
Congrès National

A.F.O. 20 / 22 rue Edith Cavell – 71200 Le Creusot
           www.association-orthoptique.fr

Frais de participation 
(bulletin d’inscription à l’intérieur du programme)

Orthoptistes inscrits à l’A.F.O. 90 €
Orthoptistes non inscrits à l’A.F.O. 150 €
Orthoptistes bénéficiant d’une Convention de formation  150 €
Etudiants orthoptistes inscrits à l’A.F.O.  entrée libre *
Etudiants orthoptistes non inscrits à l’A.F.O.  60 €
Ophtalmologistes  150 € 
Internes (sur présentation d’un justificatif)  90 €

Si vous désirez l’établissement d’une Convention de Formation entre votre employeur et 
l’Association Française d’Orthoptique, veuillez en faire la demande à :
Emmanuel LECANNELIE, 20/22 rue Edith Cavell - 71200 Le Creusot 
emmanuel.lecannelie@wanadoo.fr

(plan d’accès et liste des hôtels proches sur le site A.F.O. ou sur demande par fax : 03 88 23 83 91)
 

Renseignements
 
Pour toute autre information ou renseignement :
emmanuel.lecannelie@wanadoo.fr
site : www.association-orthoptique.fr (page congrès) 
fax : 03 88 23 83 91

Programme réalisé avec la participation de

ORTOPAD®

La prématurité et ses conséquences

Rennes

17 et 18 Octobre 2015

Hôtel  Mercure Rennes Centre 
Gare 1 rue du Capitaine Maignan - 35000 RENNES
tel : 02 99 29 73 73

Lieu du congrès

* sur présentation de la carte de membre 2015



                 
  
Samedi 17 octobre 2015 
 
8h30 :  Inscription et retrait des badges. 
 
9h00 :  Accueil  - Ouverture du congrès 

 
9h15 :  
Prématurité : quels risques pour le développement    
psychomoteur ? 
Intervenant sous réserve. 
 
Prématurité : quels risques pour la fonction visuelle ? 
Dr.Marjory Castelli, Rennes. 
          
10h30 : Pause et visite des stands.  
  
11h00  :  
Optimisation de la représentation mentale et du patrimoine    
visuel chez l’enfant malvoyant. 
Laurence Orveillon-Prigent, Rennes. 
 
Discussion 
 
12h30   DEJEUNER et visite des stands. 
 
14h00 -14h30 :  Assemblée générale adhérents AFO : 
                          élection des 3 nouveaux membres du CA. 
  
 14h30 :   
Prématurité et  troubles des apprentissages.                           
Alexandra Berger-Martinet, orthoptiste, Six Fours les Plages 
 
Cas cliniques : Jules, 3 ans ½ et Lina , 5 ans. 
Françoise Dorey, Léna Lemler, Strasbourg. 
       

. 
 
 
16h :  Pause et visite des stands. 
 
16h30 : 
Perception visuo-spatiale après traitement d’amblyopie par 
occlusion. 
Christelle Gorgé, Brest. 
 
L’intérêt du suivi orthoptique  à long terme chez l’enfant 
prématuré 
Noémie Fournier, Rennes. 
 
Table ronde : rôle de l’orthoptiste. 
 
 
18h        Prix AFO-LISSAC :  
              présentation du mémoire lauréat  
  et remise du prix AFO - LISSAC   
 
18h30 Cocktail-apéritif  dans les salons de l’Hôtel Mercure. 
     
     Dimanche 18 Octobre 2015: ateliers 
                         ( bulletin d’inscription joint ) 
 
 9h - 10h15: session 1 /visite des stands / 10h45 - 12h15 : session 2 
  
Atelier A :   Cas cliniques . 

Atelier B :   Troubles des apprentissages.      

Atelier C :   Strabismes divergents.  

Atelier D :   Amblyopie fonctionnelle.  

 

12 h : fin du congrès. 
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