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Déficience auditive de l’enfant 
 

Amphithéâtre B13 – Hôpital neurologique - Bron 

(cf plan d’accès et indications page suivante) 
 

Entrée libre 
 

 

Modérateur : Renaud Perdrix, Surdi Info - Centre national d'information sur la surdité 
 

Généralités sur les surdités de l'enfant,  

surdités de transmission/perception, degrés;  
période critique pour le développement du langage 

Joëlle Troussier, médecin, CHU de Grenoble 
 

Dépistage auditif néonatal, audiométrie subjective et objective 
Sandrine Chardon-Roy, médecin, CHU de St Etienne 

 

Repérer les besoins de l'enfant sourd, mettre en œuvre un projet de soins :  
intérêt et apport d'une prise en charge pluridisciplinaire coordonnée précoce 

Solveig Chapuis, orthophoniste, CAMSP Déficience Auditive et Réseau SENS, Villeurbanne 
 

Principes et limites des appareils auditifs 
Dominique Ménétrier, audioprothésiste, Clermont-Ferrand 

 
Principes et indications des implants cochléaires 

Geneviève Lina-Granade, médecin, CHU de Lyon 
 

 
Cocktail à l’issue du colloque 

 

Colloque organisé avec le soutien de  
 

   

                           

Colloque R4P 
31ème Colloque de rééducation fonctionnelle 

pédiatrique de la région Rhône Alpes 
 

16 novembre 2016 

18h-20h 
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Accès Amphithéâtre B13 -  Hôpital neurologique 
P. Wertheimer - Bron 

 
En voiture : Entrer sur le parking du Groupement Hospitalier Est par le 59 Boulevard Pinel à Bron, 

se garer sur le Parking de l’Hôpital Neurologique – A noter : le parking sur le site du 
Groupement Hospitalier est payant. 

Transports en commun : Bus C8 et C9, arrêt Hôpital Neurologique. 
 
Entrée B 

 
 

Au niveau de l’Hôpital P. Wertheimer (Hôpital Neurologique),  prendre l’entrée B.  
Prendre tout de suite à droite dans la galerie de liaison avec l’Hôpital Louis Pradel, (Hôpital 

Cardiologique). 
A la hauteur de la cafétéria (qui se trouve alors à droite), prendre à gauche en direction de 
l’amphithéâtre B13, l’entrée de l’amphithéâtre est à droite.  

 


