XXIXE CONGRÈS SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023
Montpellier - Le Corum

APPEL

Un autre regard sur les troubles
pratiques innovantes et
expertise orthophonique au
cœur du parcours de soins

À COMMUNICATIONS

ORALES

Ce congrès invite les chercheurs et les praticiens à une
domaine des troubles du neurodéveloppement (TND). Ces
troubles, durables, impactent le fonctionnement personnel,
social, scolaire et professionnel du sujet.
Dans sa pratique clinique, du diagnostic à l’intervention, l’orcrivant dans une nécessaire coordination interprofessionnelle
des soins.

Modalités de participation
En page séparée,
communication par courriel à
congresfno2023@sorocc.fr
avec les éléments suivants :
titre
4 ou

Champs thématiques
Dans le cadre de ce congrès, nous souhaitons plus particulièrement explorer les axes suivants :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

développement cérébral, facteurs génétiques et
environnementaux ;
la prévention et le repérage ;
les interventions précoces au cours de la petite enfance ;
les pratiques innovantes dans les interventions cliniques ;
les dispositifs d’inclusion et aides à l’autonomie : aides
humaines et matérielles ;
le devenir des sujets porteurs de TND (y compris
témoignages de patients) ;

Pour toutes ces thématiques, nous nous intéresserons au
lien entre la théorie et la pratique clinique, aux avancées de
la recherche et aux projets innovants en cours, aux nouvelles
technologies disponibles ou en cours de développement.

discussion et
2 à 5 références
bibliographiques.

les nom et prénom
de l’auteur et ceux
d’éventuels auteurs
associés
les adresses postale
et électronique
les numéros de
téléphone.
Merci de joindre également
un CV, ainsi que la liste de
vos publications et travaux.

Remarque
L’auteur s’engage à être présent lors du congrès.
Son inscription au colloque sera gratuite. Les frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge.
Seul l’intervenant principal sera mentionné dans le programme
publié pour les actes de ce congrès.

Calendrier

Appel à communications

Date limite de réception des résumés : 22 sept. 2022
17 octobree 2022

Le congrès se déroulera en séances plénières au cours desquelles des conférenciers invités présenteront leurs travaux.

Les résumés retenus seront sélectionnés par le comité

proposition de résumé de communication (300 mots maximum)
qui présentera votre travail de recherche sur cette thématique
liée aux TND, en respectant les modalités ci- dessous.

Dans l’éventualité d’une publication des actes du congrès, vous vous engagez
à rendre un article dont les conditions de rédaction vous seront communiquées ultérieurement.

