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Nouvelle Journée R4P 
 Echanges entre  

Familles et professionnels  
 
 
 

 

 
 

Réflexion 
sur les troubles de l'oralité 

chez les enfants

Vendredi 
26 

novembre 
2021

Novotel - Bron

260 Avenue 
Jean Monnet, 

69500 Bron
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Argumentaire

2012, 2014, 2019, les journées d'échanges autour des troubles de 
l 'alimentation et de l’oralité chez l 'enfant ont toujours intéressé et 

fédéré parents et professionnels autour de ce sujet si crucial de la vie 
quotidienne, "Quand manger n'est pas simple".

Forts de ces succès et pour répondre aux nombreuses attentes 
exprimées à l 'issue de ces journées, R4P se propose de vous réunir à 
nouveau autour de thèmes plus variés autour de la pédiatrie, de la 

pédopsychiatrie, du champ du handicap.

R4P a connu ces derniers mois des difficultés financières, difficultés qui 
n'ont cependant pas altéré son enthousiasme et son envie de 

poursuivre ses missions : améliorer les pratiques autour de l 'enfant en 
situation de fragilité et de handicap.

La disparition en 2021 du poste d'animation du réseau, rend plus difficile 
l 'organisation d'événements et de cette journée.

Cependant, R4P aime les challenges : avec vous, votre aide, votre 
compréhension et aussi votre indulgence, cette journée sera à nouveau, 

sans douter, une réussite.

Public

Professionnels et 
parents concernés 
par les troubles de 

l ’oralité des enfants .

Objectifs de la journée

Permettre aux participants, 
professionnels et parents, d’échanger 

sur les nouvelles pistes à créer et à 
développer pour la prise en charge 

des troubles de l 'oralité des enfants.

Comité 
d’organisation coordonné 

par le Professeur Noël 
Peretti, Chef de Service 

d’hépato-gastroentérologie 
et nutrition pédiatrique, HCL, 

Bron, et Marie-Charlotte 
d’Anjou, Médecin MPR, 

Réseau R4P
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•Accueil des participants
Marie Charlotte d’Anjou, Médecin MPR, Odynéo 

8h30

•Historique sur les troubles de l’oralité, actualités, avenir
Noël Peretti, Chef de Service d’hépato-gastroentérologie et nutrition pédiatrique, HCL (69)

9h

•Quels bilans réaliser en première intention devant les troubles de l’oralité ?
Pierre Fayoux Médecin ORL (59), Sonia Ayari, Médecin ORL, HCL (69), Johanna Deron, orthophoniste, 
La Maisonnée (69)

9h30

•Pause et visite des stands 10h30

•Quelles modalités de sevrage de lanutrition entérale ? 

•Deux exemples de modalités de sevrage en continu et en séquentiel
Laïla Yazigi Rivard, pédiatre, Centre pédiatrique de rééducation Château des Côtes (78), Julie Chaix, 
Pédiatre, Inès de Montgolfier, Pédiatre néonatologue, Sophie Laub, Pédopsychiatre, Natecia (69)

11h

•Oralité : quelles offres de Formation ? 
Audrey Lecoufle, orthophoniste (59), Edith Frery, orthophoniste, Cabinet l ibéral (42)

12h

•Déjeuner et visite des stands13h-14h

•Ateliers : Chacun participera consécutivement à deux ateliers au choix parmi la l iste ci -dessous, le 
premier se tenant de 14h à 15h30 et le second de 16h à 17h30.

•Pause et visite des stands de 15h30 à 16h
14h-17h30

Atelier 1
•Les soins de 
développement selon 
A. Bullinger : de la 
prise en charge 
précoce des 
sollicitations orales en 
réanimation 
néonatale au groupe 
autour des sens en 
Camsp

Christine Fichtner, 
médecin, CAMSP (42), 
Marie-Laure Chomarat, 
Psychologue (42)

Atelier 2
•Diagnostic et prise en 
charge en pratique 
des troubles de 
l’oralité chez l’enfant 
ne présentant pas de 
maladie organique

Irène Loras-Duclaux, 
Pédiatre, HCL (69), 
Anne-Sophie Goyet, 
orthophoniste, HCL (69), 
Edith Frery, 
orthophoniste, Cabinet 
l ibéral (42), 
Charlène Monnin, 
ergothérapeute (69)

Atelier 3
•Autisme et difficultés 
alimentaires, 
comment intervenir ?

Valérie Rousselon, 
médecin, 
Alexandra Fiasson, 
orthophoniste, Centre 
Léo Kanner, 
Psychopathologie de 
l ’enfant et de 
l ’adolescent, CHU, Saint-
Etienne, (42) 
Agathe Chabroud, 
orthophoniste (69)

Atelier 4
•Polyhandicap : tout 
un environnement à 
adapter

Johanna Deron, 
orthophoniste l ibérale 
Montanay (69)
Jean-Marie Lacau, 
Animateur de Réseau-
Lucioles (69)

•Conclusion et synthèse des ateliers
Anne Berruyer, Présidente de l’association gestionnaire du Réseau R4P

17h30–18h
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Informations pratiques 
La facture valant convention sera adressée à l’issue de la journée pour toute inscription confirmée. 

 

Les attestations de présence seront remises sur place le jour même. 

 

Déclaration d’activité de formation n° 82 69 11382 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’État. 

 

Organisme de formation « référençable » dans Datadock.   

 

Désistement : 

Tout désistement doit être signalé par mail et par téléphone. Des frais de dossier, d’un montant de 

35 euros, seront déduits du remboursement. 

Toutefois, la personne initialement inscrite peut être remplacée par une personne de son choix, 

sans frais supplémentaires, mais pour des raisons pratiques, doit en informer Valérie Renaudin 

Mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr 

 

Attention : aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes d’annulation 

signifiées pendant les 10 jours précédant la journée.  

 

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter avant le 1er novembre 2021 pour que 

nous puissions organiser, au mieux, votre venue : contact@r4p.fr 

 
Inscriptions 
 

Tarifs d’inscription : Ces tarifs s’entendent pour la journée, déjeuner inclus . 

 

 Tarif avant le 

15 octobre 2021 inclus 

Tarif après le 

15 octobre 2021 

Professionnel inscrit au réseau R4P 100 euros 110 euros 

Professionnel non inscrit au réseau R4P*  120 euros  130 euros 

Familles (tarif pour une personne)  35 euros  35 euros 

 

*Pour s’inscrire au R4P et recevoir la Newsletter (gratuit) : compléter le formulaire « Pré-inscription 

» sur le site www.r4p.fr (en haut à droite) 

 

Date limite d’inscription : 15 novembre 2021 

 

Modalités d’inscription : l’inscription se fait uniquement en ligne via ce lien https://website-

75614.eventmaker.io/registration/604f2c579708ae517224bf6c?force_new_registration=true  

Retrouvez aussi le lien d’inscription sur le site du réseau R4P : http://www.r4p.fr/actualites  

 

Informations :  Valérie Renaudin - Tél : 06 72 84 81 56 - Mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr 
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