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XII ème Journée professionnelle 

L’orthophoniste et ses partenaires, 

les défis de l’inclusion 
Samedi 07 novembre 2020 

Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg 

 

 

 

 

8h45 Accueil des participants 

9h00 Mot d’introduction 

 

9h15 Les dispositifs d’inclusion de l’éducation nationale 

 M. Jocelyn SAAS, Coordonnateur PIAL (Pôle Inclusif 

d’Accompagnement Localisé) 67 – AESH 67– Strasbourg 

10h15 Parcours d’insertion socio-professionnelle d’adultes 

cérébrolésés 

 Equipe des services EMOI-TC et COMETE, Institut 

Universitaire de Réadaptation Clemenceau - Strasbourg 

 

11h15 Pause 

 

11h35 Exemple d’inclusion scolaire d’enfant cérébrolésé 

Equipe du service neuro-pédiatrique de l’IURC, 
Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau - Strasbourg 

 

12h45 Repas (lunch box) 

 

 

 

 

 

 

13h45 L’inclusion des étudiants en situation de handicap 

 Mme Fabienne RAKITIC, Coordinatrice de la mission handicap-

Unistra - Strasbourg 

14h30 Le rôle de l’orthophoniste dans le parcours d’inclusion 

scolaire et professionnel 

 Ateliers participatifs et partage d'expériences 

15h30 Pause 

15h45  L’orthophoniste en période de crise sanitaire. 

L’expérimentation du télésoin en orthophonie et après ? 

 Ateliers participatifs et partage d'expériences 

16h45 Clôture de la journée 
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Bulletin d’inscription 

 

 NOM 

 PRENOM 

 Adresse  

 

 Courriel 

 

 Je m’inscris à la XII ème Journée professionnelle 

 

  Je suis syndiqué-e FNO - SROAL : je suis invité-e 

  

   Je ne suis pas syndiqué-e FNO – SROAL : je joins 

un règlement de 50 euros par chèque bancaire à l’ordre du 

SROAL Formation SAS 

 

 Je prendrai mon repas sur place et réserve ma lunch-box 

(incluse dans l’inscription) 

      OUI   NON 

 

 

 

 

 Bulletin à retourner complété  

- par mail   secretariat.sroalformation@gmail.com 

- par voie postale :  SROAL Formation SAS - Secrétariat                                   

12 bis rue de l’Épeautre 

67370 Schnersheim 

 

 

Accès 

Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg                   
4 rue Kirschleger, 67000 Strasbourg 
 
Bus   Prendre le bus de la ligne 10, coté gare  

Descendre à l'arrêt Hôtel du Département 
 
Tram  Tram ligne B (direction Lingolsheim)  

ou F (direction Elsau),  
arrêt Musée d'Art Moderne  

 

Voiture  Accès parking Faculté de Médecine,                                            

accès par la rue Kirschleger 

 


