
Les orthophonistes sont sollicités en tant qu’ayant un supposé 
savoir sur la langue, le langage, la parole.

Ces cliniciens sont consultés par des familles, parents, pour 
lesquels l’absence ou l’utilisation singulière du langage par leur 
enfant fait énigme. Face à ces demandes, nombre 
d'orthophonistes se questionnent ou se trouvent "en panne". 
Et pourtant, lors de l'accueil de ces enfants, ils doivent à 
chaque fois inventer un savoir faire. Mais comment s'orienter ?

Cette formation sera l'occasion pour les orthophonistes 
d'interroger leur clinique dans la spécificité de chaque 
rencontre, la singularité de l'enfant et celle du thérapeute.

FOF Sud-Est sollicite le CIEN pour accompagner les 
orthophonistes dans ces réflexions

* Objectifs pour les participants
Trouver comment chaque participant orthophoniste, quel que soit 
son mode d’exercice, et prenant en compte sa fonction qui sera 
respectée, s’adresse à chaque enfant

Susciter les échanges entre ces intervenants

Développer l’analyse et la responsabilité clinique de chaque 
intervenant

Déterminer l’adresse des autres partenaires selon leurs spécificités 
Réfléchir aux modalités d’accompagnement des familles

* Objectifs pour le soin
Repérer le détail des indications proposées par chaque enfant

Choisir ces « appels » comme points d’appui

Examiner les effets d’apaisement de la souffrance de chaque enfant

Choisir la singularité comme vecteur commun avec d’autres (équipes 
pluridisciplinaires, partenaires, réseaux...)

* Méthodes
Travail à partir de situations issues de la pratique des participants en 
se référant à des textes susceptibles de les éclairer

Amener les participants à un travail d’écriture pour les stagiaires qui 
le désirent

Projection du film de Mariana Otero «À ciel ouvert» réalisé au 
Courtil, Institut Médico-Pédagogique

La place réservée à l’inattendu des situations et de leurs évolutions 
implique que le parcours du stage répondra à l’inter-disciplinarité 
propre au CIEN

FOF Sud-Est Formations
170 avenue des Chartreux 13004 Marseille

fof.sudest@gmail.com - fofsudest@wordpress.com

n° de formateur 93131445713

FOF Sud-Est Formations invite le 
CIEN (Centre Interdisciplinaire sur l’ENfant) 
pour un stage en faveur des orthophonistes

L'enfant, le langage, 

son corps, ses objets

Samedi 25 janvier 2014

et

Samedi 29 mars 2014

Espace Massalia - Salle Romarin
31 La Canebière 13001 Marseille
Métro :  Vieux Port ou Noailles
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1ère journée

     Samedi 25 janvier 2014 9h30 - 17h

Programme

Nous nous intéresserons ensemble à la panne, à ce qui rate, à ce qui 
n’est pas «ortho». L’orthophonie appartient aux sciences de 
l’éducation et comme telle relève de ce que Freud appelait les 
métiers impossibles. Cet impossible ne nous condamne pas pour 
autant à l’impuissance. Ces métiers sont impossibles parce qu’il est 
impossible d’y réduire la singularité du sujet à une variable prévisible 
par calcul. Mais cette singularité qui fait objection au prêt à porter 
des solutions et des idées toutes faites, est elle-même ce qui peut 
mettre sur la piste de solutions moins couteuses pour le sujet.

Mais jusqu’où pouvons-nous accueillir la singularité du sujet, et en le 
faisant ne l’isolons-nous pas dans un monde qu’il serait seul à 
peupler  ? Voilà quelques questions que nous aurons à discuter en 
nous orientant d’une part sur la « Note sur l’enfant  » et sur des 
vignettes cliniques.

Dans sa « Note sur l’enfant » de 1969, Jacques Lacan nous donne 
une reprise, remarquablement concise, de sa conception de la 
famille, du sujet et de ce qui s’appelle, à l’université, 
« psychopathologie » de l’enfant. Il y reprend et refonde, trente ans 
plus tard, une théorie de la famille et une théorie des symptômes 
développées en 1938 dans le texte « Les complexes familiaux dans la 
formation de l’individu  ». Celui-ci est centré sur la notion de 
« complexe », la « Note sur l’enfant » est articulée à la question du 
fantasme qui est très différente. Elle marque également une avancée 
décisive de J. Lacan dans sa critique de l’Œdipe freudien. La concision 
de cette note demande à ce qu’elle soit déployée dans le détail pour 
mettre en valeur les très précieuses indications cliniques qui en font 
une table d’orientation dans le fourmillement de ce qu’on appelle 
aujourd’hui les « troubles » de l’enfant.

Philippe Bouillot, CIEN

Bernard Seynhaeve est psychanalyste, membre de 

l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP) et membres 

de l’Ecole de la Cause freudienne (ECF). Il travaille au Courtil 

(Centre thérapeutique à Leers-Nord en Belgique), et est 

enseignant à la Section clinique.

2e journée

     Samedi 29 mars 2014 9h30 - 17h

Programme

"L’homme est un animal parlant. Ce qui fait l’humain 

c’est le langage. Toute la question est de savoir 

comment le petit d’homme incorpore le langage. Car 

de la réponse à cette question dépendra la possibilité 

d’avoir un corps et de s’en faire une image. Le corps, en 

effet est du domaine de l’avoir. On a un corps, on n’est 

pas un corps.

Bernard Seynhaeve, CIEN

Philippe Bouillot est psychanalyste, membre de l’Association 

Mondiale de Psychanalyse (AMP) et membres de l’Ecole de la 

Cause freudienne (ECF). Il travaille au Courtil (Centre 

thérapeutique à Leers-Nord en Belgique), et est enseignant à la 

Section clinique.

Bulletin d’inscription

Je souhaite m’inscrire aux journées

«L’enfant, le langage, son corps, ses objets»
qui auront lieu à Marseille

les 25 janvier et 29 mars 2014
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Prénom 	
 	
 	
 	
 	


Adresse 	
 	
 	
 	
 	


	
 	
 	
 	
 	
 	


Courriel	
 	
 	
 	
 	


Je suis 
- orthophoniste adhérent FOF	
 ☐ 150 €
- orthophoniste non adhérent 	
 ☐ 195 €
- étudiant 	
 	
 	
 	
 ☐   50 €

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec 
votre règlement avant le 15 janvier 2014 à :

 

FOF Sud-Est
170 avenue des Chartreux 

13004 Marseille

Aucune inscription sur place

Dossier DPC en cours


