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  Le bilan orthophonique 
Approche selon la Pédagogie Relationnelle du Langage (PRL) 

    

 
 

 
 
 
 

_______________ 
 

NANTES, 
Samedi 22 septembre 2012 

_____________ 

 

Salle de la Manufacture 
10b, boulevard Stalingrad 

44000 NANTES 
A proximité de la gare nord, 

Tramway ligne 1, arrêt Manufacture 



Programme 

08h30 : Accueil des participants à la Manufacture, 10b, boulevard 

Stalingrad 44000 NANTES 

 Conférences 

 

8h50 : Introduction de la journée 

par Elisabeth LE BERRE, Présidente du GREO 

 

09h : De l’écoute… vers une orthophonie de 

l’énonciation. 

Parler, c’est parler à quelqu’un. Au cours du bilan, il s’agit, de la place 

que nous cherchons à préciser comme étant celle de l’orthophoniste, de 

repérer la fonction de l’écoute et ce qui lui est corrélatif, le transfert. 

S’appuyer aujourd’hui sur ce qu’a initié Claude Chassagny, une 

pédagogie relationnelle du langage, amène à définir ce que peut être, à 

rebours des médiations comportementales actuellement prônées, une 

orthophonie de l’énonciation. 

par Gilles GUERIN, orthophoniste PRL, formateur à l’itecc 

 

10h15 : Pause 

 

10h30 : Prendre en compte le parler par la bouche, 

dans un lien relationnel. 

Rencontrer un jeune enfant avec sa mère, son père ou ses parents, 

c’est avant tout prendre le temps de marquer, à ce moment là, ce qu'il 

en est de la position de l'enfant dans son oralité. Qu'en fait-il de cet 

endroit de son corps, la bouche, lieu de toutes les attentions dès le 

début de son existence ? 

par Evelyne GILANTON, orthophoniste PRL, formatrice à l’itecc 

 

11h15 : L'orthophoniste et le sujet adulte 

Quand un adulte « vient en orthophonie », c'est presque toujours lié à 

une atteinte de son intégrité, et langagière et corporelle. Que vient-il 

nous demander ? A quoi nous « confronte »-t-il ? 

A l'aide de cas cliniques, nous verrons comment le sujet essaie de se 

réapproprier son histoire. 

par Françoise LEGEARD, orthophoniste PRL. 

 

12h : Echanges avec la salle 

12h30 : Déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers 

 

14h : Réflexion en Groupe 

Atelier 1 : La circulation de la parole dans un bilan PRL. 

L'orthophoniste, durant le bilan, se trouve en place d'être écoutant 

et d'être parlant. A travers un partage d'expérience nous 

chercherons à explorer comment, en PRL, nous tentons d'organiser 

une circulation de la parole dans le triangle patient-famille-

orthophoniste. Et comment cette circulation amène, pour chacun, 

un pas de côté par rapport à la plainte première. 

Animé par Marie JOUHET-LAISNE, orthophoniste PRL et Evelyne 

GILANTON, orthophoniste PRL, formatrice à l’itecc 

 

Atelier 2 : Le bilan : donner du sens à la première 

rencontre 

Un bilan ne se conclut pas toujours par un travail clinique, dans une 

démarche PRL. Quel risque prenons-nous de ne pas se 

comprendre et finalement d’arriver à un écart entre l’attente des 

parents (la demande ?) et le cheminement de la pensée mise au 

travail dans les premières rencontres, écart qui va entrainer une 

rupture. Comment le supporter ? Comment mettre du sens ? 

Animé par Mireille RUCHAUD, Fabienne BOILEAU-WOJTCZAK et 

Virginie HERAULT, orthophonistes PRL. 

 

Atelier 3 : Réflexions à partager autour de la première 

rencontre entre l'orthophoniste, l'enfant et les parents. 

Le ressenti du professionnel, attentif à toutes les expressions de 

l'enfant, langagières et corporelles mêlées, pris dans une attention 

particulière au langage qui n'est pas basée sur un savoir a priori, 

ouvre sur l'accueil de la parole de chacun dans une rencontre 

toujours singulière, partie intégrante et fondamentale du travail 

thérapeutique. Ce moment sera toujours à l'œuvre dans la suite du 

travail engagé 

Animé par François GORE, orthophoniste PRL, formateur à l'itecc 

 Conclusions 

 

16h: Table ronde  

16h30 : Clôture de la journée 


