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Madame, Monsieur,  

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au prochain Midi-Santé, qui portera sur le :  

 

Troubles de la parole et du langage 

« Zoom sur la prise en charge » 

 
Cette rencontre aura lieu le :  

 

Jeudi 8 Décembre 2016, de 12h à 14h 

Hôtel de Ville de Saint-Denis  
Ancienne mairie – 2 Place Victor Hugo 

Salle du Conseil Municipal 
 

La maîtrise du langage est un élément fondamental du développement de la personnalité de l’enfant, 

de sa réussite scolaire, de son intégration sociale et de sa future insertion professionnelle. 4 à 5% des 

enfants d’une tranche d’âge sont concernés par des troubles de l’évolution du langage, ce qui 

représente un enfant par classe. Un quart d’entre eux étant atteint de troubles sévères. 

 Il s’agit là d’un problème de santé publique majeur, rendant nécessaire le développement d’actions 

médicales de dépistage, de diagnostic et l’élaboration de projets thérapeutiques mis en place le plus 

précocement possible. 

Même si les détecter n’est pas toujours aisé, les professionnels de santé, notamment le médecin 

traitant, mais aussi les professionnels ayant un contact régulier avec les enfants ont un rôle 

primordial à jouer dans le dépistage des troubles et retards de la parole et du langage. C’est 

pourquoi nous vous proposons un midi-santé dédié à ce  sujet. 

 

Cette rencontre nous permettra notamment d’aborder les points suivants : 
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- Qu’est ce qu’un trouble du langage ? Quelles en sont les causes ? 

- Quels sont les différents troubles existants ? Existe-t-il des troubles associés ?  

- Quelles conséquences pour l’enfant ?  

- Comment détecter ce problème ? Vers qui orienter ?  

- Quelles sont les ressources existantes sur territoire dionysien ? 

 
Pour répondre à ces différentes questions, nous aurons le plaisir de recevoir :  

 

- Mme NGUYEN Directrice et  Mme JOUANNO  Chef de service du Centre Simone Delthil, 

(Consultation de dépistage des troubles de la vision et du langage des enfants et Service 

d’Education Spéciale et de Soins à Domicile). 

- Mmes BASILE (orthophoniste) et MONNIER (psychologue) de la consultation de dépistage 

des troubles du langage. 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cet événement, je vous remercie de me confirmer votre 

participation au plus tard le jeudi 1er Décembre, par téléphone (01 42 43 80 55) ou par mail 

(maisondelasante@gmail.com) en indiquant votre nom, prénom, structure de rattachement, 

fonction, mail et téléphone.  

 

Si vous avez des expériences à partager ou des questions en lien avec le sujet, n’hésitez pas à m’en 

faire part en amont de la rencontre.  

Comptant sur votre intérêt, je vous remercie de diffuser cette invitation à toutes les personnes qui 

pourraient être concernées.  

 

En début de séance, une collation vous sera offerte. Désormais, pour aider la Maison de la Santé à 

financer ces repas, un chapeau circulera lors de la rencontre. Nous vous remercions par avance pour 

votre soutient et votre générosité. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  

 
 

Paul Daval 
Directeur de la Maison de la Santé 

 


