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PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS 

 

LIBÉRAUX : Prise en charge de certaines formations par le FIFPL  

(selon agrément, en cours, se renseigner auprès du SORP tél ou courriel) 

 

Avant la formation  

 envoyer une demande préalable complétée par 

 le code SIRET individuel 

 la photocopie de l’attestation de versement URSSAF 

 le code NAF (voir attestation de versement URSSAF) 

 le devis de la formation (coût individuel)* 

 le programme détaillé de la formation.* 

Après la formation (et après accord de la prise en charge) 

 envoyer (en rappelant votre numéro de dossier) 

 la facture acquittée à votre nom, précisant le mode de règlement   

et faisant figurer le cachet de l’organisme formateur. 

 l’attestation de présence à la formation 

 
* Photocopie de la page de référence de la plaquette. 

 Adresse du FIFPL : 

Fonds de Formation des Professionnels Libéraux  

Commission des orthophonistes 

104 rue de Miromesnil 75384 PARIS Cedex 08 

01 55 80 50 00 

             Site  Internet http://www.fifpl.fr 

 

 

Crédit d’impôt formation 

Nouveau droit pour les libéraux (depuis août 2006), s’ajoute au dispositif ancien  

CIF = nombre d’heures en formation x  taux horaire du SMIC (plafonné à 40h par an) 

Se procurer sur «  impôts.gouv.fr » le formulaire N° 2079 FCE , à joindre à la 2042 C (case à 

cocher) + 2035 ( première page « cadre crédit d’impôt formation »  à cocher aussi). 

Contacter votre AGA si nécessaire. 

 

 SALARIÉS : 

 

Ces formations entrent dans le cadre de la législation sur la formation permanente et peuvent  

être prises en charge par l’employeur ou par un fonds de formation. Il revient au candidat 

d’obtenir cette prise en charge (au tarif plein). 

 

Si tel est le cas, une convention est établie entre le SORP et l’employeur. 

 

 

 

Une facture acquittée de votre règlement  vous sera adressée, ainsi qu’une attestation 

de participation en fin de stage. 

  

 

 

FORMATION PERMANENTE SORP 2014 
 

************** 

 

 



  

3 

 

L'ORTHOPHONISTE, 

L'ENFANT AVEC SON SYMPTÔME ET SA FAMILLE 
 

Quelles voies aménager pour faciliter l'expression de l'enfant et de sa famille 

 

****************************** 

Mohand CHABANE : Psychanalyste 

 

OBJECTIFS : 

 

A partir de situations rencontrées par les participants au sein de leur pratique nous nous 

interrogerons sur la fonction, le sens et les voies d'élaboration possible du symptôme. 

 

CONTENU : 

 

Seront abordées les questions suivantes : 

  Les circonstances de l'émergence du symptôme et le contexte de sa formation. 

  Sa mise en forme par la communauté éducative. 

  Sa reprise et son appropriation par les destinataires. 

  Sa transformation et son évolution en fonction de l'accueil de la parole de l'enfant et des  

   parents. 

  Sa fonction de contestation par l'enfant de la place qui lui est assignée et celle d'affirmation   

   de la place par lui occupée. 

  Sa fonction de recherche de compromis entre demande inconsciente de l'entourage et   

   souhait personnel. 

  Les difficultés et limites des mobilisations à l’œuvre dans le travail thérapeutique : 

 Difficultés d'ordre familial.  Entre l'aspiration de l'enfant au changement et la crainte des   

 parents de la décompensation, quelle place pour la négociation ? Comment conjurer la          

 violence des concessions ?                             

 Difficultés d'ordre culturel :  Le problème des entretiens cliniques dans les sociétés 

hiérarchisées. 

  Comment questionner sans persécuter ? 

  La question de la mobilisation des souvenirs ou le statut de la mémoire 

  A quels renoncements les familles traditionnelles sont-elles conviées dans le passage de la  

   tradition à la modernité à laquelle leurs enfants sont convoqués? 

 

Dans tous les cas, pour l'enfant, comment  ne plus être « tout à fait le même » sans être 

« tout à fait un autre. » 

 

****************************** 

 

Dates : Lundis  10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 26 mai et 16 juin 2014 

   De 8h30 à 12h30 

 

Durée :   24 heures 

 

Lieu :  FIAP :  30 rue Cabanis 75014 Paris (métro Glacière ou St Jacques) 

 

Tarifs:     520 euros (non adhérents et prise  en charge employeur) 

   460 euros (adhérents FOF) 

   130 euros (étudiants en orthophonie) 

 

De 6 à 12 participants 
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FORMATION A LA GESTION MENTALE 
NIVEAU 1 

 

****************************** 

 

Béatrice LABEY : orthophoniste, professeur de philosophie spécialisée en surdité, praticienne 

et formatrice en Gestion Mentale et psychopédagogie. 

 

 

OBJECTIFS :  

 

Etre capable de prendre en compte les habitudes mentales dans les procédures d’apprentissage 

et de remédiation. 

A l’issue de cette formation, les participants auront acquis les moyens : 

 D’identifier les images mentales 

 D’analyser les processus mentaux mis en œuvre dans la rééducation 

 De formuler des propositions pour accompagner une « optimisation » des ressources 

 

 

METHODE : 

 

Pour chaque séance du module de formation : apport théorique, mise en situation (à l’aide 

d’exercices), analyse des exercices, théorisation à partir des matériaux émergés des exercices, 

perspectives d’application prenant en compte les diverses pratiques professionnelles. 

 

 

CONTENU : 

 

Concepts de perception, d’évocation, gestes mentaux de l’attention, de la compréhension, de la 

réflexion, de la mémorisation, de l’imagination. 

 

 

 

****************************** 

 

 

Dates : Samedis  08 février, 15 mars, 17 mai, 20 septembre et 18 octobre 2014 

De 9h à 12h30 et de 14h à 16h 30 

 

Durée :    30 heures 

 

Lieu :   FIAP  30 rue Cabanis 75014 Paris (métro Glacière ou St Jacques) 

 

Tarifs :    600 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

     500 euros (adhérents FOF) 

     150 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

 

 

 

 

De 8 à 14 participants 
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FORMATION A LA GESTION MENTALE 
NIVEAU 2 

 

****************************** 

 

Béatrice LABEY : orthophoniste, professeur de philosophie spécialisée en surdité, praticienne 

et formatrice en Gestion Mentale et psychopédagogie. 

 

  

 

OBJECTIFS : 

 

 Aider la personne en rééducation (par la pratique du Dialogue Pédagogique) à repérer et 

identifier ses images mentales. 

 Accompagner à la prise de conscience des processus mentaux mis en jeu lors de la 

réalisation de tâches. 

 

 

METHODE : 

 

Pour chaque séance du module de formation : apport théorique, mise en situation (à l’aide 

d’exercices), analyse des exercices, théorisation à partir des matériaux émergés des exercices, 

perspectives d’application prenant en compte les diverses pratiques professionnelles 

 

 
CONTENU : 

 

 Reprise des itinéraires et des gestes mentaux 

 Travail sur la notion de projet : sa complexité et sa structure en tant que projet de sens. 

 Développement du Dialogue Pédagogique 

 Travail de guidance parentale 

 

 

****************************** 

 

 

Dates : Lundis  07 avril, 05 mai, 29 septembre et 20 octobre 2014 

De 9h à 12h 30 et 14h à 16h 30 

 

Durée :   24 heures 

 

Lieu :   FIAP :   30 rue Cabanis 75014 Paris (métro Glacière ou St-Jacques) 

 

Tarifs :   520 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

   460 euros (adhérents FOF) 

   130 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

 

 

 

De 8 à 14 participants 
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ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DE BASE 

INDISPENSABLES A TOUTE REEDUCATION MATHEMATIQUE 

DOMAINE NUMERIQUE 
 

****************************** 

 

Stella BARUK : Professeur de mathématique et rééducatrice 

 

OBJECTIFS: 

 

            Ces quatre journées sont destinées à la découverte et à l’approfondissement des notions 

abordées par les programmes de l’école dans le domaine numérique, dans une perspective qui fait le 

lien avec le collège, voire le lycée: un concept mathématique et sa mise en œuvre ne sont pas supposés 

changer de nature selon les différents niveaux, mais seulement d’«adresse » selon l’âge et les acquis 

de chaque sujet. 

 

METHODES : 

 

 Ces notions seront abordées sous le double aspect de la rééducation, et de l’éducation : 

moyens de « débrouiller » les blocages, à partir, par exemple, des cas traités par les stagiaires  déjà 

engagés dans une rééducation, et de construire des notions qui “tiennent” sur du sens.  

 

 

CONTENU : 

 

1
ère

 journée 

Nombres et numération  

 

2
ème

  et 3
ème

 journée 

Les opérations, leur sens, à travers des problèmes 

Les calculs, leurs techniques 

 Opérations directes : addition, multiplication  

 Calcul mental, tables de multiplication 

 

4
ème

 journée 

-     Opération inverses : soustraction, division  

     -     Décimaux, fractions  

 

 

****************************** 

 

Dates : Mardis  11 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin 2014 

   De 9h30 à 12h30 et 14h à  17h 

 

Durée :   24 heures 

 

Lieu : FIAP  30, rue Cabanis, 75014 Paris (métro Glacière ou Saint-Jacques) 

 

Tarifs :   560 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

    450 euros (adhérents FOF) 

    170 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

De 8 à 16 participants 
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TRAVAIL DU LANGAGE ECRIT ET JEUX D’ECRITURE 

AUTOUR DES MOTS 

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 
 

****************************** 

 

 Brigitte CABROLIE-AUBONNET : 

Orthophoniste, Directrice de la revue de Création Littéraire Encres Vagabondes,  

Animatrice d’Ateliers d’Ecriture et Ecrivain 

 

 

CONTENU : 

 

Comment aborder les structures grammaticales et le fonctionnement de la langue en variant 

les approches. 

Les jeux d’écriture au service des apprentissages. 

Apport de l’imaginaire dans ce travail ou comment réconcilier les enfants, adolescents et 

adultes avec le langage écrit. 

Un lien sera établi entre les jeux d'écriture proposés et les objectifs de la rééducation 

 

 

METHODE :  

 

Utilisation des techniques d’atelier d’écriture : 

jeux oulipiens, mots et textes inducteurs, écriture autour d’un thème, jeux poétiques, textes 

courts et nouvelles… 

Exemples d’application en orthophonie 

Un travail personnel sera réalisé entre chaque séance et des échanges auront lieu sur les textes 

lors de chaque journée de formation 

 

 

****************************** 

 

Dates : Dimanches  16 mars, 13 avril et 21 septembre 2014 

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 

Durée :   18 heures 

 

Lieu : FIAP   30 rue Cabanis 75014 Paris (Métro glacière ou Saint-Jacques) 

 

Tarifs :    400 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

     340 euros (adhérents FOF uniquement) 

     100 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

 

 

 

De 8 à 14 participants 
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CLINIQUE DU VIEILLISSEMENT ET SUBJECTIVITE 
 

****************************** 

 

 

Isabelle VENDEUVRE-BAUTERS, orthophoniste, docteur en philosophie 

Majid SAFOUANE, psychologue hospitalier en gérontopsychiatrie, psychanalyste 

 

 

 

CONTENU : 

 

Seront abordés lors de ces rencontres : 

 

 le vécu d’abandon et le destin de la dynamique relationnelle 

 les demandes familiales entre exigences subjectives et attentes rééducatives 

 le couple âgé à l’épreuve des pathologies neurodégénératives 

 la mémoire : être ou avoir une histoire 

 le deuil anticipé : ce qui fait l’objet de la perte 

 

METHODE : 

Nous travaillerons à partir de la pratique clinique en faisant référence autant à nos expériences 

qu’aux témoignages et situations vécues par les participants, ceci à la lumière des principaux 

concepts en usage dans cette pratique psychogériatrique. 

 

 

****************************** 

 

 

Dates : Jeudis   27 mars, 15 mai, 19 juin, 25 septembre et 6 novembre 2014 

    De 8 h 30 à 12h 30 

 

Durée :    20 heures 

 

Lieu : AGECA  177 rue de Charonne, 75011 Paris (métro Alexandre Dumas) 

 

Tarifs :   500 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

    440 euros (adhérents FOF) 

    120 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

 

 

 

De 6 à 14 participants 
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LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES OU LA PEUR D'APPRENDRE 
  

« J'aurais voulu savoir, mais en même temps j'avais peur d'apprendre. » 

Alphonse Daudet, le Petit Chose 

 

****************************** 

 

Mohand CHABANE : Psychanalyste 

 

OBJECTIFS : 

 

Comment travailler entre normes et singularités ? 

Montrer que le changement de perspective dans l'approche de la notion de trouble modifie la 

conception de la relation du sujet à l'égard de son symptôme. 

En effet s'agit-il d’un trouble des apprentissages ou du trouble de l'enfant en situation 

d'apprendre ? 

Est-ce l'écart entre performance mesurée et performance attendue qui signale un trouble ? 

Ou est-ce l'expression d'une problématique personnelle que le symptôme nous propose? 

 

Nous cheminerons à travers les questions suivantes : 

-  Qu'est-ce qu'apprendre pour l'enfant ? 

-  Pourquoi une activité de découverte, jubilatoire pour l'un peut devenir source d'angoisse    

    pour un autre ? 

-  Quelles mobilisations émotionnelles sont à l’œuvre chez  l'enfant et dans son entourage au  

    cours de cette aventure ? 

-  A quelle demande l'enfant est-il confrontée ? 

-  Quelles modifications des relations familiales suppose l'acte d'apprendre ? 

-  Comment se révèlent l'aptitude ou l'intolérance aux compromis? 

-  Les positions personnelles à l'épreuve des mobilisations. Comment ménager leur rigidité 

    actuelle en vue d'un assouplissement éventuel ? 

 

METHODE : 

 

A partir de vignettes cliniques, de situations rencontrées par les participants dans leur propre 

pratique, nous tenterons d'explorer les voies par lesquelles le trouble isolé et clos de départ, peut 

s’ouvrir à un contexte plus large, propice à l'invention d'une solution négociée, point 

d'équilibre entre  aspirations de l'enfant et concessions supportables pour les parents. 

 

 

****************************** 

 

Dates : Lundis   15 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 1er décembre 2014 

    De 8H 30 à 12h30 

 

Durée :    16 heures 

 

Lieu : FIAP  30 rue Cabanis 75014 Paris (métro Glacière ou St-Jacques) 

 

Tarifs :    370 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

    330 euros (adhérents FOF) 

     100 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

De 6 à 12 participants 
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L’ORTHOPHONISTE FACE À LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 ET AUX MALADIES APPARENTÉES 

NIVEAU 1 

 

************************************ 

 

 

Françoise DAÏKHOWSKI : Orthophoniste, Psychanalyste, 

Formatrice auprès du personnel soignant pour personnes âgées. 
 

 

 

OBJECTIFS : 

 

1 Mieux connaître et mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

(démence fronto-temporale, maladie de Pick, maladie à corps de Lewy diffus…). 

2 Présenter et repérer le syndrome démentiel et les 4 A : Aphasie, Agnosie, Apraxie, 

Amnésie. Travailler à partir des signes cliniques : déambulation, agressivité, agitation, 

répétition… 

3 Appréhender la communication verbale et non verbale. 

4 Échanger autour de la problématique des familles. 

5 Réfléchir ensemble à nos comportements et à nos représentations de la vieillesse et de la 

mort. 

 

 

 

METHODE : 

 

- Présentation de situations cliniques. 

- Jeux de rôles. 

- Analyse des pratiques. 

 

 

 

******************************** 

 

Dates : Jeudis  24 avril et 5 juin 2014 

    De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 

   

Durée :    14 heures 

 

Lieu : AGECA :  177 rue de Charonne 75011 PARIS (Métro Alexandre Dumas) 

 

Tarifs :   370 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

    330 euros (adhérents FOF) 

    100 euros (étudiants en orthophonie) 
 

 

 

 

 
 

 

 

De 6 à 10 participants 
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L’ORTHOPHONISTE FACE À LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 ET AUX MALADIES APPARENTÉES 

APPROFONDISSEMENT 

NIVEAU 2 

 
****************************** 

 

Françoise DAÏKHOWSKI : Orthophoniste, Psychanalyste, 

Formatrice auprès du personnel soignant pour personnes âgées. 

 

OBJECTIFS : 

 

 Approfondir les connaissances sur le syndrome démentiel  

 Explorer des situations professionnelles difficiles 

 Exprimer les difficultés rencontrées, les ressentis, face à une situation 

 Eclairer ses propres implications 

 Réfléchir au vécu des familles et à la relation des orthophonistes avec les aidants familiaux 

 Questionner nos comportements face à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées 

 Prendre conscience des enjeux personnels intriqués dans l’accompagnement et le soin 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 

Une réflexion est engagée afin de réfléchir ensemble : 

 au rôle de l’orthophoniste 

 aux repères que les orthophonistes  se donnent  

  aux représentations  du travail d’orthophoniste 

 à ses pratiques de rééducation et d’accompagnement  

Le contenu du groupe  se construit en fonction des apports des participants. Il doit permettre d'aborder 

les points suivants : 

 Analyse de situations 

 Questionnement autour des ressentis 

 Réflexion sur son positionnement, ses limites 

 Prise de conscience de son implication  

 La distance professionnelle en question 

Le travail aura  lieu sous forme d’échanges et de discussions à partir de situations réelles, choisies par 

les participants, lesquelles seront décrites puis analysées en commun. 

 

****************************** 

 

Dates : Jeudis  11 sept., 9 oct., 13 nov. et 4 déc. 2014 

    De 9h30 à 13h  

   

Durée :    14 heures 

 

Lieu : AGECA :  177 rue de Charonne 75011 PARIS (Métro Alexandre Dumas) 

 

Tarifs :   370 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

    330 euros (adhérents FOF) 

    100 euros (étudiants en orthophonie) 
 

 
de 6 à 10 participants ayant déjà participé au niveau 1 
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ATELIER THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

ET DE CRÉATION 
 

****************************** 
 

Géraldine MONTACLAIR,  Comédienne, formée au Théâtre Ecole du Passage dirigé par Niels 

Arestrup et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Psychopathologie.  Depuis 2006, elle intervient 

dans les secteurs médicosociaux, notamment en psychiatrie auprès d’adultes et adolescents. 

  

 

OBJECTIFS : 

 

L’improvisation offre une liberté d’invention et de création d’une très grande richesse et  conduit 

celui qui joue,  à se rencontrer dans sa rencontre avec l’autre. Quel que soit le champ d’intervention, 

la rencontre de l'orthophoniste avec son patient est avant tout une rencontre humaine dans laquelle 

chacun, de sa place, peut tisser quelque chose avec l’autre. Cette rencontre avec la souffrance 

psychique et/ou physique du patient demande une capacité d’écoute, de disponibilité, de curiosité et 

d’invention. L’orthophoniste doit mettre en œuvre dans sa pratique clinique quotidienne, l’engagement 

dans le présent, l’implication, l’énergie, la curiosité, l’écoute, la fantaisie, la sincérité.  L’atelier théâtre 

ouvre un espace dans lequel il est possible d’être ensemble, de réveiller ses qualités d’écoute, 

d’invention, de créativité. C’est un lieu et un temps où les émotions s’expriment avec et/ou sans les 

mots, où les corps s’écoutent et se croisent sans accroc, c’est un lieu où chacun peut jouer, se 

rencontrer, trouver une « adresse », faire comme si, c’est un lieu de possibles. 

  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

 

Pratique d’un atelier théâtre d’improvisation et de création dans un cadre bienveillant, contenant, 

paisible et sans enjeu, guidé par le regard et l’expérience professionnelle d’une comédienne et metteur 

en scène. 

  

 

CONTENU :  

 

Le groupe se construit et l’atelier s’articule autour de temps d’exercices collectifs et individuels et 

d’un travail d’improvisation. 

Des exercices collectifs et individuels : exercices de concentration, d’écoute, sur le corps, l’espace, les 

rythmes, les états, les sens, les émotions…ils permettent à chacun, tout en trouvant sa place au sein du 

groupe, de se rendre disponible au jeu et à la rencontre avec l’autre. 

Des improvisations : à partir d’une consigne de départ, une situation simple, des rencontres, des 

croisements, des improvisations avec ou sans paroles, libres ou dirigées, collectives ou individuelles. 

 

****************************** 
Dates : Samedis et Dimanches   20-21 septembre et 22-23 novembre 2014 

  De 10h à 12h30 et de 14h à 17h  

 

Durée :       22 heures  

 

Lieu : MAS     18, rue des terres au curé Paris 14ème  

  (métro Olympiades, porte d’Ivry, tram3, bus 62, 64, 27) 

 

Tarifs :      480euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

  420 euros (adhérents FOF) 

  120 euros (étudiants en orthophonie) 

 

De 6 à 12  participants 
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ECRIRE, FAIRE ECRIRE, de nouveaux outils. 
 

****************************** 

 

Pascale BOSHI, Orthophoniste, Formatrice, et Animatrice d'ateliers d'écriture au CICLOP.  

 

Pierre FRENKIEL, Ecrivain, Formateur d'adultes. Auteur de l'ouvrage intitulé « 109 jeux d'écriture 

relationnels/Faire écrire un groupe » parution 2013, Cofondateur du CICLOP, association d’ateliers 

d’écriture, Ancien Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse au Ministère de la Jeunesse et des 

Sports,  Membre des écrivains associés du Théâtre. 

 

 

 

Que se passe-t-il quand on fait écrire un groupe ou une personne ? 

Quels sont les liens entre le dispositif proposé et les enjeux relationnels ? 

Nous souhaitons mettre les orthophonistes en situation d'échanger, de réfléchir sur leur pratique et  de 

créer des dispositifs. 

 

 

OBJECTIFS : 

 

Réfléchir sur les enjeux de l'écriture en relation et développer sa capacité à créer des dispositifs 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 

Analyse de la pratique, apports théoriques, pratique de  l'écriture en groupe 

 

 

CONTENU :  

 

1
ère

 journée : parler, écrire sur les pratiques orthophoniques liées aux difficultés  à l'écrit  

2
ème

 journée : élaborer des dispositifs d'écriture (en groupe ou en relation duelle)  

3
ème  

journée : présenter les comptes rendus des expérimentations, se poser la question de l'évaluation 

 

****************************** 

 

Dates :  Samedi 4 octobre 2014 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

  Dimanche 5 octobre 2014 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

  Lundi 17 novembre 2014 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 

Durée :   18 heures 

 

Lieu : MAS   18 rue des terres au curé Paris 14
ème 

(Métro Olympiades, porte d’Ivry, tram3, bus 62, 64, 27) 

 

Tarifs :    460 euros (non adhérents et prise en charge employeur) 

                 400 euros (adhérents FOF) 

                 100 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

De 6 à 12  participants 

 

 

 

 

 



  

14 

 

ETRE EN VOIX(E) 
 

************************************ 
 

Aline SEYTRE, orthophoniste, travaille presque exclusivement avec des personnes en souffrance 

vocale ou présentant des troubles articulatoires.  

Elle se réfère aux enseignements de la psychanalyse et s’est formée principalement auprès de François 

Combeau . 

 

 

OBJECTIFS : 

 

Favoriser l’équilibre laryngé et un geste phonatoire harmonieux pour soi puis pour nos patients.  

Renouer avec ses sensations, enrichir ses possibles, reprendre possession de son évolution vocale.  

 

CONTENU : 

 

Notre formation d’orthophoniste nous a enseigné un modèle idéal du geste phonatoire. Classiquement, 

nous proposons des exercices et des entrainements qu’il faut répéter ; il s’agit de remodeler un 

comportement phonatoire jugé défaillant afin de restaurer une bonne qualité vocale.  

Mais notre travail avec des personnes en souffrance vocale, notre vécu aussi, nous font éprouver que la 

voix échappe souvent au contrôle volontaire. L’équilibre laryngé vacille : le symptôme vocal fait 

irruption. Le cercle vicieux du forçage vocal s’installe. 

Travaillant selon les principes de la méthode Feldenkrais, il est possible de rester respectueux du lieu 

d’expression du symptôme. Il s’agit de restaurer voir élargir la fonction vocale, sans 

« conditionnement ». 

 C’est également un outil suffisamment fin pour intéresser et aider les professionnels de la voix que 

sont les enseignants, les comédiens ou les chanteurs.  

 

METHODE : 

 

Cette formation proposera :  

- Des explorations personnelles portant sur la respiration, la liberté de la mâchoire, de la langue, de la 
ceinture scapulaire, de la colonne vertébrale et du bassin, associées à des productions vocales simples.  

- Un rappel de l’anatomie, de la physiologie et des pathologies vocales en lien avec les explorations 
proposées (soutien de schémas et de vidéos).  

- Des temps de travail par deux, des discussions à partir des questions cliniques des participants.  

 
Prévoir une tenue confortable, un drap de bain et un tapis de gymnastique si possible pour le travail au sol. 

 

************************************ 
 

Dates : Vendredis 20 et 27 juin, 5 septembre et 10 octobre 2014 

De 9h30 à 12h30 – 14h30 à 17h30. 

 

Durée :   24 heures 

 

Lieu : FIAP    30 rue Cabanis 75014 Paris (métro Glacière ou St-Jacques) 

 

Tarifs :    520 euros (non adhérents) 

460 euros (adhérents SORP/FOF uniquement) 

130 euros (étudiants en orthophonie) 

 

 

 

De 8 à 14 participants 



  

15 

 

Bulletin d’inscription Année 2014 

 

 

Nom   ………………………………… ……….    Prénom      …………………………….. 

Adresse professionnelle       ...... …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone professionnel     ...……………………………………………………………... 

 

Adresse personnelle  (obligatoire :  nous devons pouvoir vous prévenir en cas d’imprévu) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone         ………………………………………………………………………………. 

Courriel              . …………………………………………………………………………….. 
(merci d’écrire TRES  lisiblement l’adresse électronique) 

Le cas échéant : 

Employeur       ………………………………………………………………………………… 

Adresse       ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone       ……………………………… 

 

Type d’exercice :  Libéral       

……………………. 

       (indiquez  votre syndicat régional FOF) 

 

 

Je désire m’inscrire à la / aux formation(s) suivante(s) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ci-joint le règlement TOTAL DE CHAQUE FORMATION choisie 

en 1 – 2 ou 3 chèques, portant la même date, libellés à l’ordre du SORP 

 
adressé au : SORP   50 avenue Jean Jaurès  93350 LE BOURGET 

accompagné de ce bulletin complété.  

NE PAS GROUPER LES REGLEMENTS 

 

L’inscription est effective à réception du règlement total. 

Le premier chèque sera débité au début de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Les inscriptions sont valables pour une année 

 

 

Le tarif adhérent est réservé exclusivement aux orthophonistes à jour de  leur cotisation 

2013  à la FOF et qui s’inscrivent individuellement. 

Ce tarif ne peut pas s’appliquer en cas de prise en charge par l’employeur. 

Le tarif étudiant  est réservé aux étudiants en orthophonie: Joindre un justificatif. 
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FORMATIONS SORP - ANNÉE 2014 

Page 

 

1
ère 

session 

dernière 

session 
Formation Intervenants 

3 10/02 16/06 

L'ORTHOPHONISTE, 

L'ENFANT AVEC SON SYMPTÔME ET SA FAMILLE 

Quelles voies aménager pour faciliter l'expression 

de l'enfant et de sa famille 

Mohand CHABANE 

4 08/02 18/10 
FORMATION A LA GESTION MENTALE 

NIVEAU 1 
Béatrice LABEY 

5 07/04 20/10 
FORMATION A LA GESTION MENTALE 

NIVEAU 2 
Béatrice LABEY 

6 11/03 03/06 

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DE BASE 

INDISPENSABLES A TOUTE REEDUCATION 

MATHEMATIQUE 

DOMAINE NUMERIQUE 

Stella BARUK 

7 16/03 21/09 

TRAVAIL DU LANGAGE ECRIT ET JEUX 

D’ECRITURE 

AUTOUR DES MOTS 

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

Brigitte CABROLIE-

AUBONNET 

8 27/03 06/11 CLINIQUE DU VIEILLISSEMENT ET SUBJECTIVITE 

Isabelle VENDEUVRE-

BAUTERS & 

Majid SAFOUANE 

9 15/09 01/12 

LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES OU LA 

PEUR D'APPRENDRE 

« J'aurais voulu savoir, mais en même temps j'avais peur 

d'apprendre. » 

Alphonse Daudet, le Petit Chose 

Mohand CHABANE 

10 24/04 05/06 

L’ORTHOPHONISTE FACE À LA MALADIE 

D’ALZHEIMER 

ET AUX MALADIES APPARENTÉES 

NIVEAU 1 

Françoise 

DAÏKHOWSKI 

 

11 11/09 04/12 

L’ORTHOPHONISTE FACE À LA MALADIE 

D’ALZHEIMER 

 ET AUX MALADIES APPARENTÉES 

APPROFONDISSEMENT 

NIVEAU 2 

Françoise 

DAÏKHOWSKI 

 

12 20/09 23/11 
ATELIER THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

ET DE CRÉATION 

Géraldine 

MONTACLAIR 

13 04/10 17/11 
ECRIRE, FAIRE ECRIRE, 

de nouveaux outils. 

Pascale BOSHI &  

Pierre FRENKIEL 

14 20/06 10/10 ETRE EN VOIX(E) 
Aline SEYTRE 

 

Modalités et Bulletin d’inscription à la page 15 


