A Lille, le 3 décembre 2019
Cher confrère, chère consœur
Madame, Monsieur,
L’URPS Orthophonistes Hauts-de-France, en partenariat avec l’association de prévention en
orthophonie du Nord-Pas de Calais « Parlons-en ! » et la filière de santé maladies rares Fimatho, vous
propose de participer à une soirée d’information sur L’accompagnement des troubles de
l’oralité alimentaire/troubles alimentaires pédiatriques.
Cette soirée fait suite à celle intitulée Prévention des troubles de l’oralité
alimentaire/difficultés alimentaires du nourrisson et du jeune enfant.
En tant que premier recours et/ou spécialiste de la thématique abordée, votre présence est
importante pour la richesse des échanges et pour une prise en charge efficiente des patients.
Cette soirée (20h à 22h) aura lieu à :

 Lille, le jeudi 30 janvier 2020, à l’Hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille,
barre sud, amphithéâtre du 3ème étage.
Merci de vous inscrire au minimum une semaine avant la date choisie en renvoyant le talon de
participation ci-dessous par courrier ou par mail ou en cliquant sur je m’inscris
Places limitées, inscription gratuite mais obligatoire.

Programme :
 Cocktail d’accueil à partir de 19h30
 20h : Apports pratiques et échanges sur les thématiques suivantes :
 Comment accompagner mon patient avec TOA dans sa vie quotidienne (à la
crèche, à la cantine, chez le dentiste etc)
 Réflexions autour de cas cliniques
Intervenants :
Mmes Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq-Lambre, orthophonistes
A l’issue de cette intervention, une plaquette sur la thématique abordée à destination des
familles et professionnels de la petite enfance vous sera remise.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : fimatho@chru-lille.fr
Espérant vous compter parmi les participants à cette réunion d’information, nous vous prions
d’agréer, Cher Confrère, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Coupon-réponse à renvoyer à la filière FIMATHO, Cécile DEFONTAINE, CHU LILLE, hôpital Jeanne de
Flandre, étage 1, Barre Nord, 59037 LILLE Cedex ou par mail : fimatho@chru-lille.fr
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:

□ Participera
la soirée d’information sur L’accompagnement des troubles de l’oralité alimentaire/troubles
alimentaires pédiatriques.
Le jeudi 30 janvier 2020, à l’Hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille, barre sud, amphithéâtre du
3ème étage

