h10 -  Particularités cognitives de l’enfant avec autisme. Patrick CHAMBRES, professeur de psychologie Cognitive, 
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO - UMR CNRS 6024), Université de Clermont-
Ferrand et Président de l’ARAPI.

11h00 - Pause - visite des stands. 

11h30 -  La communication alternative et améliorée : un éventail d’outils pour des fonctions de communication variées. 
Elisabeth CATAIX- NEGRE, ergothérapeute, consultante en communication alternative, Associations Apf, Isaac.

12h10 - Rôle et fonctionnement du Centre Ressources Autisme, Intervenant du CRA Bourgogne. 

12h45 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h30 -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom. 

15h10 -  Groupe d’observation clinique pluridisciplinaire : hypothèses diagnostiques et orientations thérapeutiques. 
Marie-Christel HELLOIN, orthophoniste à Notre Dame de Bondeville et chargée de cours au département 
orthophonie de Caen et Sandrine GOSSE, psychologue clinicienne, CMPP Sévigné Rouen.

15h50 -  Inclure des enfants avec autisme en milieu ordinaire : Présentation d’une classe expérimentale mettant 
en oeuvre l’ABA.  
Dominique BRAVAIS, enseignante spécialisée et Florence BOUY, orthophoniste, Classe soleil-Ecole 
St Dominique, Neuilly-sur-Seine.

16h50 -  Clôture. 
Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

1 Présentation du COMVOOR : test à destination des 
personnes autistes non verbales

Cécile Neiro (orthophoniste)

2 Présentation du VB-MAPP : protocole d’évaluation du lan-
gage et des habiletés sociales (enfant de 1 à 48 mois)

Valentin Beaujeard (orthophoniste)

3 Un défi au quotidien : Exprimer qu’on a mal
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

4 Les déficits d’intégration sensorielle Olga Nodet Jimenez (ergothérapeute)

5 Mise en pratique du modèle de Denver Natacha Galiffet (orthophoniste)

6 Goûts et couleurs, s’alimenter pour goûter la vie
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

7 Repérer les comportements verbaux Charlotte Gamard (orthophoniste)

8 Premiers niveaux pragmatiques : 
faire naître l’attention conjointe et l’imitation

Sophie Saltarelli (orthophoniste)

9 Mettre en place une Communication Alternative 
et Améliorée

Emmanuelle Prudhon et Evelyne Godderidge

(orthophonistes)

10 Habiletés sociales et théorie de l’esprit Albane Plateau (orthophoniste)

11 Analyse de la pratique (obligatoire dans le cadre 
de l’OGDPC)

Membres du comité de pilotage

12 Le rythme et la prosodie: dans tous les sens
et sous toutes les coutures

Yvon Blais (orthophoniste) PLURADYS
F O R M A T I O N

Bulletin d’inscription : 1er et 2 avril 2015

Bulletin à compléter et à retourner à : PLURADYS - 3D rue Ernest Lory 21000 Dijon. 03 80 50 09 48

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom :

Adresse : 

Teléphone : E-mail :

INSCRIPTION

Je participe aux 2 journées du colloque Autisme, les 1 et 2 avril 2015, réservées aux orthophonistes. 

            J’ai 2 possibilités :

  Je m’inscris au titre de l’OGDPC et je vais m’inscrire sur le site www.mondpc.fr, rubrique « recherche 
de programmes » puis taper « colloque autisme Dijon » dans l’onglet « Titre de programme ». 
(tarif des deux journées : 350€)

 Je m’inscris au titre du FIF PL (tarif des deux journées : 300 €)

  Je suis salarié, une convention de formation professionnelle sera établie avec mon employeur 
(tarif des deux journées : 380 €)

             Il n’y a pas de règlement dans l’immédiat, les modalités de paiement et de rétractation seront notifiées 
dans le contrat de formation que vous recevrez à réception de ce bulletin d’inscription et que vous devrez 
retourner afin de valider définitivement votre inscription.      

Je participe à la soirée de Gala (transport assuré au restaurant La gentilhommière à Nuits-Saint-Georges), 
le jeudi 2 avril au soir et je joins un chèque de 40 € à l’ordre de PLURADYS.

CHOIX DES ATELIERS - Inscrire un numéro d’atelier par case :

Mercredi 1er Avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

14h 1-2-3-4-11

16h35 1-2-3-4-11

Jeudi 2 avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

9h50 5-6-7-8-11

11h30 5-8-9-10-12

14h35 7-9-10-11-12

FORM’ORTHO BOURGOGNE, organisme de formation agréé par l’OGDPC», s’inscrire également auprès de l’OGDPC 
www.mondpc.fr

(Pour participer également à la 3ème journée inter professionnelle, il vous suffit de remplir le verso de ce coupon)
*obligatoire dans la cadre de l’OGDPC

Ouverte à tous les professionnels : médicaux, para médicaux, enseignants, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, AVS…



Programme des journées 1&2FORM’ORTHO Bourgogne et le réseau de santé PLURADYS vous invitent à un Colloque original autour de 
l’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, en vous proposant :

•  2 journées spécifiquement destinées aux orthophonistes, alternant des interventions plénières et des 
ateliers pratiques, accessibles en formation continue OGDPC.

•  1 journée proposée à tous les professionnels intervenant auprès des enfants avec un trouble du 
spectre de l’autisme, dans le cadre du colloque annuel PLURADYS.

Ouvert aux professionnels débutants comme expérimentés, ce colloque vous permettra :

•  D’actualiser vos connaissances, dans les différents domaines abordés en orthophonie, grâce à des 
interventions pointues et actuelles (particularités cognitives des personnes autistes, bilans de la 
communication et du langage, mise en place d’une communication alternative et améliorée, comportement 
verbal, particularités sensorielles et oralité, pragmatique et habiletés sociales et conversationnelles…).

• D’acquérir des outils concrets transférables dans votre pratique professionnelle.

•  D’identifier les acteurs intervenant auprès des enfants porteurs d’un TSA. Les troubles du spectre de 
l’autisme mettant particulièrement en avant notre besoin d’unir nos différentes compétences 
professionnelles, la journée transdisciplinaire conclura cette formation pour partager et améliorer les 
pratiques en vue d’une prise en charge coordonnée.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux pour réfléchir, partager et apprendre ensemble 
autour de l’accompagnement orthophonique des personnes avec un TSA, afin de pouvoir offrir un 
accompagnement thérapeutique de qualité à ces personnes en attente de soins.

LISTE DES ATELIERS PRATIQUES À VOTRE CHOIX POUR LES JOURNÉE 1 ET 2 :

Réservées aux orthophonistes (DPC ou FIF-PL).

  Maison Diocésaine - 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

MERCREDI 1ER AVRIL 2015 
« LA PERSONNE AUTISTE, COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE, ALIMENTATION, SENSORIALITÉ »

09h15 -  Présentation des 3 journées : Sophie SALTARELLI, orthophoniste et Présidente de PLURADYS  
- Gilles PAUMIER, orthophoniste et Président de l’URPS orthophonistes Bourgogne.

09h45 -  Découvrir l’autisme. Docteur René TUFFREAU, médecin psychiatre-pédopsychiatre, administrateur de l’ARAPI.

10h30 - Pause. 

10h50 -  Le bilan de la personne avec autisme non verbal, Cécile NEIRO, orthophoniste libérale, Lyon, et à l’Equipe 
Mobile Autisme de Rhône, CH Le Vinatier, Bron.

11h40 - Le bilan de la personne avec autisme verbal, Angeline LESUR, orthophoniste, formatrice, chargée de cours, Caen.

12h30 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h00 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

14h45 -  Le rythme et la prosodie : dans tous les sens et sous toutes les coutures. 
Yvon BLAIS, orthophoniste au Québec et en Ontario, Canada.

15h35 -  Les aspects sensoriels, Olga NODET JIMENEZ, ergotherapeute à Villeveyrac, spécialisée en déficits 
d’Intégration sensorielle à l’Université Sud de Californie, formatrice à l’institut d’ergothérapie de Montpellier 
et à l’ANFE, Co-fondatrice du centre de thérapies à Bogota. 

16h15 - Pause. 

16h35 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

17h20 -  S’alimenter en pays autiste. Emmanuelle PRUDHON, orthophoniste FAM Les Lucines, Saint Sébastien  
sur Loire, CEAA, Niort et formatrice Makaton.

18h10 - Fin.

JEUDI 2 AVRIL 2015 
«  HABILETÉS SOCIALES, HABILETÉS CONVERSATIONNELLES, COMPORTEMENT VERBAL  

ET COMMUNICATION ALTERNATIVE »
09h00  -  La communication alternative, Eveline GODDERIDGE, orthophoniste en libéral, chargée de cours  

au département orthophonie de Caen.

09h50  - Ateliers au choix parmi : 5-6-7-8-11.

10h35  - Pause. 

10h50  -  La prise en charge orthophonique selon le modèle Denver pour jeunes enfants. Natacha GALLIFET, 
orthophoniste, Unité de Prise en Charge Précoce Denver du docteur Marie Maude Geoffray, ITTAC, Hôpital 
du Vinatier, Lyon.

11h30  - Ateliers au choix parmi : 5-8-9-10-12.

12h15  - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription).  

13h45  - Le comportement verbal. Charlotte GAMARD, orthophoniste et formatrice, Paris.

14h35  - Ateliers au choix parmi : 7-9-10-11-12. 

15h20  - Pause. 

15h35  -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom.

16h25  - Synthèse des ateliers : Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

17h00  - Clôture et introduction à la journée 3 (pluridisciplinaire), Sophie SALTARELLI et Gilles PAUMIER.

Les résumés des interventions seront disponibles sur le site www.pluradys.org

Programme de la journée 3

  Salle des séances du Conseil Régional de Bourgogne
17 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON

VENDREDI 3 AVRIL 2015 
JOURNÉE INTER PROFESSIONNELLE « DU DIAGNOSTIC À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
AVEC AUTISME »

09h00 -  Ouverture 
Anne DEHETRE, Présidente de la FNO,  
Françoise TENENBAUM, Adjointe au maire DIJON, Vice Présidente du Conseil Régional de Bourgogne, 
Représentant de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne.

09h30 -  Diagnostic de Troubles Envahissants du Développement / Troubles du Spectre de l’Autisme : 
quoi, quand, comment, pourquoi ? 
Dr Céline HENRY, psychiatre, Acodège et Papillons Blancs (21).

10h10 -  Particularités cognitives de l’enfant avec autisme. Patrick CHAMBRES, professeur de psychologie Cognitive, 
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO - UMR CNRS 6024), Université de Clermont-
Ferrand et Président de l’ARAPI.

11h00 - Pause - visite des stands. 

11h30 -  La communication alternative et améliorée : un éventail d’outils pour des fonctions de communication variées. 
Elisabeth CATAIX- NEGRE, ergothérapeute, consultante en communication alternative, Associations Apf, Isaac.

12h10 - Rôle et fonctionnement du Centre Ressources Autisme, Intervenant du CRA Bourgogne. 

12h45 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h30 -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom. 

15h10 -  Groupe d’observation clinique pluridisciplinaire : hypothèses diagnostiques et orientations thérapeutiques. 
Marie-Christel HELLOIN, orthophoniste à Notre Dame de Bondeville et chargée de cours au département 
orthophonie de Caen et Sandrine GOSSE, psychologue clinicienne, CMPP Sévigné Rouen.

15h50 -  Inclure des enfants avec autisme en milieu ordinaire : Présentation d’une classe expérimentale mettant 
en oeuvre l’ABA.  
Dominique BRAVAIS, enseignante spécialisée et Florence BOUY, orthophoniste, Classe soleil-Ecole 
St Dominique, Neuilly-sur-Seine.

16h50 -  Clôture. 
Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

1 Présentation du COMVOOR : test à destination des 
personnes autistes non verbales

Cécile Neiro (orthophoniste)

2 Présentation du VB-MAPP : protocole d’évaluation du lan-
gage et des habiletés sociales (enfant de 1 à 48 mois)

Valentin Beaujeard (orthophoniste)

3 Un défi au quotidien : Exprimer qu’on a mal
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

4 Les déficits d’intégration sensorielle Olga Nodet Jimenez (ergothérapeute)

5 Mise en pratique du modèle de Denver Natacha Galiffet (orthophoniste)

6 Goûts et couleurs, s’alimenter pour goûter la vie
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

7 Repérer les comportements verbaux Charlotte Gamard (orthophoniste)

8 Premiers niveaux pragmatiques : 
faire naître l’attention conjointe et l’imitation

Sophie Saltarelli (orthophoniste)

9 Mettre en place une Communication Alternative 
et Améliorée

Emmanuelle Prudhon et Evelyne Godderidge

(orthophonistes)

10 Habiletés sociales et théorie de l’esprit Albane Plateau (orthophoniste)

11 Analyse de la pratique (obligatoire dans le cadre 
de l’OGDPC)

Membres du comité de pilotage

12 Le rythme et la prosodie: dans tous les sens
et sous toutes les coutures

Yvon Blais (orthophoniste) PLURADYS
F O R M A T I O N

Bulletin d’inscription : 1er et 2 avril 2015

Bulletin à compléter et à retourner à : PLURADYS - 3D rue Ernest Lory 21000 Dijon. 03 80 50 09 48

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom :

Adresse : 

Teléphone : E-mail :

INSCRIPTION

Je participe aux 2 journées du colloque Autisme, les 1 et 2 avril 2015, réservées aux orthophonistes. 

            J’ai 2 possibilités :

  Je m’inscris au titre de l’OGDPC et je vais m’inscrire sur le site www.mondpc.fr, rubrique « recherche 
de programmes » puis taper « colloque autisme Dijon » dans l’onglet « Titre de programme ». 
(tarif des deux journées : 350€)

 Je m’inscris au titre du FIF PL (tarif des deux journées : 300 €)

  Je suis salarié, une convention de formation professionnelle sera établie avec mon employeur 
(tarif des deux journées : 380 €)

             Il n’y a pas de règlement dans l’immédiat, les modalités de paiement et de rétractation seront notifiées 
dans le contrat de formation que vous recevrez à réception de ce bulletin d’inscription et que vous devrez 
retourner afin de valider définitivement votre inscription.      

Je participe à la soirée de Gala (transport assuré au restaurant La gentilhommière à Nuits-Saint-Georges), 
le jeudi 2 avril au soir et je joins un chèque de 40 € à l’ordre de PLURADYS.

CHOIX DES ATELIERS - Inscrire un numéro d’atelier par case :

Mercredi 1er Avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

14h 1-2-3-4-11

16h35 1-2-3-4-11

Jeudi 2 avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

9h50 5-6-7-8-11

11h30 5-8-9-10-12

14h35 7-9-10-11-12

FORM’ORTHO BOURGOGNE, organisme de formation agréé par l’OGDPC», s’inscrire également auprès de l’OGDPC 
www.mondpc.fr

(Pour participer également à la 3ème journée inter professionnelle, il vous suffit de remplir le verso de ce coupon)
*obligatoire dans la cadre de l’OGDPC

Ouverte à tous les professionnels : médicaux, para médicaux, enseignants, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, AVS…



Programme des journées 1&2FORM’ORTHO Bourgogne et le réseau de santé PLURADYS vous invitent à un Colloque original autour de 
l’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, en vous proposant :

•  2 journées spécifiquement destinées aux orthophonistes, alternant des interventions plénières et des 
ateliers pratiques, accessibles en formation continue OGDPC.

•  1 journée proposée à tous les professionnels intervenant auprès des enfants avec un trouble du 
spectre de l’autisme, dans le cadre du colloque annuel PLURADYS.

Ouvert aux professionnels débutants comme expérimentés, ce colloque vous permettra :

•  D’actualiser vos connaissances, dans les différents domaines abordés en orthophonie, grâce à des 
interventions pointues et actuelles (particularités cognitives des personnes autistes, bilans de la 
communication et du langage, mise en place d’une communication alternative et améliorée, comportement 
verbal, particularités sensorielles et oralité, pragmatique et habiletés sociales et conversationnelles…).

• D’acquérir des outils concrets transférables dans votre pratique professionnelle.

•  D’identifier les acteurs intervenant auprès des enfants porteurs d’un TSA. Les troubles du spectre de 
l’autisme mettant particulièrement en avant notre besoin d’unir nos différentes compétences 
professionnelles, la journée transdisciplinaire conclura cette formation pour partager et améliorer les 
pratiques en vue d’une prise en charge coordonnée.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux pour réfléchir, partager et apprendre ensemble 
autour de l’accompagnement orthophonique des personnes avec un TSA, afin de pouvoir offrir un 
accompagnement thérapeutique de qualité à ces personnes en attente de soins.

LISTE DES ATELIERS PRATIQUES À VOTRE CHOIX POUR LES JOURNÉE 1 ET 2 :

Réservées aux orthophonistes (DPC ou FIF-PL).

  Maison Diocésaine - 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

MERCREDI 1ER AVRIL 2015 
« LA PERSONNE AUTISTE, COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE, ALIMENTATION, SENSORIALITÉ »

09h15 -  Présentation des 3 journées : Sophie SALTARELLI, orthophoniste et Présidente de PLURADYS  
- Gilles PAUMIER, orthophoniste et Président de l’URPS orthophonistes Bourgogne.

09h45 -  Découvrir l’autisme. Docteur René TUFFREAU, médecin psychiatre-pédopsychiatre, administrateur de l’ARAPI.

10h30 - Pause. 

10h50 -  Le bilan de la personne avec autisme non verbal, Cécile NEIRO, orthophoniste libérale, Lyon, et à l’Equipe 
Mobile Autisme de Rhône, CH Le Vinatier, Bron.

11h40 - Le bilan de la personne avec autisme verbal, Angeline LESUR, orthophoniste, formatrice, chargée de cours, Caen.

12h30 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h00 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

14h45 -  Le rythme et la prosodie : dans tous les sens et sous toutes les coutures. 
Yvon BLAIS, orthophoniste au Québec et en Ontario, Canada.

15h35 -  Les aspects sensoriels, Olga NODET JIMENEZ, ergotherapeute à Villeveyrac, spécialisée en déficits 
d’Intégration sensorielle à l’Université Sud de Californie, formatrice à l’institut d’ergothérapie de Montpellier 
et à l’ANFE, Co-fondatrice du centre de thérapies à Bogota. 

16h15 - Pause. 

16h35 - Ateliers au choix parmi : 1-2-3-4-11.

17h20 -  S’alimenter en pays autiste. Emmanuelle PRUDHON, orthophoniste FAM Les Lucines, Saint Sébastien  
sur Loire, CEAA, Niort et formatrice Makaton.

18h10 - Fin.

JEUDI 2 AVRIL 2015 
«  HABILETÉS SOCIALES, HABILETÉS CONVERSATIONNELLES, COMPORTEMENT VERBAL  

ET COMMUNICATION ALTERNATIVE »
09h00  -  La communication alternative, Eveline GODDERIDGE, orthophoniste en libéral, chargée de cours  

au département orthophonie de Caen.

09h50  - Ateliers au choix parmi : 5-6-7-8-11.

10h35  - Pause. 

10h50  -  La prise en charge orthophonique selon le modèle Denver pour jeunes enfants. Natacha GALLIFET, 
orthophoniste, Unité de Prise en Charge Précoce Denver du docteur Marie Maude Geoffray, ITTAC, Hôpital 
du Vinatier, Lyon.

11h30  - Ateliers au choix parmi : 5-8-9-10-12.

12h15  - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription).  

13h45  - Le comportement verbal. Charlotte GAMARD, orthophoniste et formatrice, Paris.

14h35  - Ateliers au choix parmi : 7-9-10-11-12. 

15h20  - Pause. 

15h35  -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom.

16h25  - Synthèse des ateliers : Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

17h00  - Clôture et introduction à la journée 3 (pluridisciplinaire), Sophie SALTARELLI et Gilles PAUMIER.

Les résumés des interventions seront disponibles sur le site www.pluradys.org

Programme de la journée 3

  Salle des séances du Conseil Régional de Bourgogne
17 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON

VENDREDI 3 AVRIL 2015 
JOURNÉE INTER PROFESSIONNELLE « DU DIAGNOSTIC À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
AVEC AUTISME »

09h00 -  Ouverture 
Anne DEHETRE, Présidente de la FNO,  
Françoise TENENBAUM, Adjointe au maire DIJON, Vice Présidente du Conseil Régional de Bourgogne, 
Représentant de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne.

09h30 -  Diagnostic de Troubles Envahissants du Développement / Troubles du Spectre de l’Autisme : 
quoi, quand, comment, pourquoi ? 
Dr Céline HENRY, psychiatre, Acodège et Papillons Blancs (21).

10h10 -  Particularités cognitives de l’enfant avec autisme. Patrick CHAMBRES, professeur de psychologie Cognitive, 
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO - UMR CNRS 6024), Université de Clermont-
Ferrand et Président de l’ARAPI.

11h00 - Pause - visite des stands. 

11h30 -  La communication alternative et améliorée : un éventail d’outils pour des fonctions de communication variées. 
Elisabeth CATAIX- NEGRE, ergothérapeute, consultante en communication alternative, Associations Apf, Isaac.

12h10 - Rôle et fonctionnement du Centre Ressources Autisme, Intervenant du CRA Bourgogne. 

12h45 - REPAS (sur place, compris dans les frais d’inscription). 

14h30 -  Habiletés sociales et théorie de l’esprit, Emmanuelle CHAMBRES, psychologue en libéral, spécialisée  
dans les troubles du développement et des apprentissages, Riom. 

15h10 -  Groupe d’observation clinique pluridisciplinaire : hypothèses diagnostiques et orientations thérapeutiques. 
Marie-Christel HELLOIN, orthophoniste à Notre Dame de Bondeville et chargée de cours au département 
orthophonie de Caen et Sandrine GOSSE, psychologue clinicienne, CMPP Sévigné Rouen.

15h50 -  Inclure des enfants avec autisme en milieu ordinaire : Présentation d’une classe expérimentale mettant 
en oeuvre l’ABA.  
Dominique BRAVAIS, enseignante spécialisée et Florence BOUY, orthophoniste, Classe soleil-Ecole 
St Dominique, Neuilly-sur-Seine.

16h50 -  Clôture. 
Albane PLATEAU, orthophoniste, SESSD du Creusot et SAJA de Mâcon.

1 Présentation du COMVOOR : test à destination des 
personnes autistes non verbales

Cécile Neiro (orthophoniste)

2 Présentation du VB-MAPP : protocole d’évaluation du lan-
gage et des habiletés sociales (enfant de 1 à 48 mois)

Valentin Beaujeard (orthophoniste)

3 Un défi au quotidien : Exprimer qu’on a mal
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

4 Les déficits d’intégration sensorielle Olga Nodet Jimenez (ergothérapeute)

5 Mise en pratique du modèle de Denver Natacha Galiffet (orthophoniste)

6 Goûts et couleurs, s’alimenter pour goûter la vie
Emmanuelle Prudhon (orthophoniste) 
et René Tuffreau (pédopsychiatre)

7 Repérer les comportements verbaux Charlotte Gamard (orthophoniste)

8 Premiers niveaux pragmatiques : 
faire naître l’attention conjointe et l’imitation

Sophie Saltarelli (orthophoniste)

9 Mettre en place une Communication Alternative 
et Améliorée

Emmanuelle Prudhon et Evelyne Godderidge

(orthophonistes)

10 Habiletés sociales et théorie de l’esprit Albane Plateau (orthophoniste)

11 Analyse de la pratique (obligatoire dans le cadre 
de l’OGDPC)

Membres du comité de pilotage

12 Le rythme et la prosodie: dans tous les sens
et sous toutes les coutures

Yvon Blais (orthophoniste) PLURADYS
F O R M A T I O N

Bulletin d’inscription : 1er et 2 avril 2015

Bulletin à compléter et à retourner à : PLURADYS - 3D rue Ernest Lory 21000 Dijon. 03 80 50 09 48

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom :

Adresse : 

Teléphone : E-mail :

INSCRIPTION

Je participe aux 2 journées du colloque Autisme, les 1 et 2 avril 2015, réservées aux orthophonistes. 

            J’ai 2 possibilités :

  Je m’inscris au titre de l’OGDPC et je vais m’inscrire sur le site www.mondpc.fr, rubrique « recherche 
de programmes » puis taper « colloque autisme Dijon » dans l’onglet « Titre de programme ». 
(tarif des deux journées : 350€)

 Je m’inscris au titre du FIF PL (tarif des deux journées : 300 €)

  Je suis salarié, une convention de formation professionnelle sera établie avec mon employeur 
(tarif des deux journées : 380 €)

             Il n’y a pas de règlement dans l’immédiat, les modalités de paiement et de rétractation seront notifiées 
dans le contrat de formation que vous recevrez à réception de ce bulletin d’inscription et que vous devrez 
retourner afin de valider définitivement votre inscription.      

Je participe à la soirée de Gala (transport assuré au restaurant La gentilhommière à Nuits-Saint-Georges), 
le jeudi 2 avril au soir et je joins un chèque de 40 € à l’ordre de PLURADYS.

CHOIX DES ATELIERS - Inscrire un numéro d’atelier par case :

Mercredi 1er Avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

14h 1-2-3-4-11

16h35 1-2-3-4-11

Jeudi 2 avril Ateliers possibles Choix A - Atelier n°... Choix B - Atelier n°...

9h50 5-6-7-8-11

11h30 5-8-9-10-12

14h35 7-9-10-11-12

FORM’ORTHO BOURGOGNE, organisme de formation agréé par l’OGDPC», s’inscrire également auprès de l’OGDPC 
www.mondpc.fr

(Pour participer également à la 3ème journée inter professionnelle, il vous suffit de remplir le verso de ce coupon)
*obligatoire dans la cadre de l’OGDPC

Ouverte à tous les professionnels : médicaux, para médicaux, enseignants, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, AVS…



Bulletin d’inscription : 3 avril 2015

Bulletin à compléter et à retourner à : PLURADYS - 3D rue Ernest Lory 21000 Dijon. 03 80 50 09 48

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom :

Adresse : 

Teléphone : E-mail :

INSCRIPTION

Je participe à la journée interprofessionnelle « du diagnostic à l’accompagnement de la personne avec autisme » 
du vendredi 3 avril et je joins un chèque (à l’ordre de PLURADYS) de :

 Adhérent PLURADYS ou étudiant : 15 euros (repas compris)

 Orthophoniste non adhérent PLURADYS ayant assisté aux 2 premiers jours : 25 euros (repas compris)

 Autres professionnels non adhérents PLURADYS : 40 euros (repas compris)

PLURADYS
F O R M A T I O N

Les Lieux

• 1ère ET 2éme JOURNÉE : FORMATION DES ORTHOPHONISTES

  Maison Diocésaine - 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

• 3ème JOURNÉE : FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE

Salle des séances du Conseil Régional de Bourgogne 
17 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON

Avec le soutien et la participation de :

COLLOQUE NATIONAL AUTISME 
À DIJON LES 1er, 2 ET 3 AVRIL 2015

PLURADYS
F O R M A T I O N

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e,

 m
is

e 
en

 p
ag

e 
&

 im
pr

es
si

on
 

Place de la 
République

Place Wilson

Maison Diocésaine
9 Boulevard Voltaire

Gare 
porte Neuve

Salle des séances du Conseil 
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17 boulevard de la Trémouille

agence communicative

PLURADYS
F O R M A T I O N

PLURADYS est organisme de formation (n°26210279421)

GUERRERO
ORTHO



Bulletin d’inscription : 3 avril 2015

Bulletin à compléter et à retourner à : PLURADYS - 3D rue Ernest Lory 21000 Dijon. 03 80 50 09 48

VOS COORDONNÉES

Nom & Prénom :

Adresse : 

Teléphone : E-mail :

INSCRIPTION

Je participe à la journée interprofessionnelle « du diagnostic à l’accompagnement de la personne avec autisme » 
du vendredi 3 avril et je joins un chèque (à l’ordre de PLURADYS) de :

 Adhérent PLURADYS ou étudiant : 15 euros (repas compris)

 Orthophoniste non adhérent PLURADYS ayant assisté aux 2 premiers jours : 25 euros (repas compris)

 Autres professionnels non adhérents PLURADYS : 40 euros (repas compris)

PLURADYS
F O R M A T I O N

Les Lieux

• 1ère ET 2éme JOURNÉE : FORMATION DES ORTHOPHONISTES

  Maison Diocésaine - 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

• 3ème JOURNÉE : FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE

Salle des séances du Conseil Régional de Bourgogne 
17 boulevard de la Trémouille, 21000 DIJON

Avec le soutien et la participation de :

COLLOQUE NATIONAL AUTISME 
À DIJON LES 1er, 2 ET 3 AVRIL 2015

PLURADYS
F O R M A T I O N
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Régional de Bourgogne 

17 boulevard de la Trémouille

agence communicative
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