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8 h 45 à 9 h
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9 h à 10 h 30

Présentations orales
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Grille pour l’analyse pragmatique du discours conversationnel d’adultes
hospitalisés à l’hôpital Charles-LeMoyne
Proposition d'un protocole d'évaluation de la dysarthrie auprès de personnes
avec traumatisme crânien
Le devenir des enfants dysphasiques: portrait à l'adolescence (LD*)
Pertinence de l’utilisation du test informel EASIC auprès de la population
pédiatrique d’un centre de réadaptation
Une rééducation orthophonique auprès d’un enfant ayant une fente labiopalatine (TD*)
La thérapie d'éveil de coma chez l'enfant
Programme d'entraînement des habiletés de conscience phonologique chez
les enfants issus d'un milieu défavorisé.
Éveil à la conscience phonologique chez les enfants fréquentant une
prématernelle en milieu défavorisé
Les habiletés narratives des enfants de 42 a 54 mois: qui sont les meilleurs?
(TD*)
L’acquisition du syntagme verbal chez l’enfant d’âge préscolaire (TD*)
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Présentations des étudiants et étudiantes d’audiologie

10 h 30 à 12 h
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Présentations par affiches (Corridor)

Stimulation précoce pour enfants d’âge préscolaire soupçonnés de présenter
un TED
Grille de la séquence de développement du langage chez les enfant autistes.
Caractéristiques du langage des enfants ayant une déficience intellectuelle
légère et pistes d’intervention
Activités pragmatiques pour les enfant d’âge préscolaire ayant des retards de
langage
Évaluation des processus post-sémantiques de la production orale selon un
modèle de traitement cognitif
Efficacité de la stimulation sensorielle sur l’acquisition du langage
Apprentissage de la lecture chez des enfants déficients intellectuels légers.
Diversité culturelle ou trouble de la communication : un dilemme pour
l’orthophoniste en milieu multiculturel
Effets d'un traitement auprès d'un enfant bègue d'âge scolaire (TD*)

12 h à 13 h 30
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APRÈS-MIDI
13 h 30 à 15 h

Présentations orales

Les marqueurs de sévérité de la dysphasie et les tests utilisés en orthophonie
Identification des difficultés motrices chez les jeunes enfants (0-3 ans) évalués
Local en première ligne
Z-310 Le jeu comme moyen d'intervention précoce pour les jeunes enfants ayant une
déficience motrice cérébrale
Interventions inspirées de la Dynamique Naturelle de la Parole auprès d’un
groupe d’enfants dyspraxiques
Pistes d’intervention en classe pour l’apprentissage de la morphosyntaxe par les
élèves allophones du préscolaire.
Les difficultés d’accès lexical chez les enfants âgés de 5-6 ans : description et
Local
intervention
Z-330
Longueur et type de consignes employées auprès des enfants de 3 à 5 ans
Production et compréhension de phrases composées de symboles graphiques
chez les enfants de 7-8 ans (TD*)
Local
Présentations des étudiants et étudiantes d’audiologie
Z-317
15 h à 16 h 15
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Présentations par affiches (Corridor)

Activités basées sur les champs sémantiques pour l’intervention auprès d’enfants
ayant des difficultés d’accès lexical
Répercussions de difficultés langagières sur la réussite scolaire en première
année et pistes d’intervention.
Suggestions d’activités et de stratégies de stimulation langagière pour les
éducatrices d’un CPE
Le discours narratif : L’intervention auprès de l’enfant sourd d’âge préscolaire
communiquant oralement
Programme d’intervention pour enfants dysphasiques d’âge
préscolaire ayant des difficultés pragmatiques
La compréhension et l'expression du vocabulaire des émotions chez l'enfant
présentant un retard de langage
Diagnostic différentiel entre l’autisme et l’hyperactivité en préscolaire : création
d’un outil clinique
Les difficultés d'apprentissage du vocabulaire arithmétique chez les élèves
dysphasiques
Description et exploration du phénomène des otites moyennes chez les enfants
franco-québécois d’âge préscolaire (TD*)
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