
Je souhaite m'inscrire à la journée « La responsabilité du sujet  en 

orthophonie » qui aura lieu à Marseille le samedi 7 décembre

Nom, prénom :   

Adresse :   

  

Courriel :   

Je suis 

− orthophoniste adhérent FOF □ 70 €

− orthophoniste non adhérent  □ 90 €

− étudiant □ 20 €

Je choisis mon atelier (voir programme)

 Choix 1 :   

 Choix 2 :   

Merci de compléter votre bulletin d'inscription et de l'envoyer avec votre règlement 

à FOF Sud-Est 170 avenue des Chartreux 13004 Marseille

Le nombre de participants par atelier est limité à 18 personnes

FOF Sud-Est organise une journée d’étude 
avec la participation de l’itecc (Institut de transmission et d’études C. Chassagny)

Samedi 7 décembre 2013

La responsabilité du sujet en orthophonie

« Comment fait-il avec ce qui ne va pas pour lui »

Salle Logisol

33 rue Sénac de Meilhan 13001 Marseille

Métro : Réformés Canebière ou Noailles

    FOF Sud-Est 170 avenue des Chartreux 13004 Marseille

    Nous écrire fof.sudest@gmail.com

    Suivre nos actualités fofsudest.wordpress.com



La responsabilité du sujet en orthophonie

« Comment fait-il avec ce qui ne va pas pour lui »

Programme

9h00         Accueil

9h30-10h Présentation de la journée
 Virginie Escoffier, FOF Sud-Est

 Historique sur Claude Chassagny
 Comment il en est arrivé à concevoir son approche
 Anne Lainé orthophoniste et formatrice à l’itecc

10h-10h45 Comment un enfant ou un adulte peut investir l’espace 
orthophonique pour se saisir d’une question et y engager ainsi sa 
responsabilité de sujet
« La rencontre comme acte créateur en Pédagogie Relationnelle  du 
Langage »
Eliane Piguet orthophoniste et formatrice à l’itecc

PAUSE

11h15-12h Une histoire d’accompagnement du Sujet dans les dédales et les 
 frasques de l’imaginaire et la confrontation avec l’arbitraire du 
 signe
 « La Technique des Associations » : expérience d’écriture et de rencontre
 Annie Oustric orthophoniste et formatrice à l’itecc

DEJEUNER

14h-15h30 Ateliers (au choix)

 * Atelier PRL  « Un investissement personnel et professionnel »
 Apport de la Pédagogie Relationnelle du Langage dans la pratique de 
 l’orthophoniste et importance de son engagement dans cette démarche
 Animé par Anne Lainé et Eliane Piguet

* Atelier TA « Premiers pas vers et dans le discours associatif : 
l’écrit dans tous ses états »
Apport de la Technique des Associations dans la pratique orthophonique
Expériences d’écriture et échanges cliniques possibles
Animé par Annie Oustric et Murielle Cortivo-Bruneton

16h-16h30  Conclusion : table ronde

* * *

Intervenants

Anne Lainé

Formatrice à l'itecc
Docteur en linguistique
Orthophoniste en CMP au centre de guidance infantile de Toulouse
Chargée de cours à l'école d'orthophonie de Toulouse (phonétique, 
psycholinguistique, TD PREL, orthophonie et jeunes enfants)

Annie Oustric

Formatrice à l'itecc
Orthophoniste en libéral à Nice

Eliane Piguet

Formatrice à l'itecc
Orthophoniste en libéral à Villefranche de Rouergue

Murielle Cortivo-Bruneton
Orthophoniste en libéral à Cagnes-sur-mer


