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 Cycle de formation en Neurologie 

Le sujet et sa pathologie neuro-évolutive

La place de l’orthophoniste

Samedi 10 janvier 2015

Samedi 21 mars 2015

Samedi 20 juin 2015

Samedi 26 septembre 2015

La Baume-lès-Aix à Aix-en-Provence

 FOF Sud-Est Formations
 Le syndicat des orthophonistes de la région Sud-Est

 Le sujet et sa pathologie neuro-évolutive
 La place de l’orthophoniste 

«Je me considère très peu comme un être singulier, au sens d'absolument singulier, 
mais comme une somme d'expérience, de déterminations aussi, sociales, historiques, 

sexuelles, de langages, et continuellement en dialogue avec le monde (passé et 
présent), le tout formant, oui, forcément, une subjectivité unique. Mais je me sers 

de ma subjectivité pour retrouver, dévoiler les mécanismes ou des phénomènes plus 
généraux, collectifs.» Annie Ernaux L'Écriture comme un couteau

Argumentaire
À l'heure où les fonctions cognitives sont étudiées de près, où l'imagerie et les 
traitements médicamenteux se développent, quelle place pouvons-nous 
accorder tant aux éléments cognitifs objectivables qu'à l'expression de 
l'expérience subjective dans la pratique orthophonique auprès des patients 
atteints d'une pathologie organique d'origine neuro-évolutive ? Qu'en est-il de 
la rencontre ? Quelle place donne-t-on au sujet ? Quel statut pour le langage ?

Le langage, fil conducteur de notre métier, nous permet d'accueillir les effets de 
cette expérience singulière et d'accompagner le patient dans cette nouvelle 
organisation qu'il traverse. 

À travers ce cycle clinique nous nous proposons de :

- croiser des regards, d'échanger des paroles, au sujet des différentes 
représentations du patient construites et éclairées depuis la place que chacun 
occupe,

- réfléchir ensemble avec les autres professionnels sur le travail avec les 
familles, et ce afin de contenir la cohérence du sujet, et lui donner la place 
centrale autour de laquelle se coordonnent les soins.

- mener une réflexion sur la pratique orthophonique en l'articulant avec une 
réflexion théorique tout au long du parcours de soin,

- permettre à chacun de poser les bases d'un questionnement personnel et 
professionnel quant à :

	
 * sa place,
	
 * l'inspiration et l'orientation de son positionnement professionnel,
	
 * la construction de sa démarche clinique.

Ce cycle se construit tout au long de 4 journées distinctes réparties durant 
l’année 2015.
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Programme

Samedi 10 janvier 2015

 Journée 1  Du côté de la maladie organique 

8h30 Accueil

9h00 Introduction aux journées du cycle Anne Masson et Catherine Garelli

9h00-11H00 La représentation du patient et de sa pathologie du 
 côté médical

Pourquoi s’intéresser à l’orthophonie pour une maladie organique 
neuro-évolutive du point de vue médical. Quel partenariat de 
soin ?
Dr Philippe Barrès, neurologue 
Dr Hélène Kazarian, médecin gérontologue
Arielle Jussaume-Ancel, orthophoniste

11h00-12h30 Table ronde et discussion

14h00-16h00 Ateliers

 Atelier 1 : le bilan orthophonique et la démarche diagnostique
Dr Ph. Barrès, C. Garelli, A. Ancel
Atelier 2 : le bilan orthophonique et la coordination des soins
Dr H. Kazarian, S. Jaubert, A. Masson

16h00-17h30 Mise en commun, échanges et conclusion de la journée

Samedi 21 mars 2015

 Journée 2  Du côté des effets de la maladie organique chez le patient 

8h30 Accueil

9h00 Présentation de la journée

9h00-11H00 La représentation des métiers et praticiens autour du
 patient

Représentation du patient et de sa pathologie, des  métiers 
respectifs et de la place de chacun
Quelles  spécificités  de la place de l’orthophoniste dans  les 
pathologies neuro-évolutives, une relation singulière d’écoute
Elisa Saltarin, psychologue clinicienne
Françoise Daïkhowski, orthophoniste et psychanalyste

11h00-12h30  Table ronde et discussion

14h00-16h00 Ateliers

  Atelier 1 : présentation d’une situation clinique E. Saltarin
Atelier 2 : présentation d’une situation clinique F. Daïkhowski

16h00-17h30 Mise en commun, échanges et conclusion de la journée

Programme

Samedi 20 juin 2015

 Journée 3  Du côté du langage. Pratiques orthophoniques 

8h30 Accueil

9h00 Présentation de la journée Arielle Jussaume-Ancel

9h00-11H00 Le langage au carrefour des fonctions cognitives

Evaluer l’ensemble des  domaines de la cognition dans sa 
complexité pour proposer une prise en charge adaptée

Annick Duchêne, orthophoniste et neuropsychologue

11h00-12h30 Table ronde et discussion

14h00-16h00 L’expression scénique en gériatrie 

 Au carrefour de la mémoire et des émotions

Florence Marquis, orthophoniste et scénothérapeute

16h00-17h00 Table ronde et discussion

17h00-17h30 Mise en commun, échanges et conclusion de la journée

Samedi 26 septembre 2015

 Journée 4  Prendre soin 

8h30 Accueil

9h00 Présentation de la journée Catherine Garelli

9h00-11H00 Maladie d’Alzheimer : rencontre avec la littérature

La représentation de la maladie d'Alzheimer dans  la 
littérature contemporaine. Comment la littérature peut 
intervenir comme outil pour le soin

Isabelle Vendeuvre, orthophoniste, Docteur en philosophie

11h00-12h30 Table ronde et discussion

14h00-16h00 "Prendre soin" dans un atelier de musicothérapie 
 auprès de personnes âgées. Présentation du film «La 
 mémoire qui chante ne fait pas défaut»

 Pilar Garcia, musicothérapeute

16h00-17h00 Table ronde et discussion

17h00-17h30 Conclusion de la journée et clôture du cycle



Bulletin d’inscription

Je m’inscris au cycle de formation « Le sujet et sa pathologie neuro-
évolutive. La place de l’orthophoniste » qui aura lieu à La Baume-lès-

Aix les samedis 10 janvier, 21 mars, 20 juin et 26 septembre 2015.

Nom	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


Prénom 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


Adresse 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


Courriel ou téléphone	
 	
 	
 	
 	


Je suis 

- orthophoniste adhérent FOF	
 	
 	
 ☐   410 €

- orthophoniste non adhérent 	
 	
 	
 ☐	 	 470 €
- étudiant (joindre un justificatif)	
 	
 ☐     95 €

- autre  	
 	
 	
 	
 	
 ☐    470 €
Le règlement en 3 chèques est possible.

Restauration (voir page suivante)

Je réserve le déjeuner sur place pour le(s) samedi(s) suivant(s) :

	
 10/01	
 	
 21/03	
 	
 20/06	
 	
 26/09
  	
   ☐  	 ☐  	 ☐  	 ☐

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec votre règlement avant le 

15 décembre 2014 à : 

FOF Sud-Est se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre d’inscrits insuffisant

FOF Sud-Est
170 avenue des Chartreux 

13004 Marseille

La Baume-lès-Aix : informations pratiques

Restauration
La Baume-les-Aix propose une restauration sur place :

- au restaurant ; la réservation est obligatoire (voir le bulletin 

d’inscription), le repas est à régler sur place : 16,50 € le menu 

comprenant entrée, plat, dessert, café, 1/4 de vin.

- au snack, en restauration rapide. La carte du snack

Pour venir à La Baume 
La Baume-lès-Aix 1770 Chemin de la Blaque 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 16 10 30 Fax : 04 42 26 88 67
Coordonnées GPS : lat 43.507 9104 long 5.425 74 92

De Lyon, Salon, Sisteron par l’A8 : sortie n°30A Luynes, Les Milles. Prendre direction 
Les Milles. Passer le pont de l’Arc et prendre immédiatement à droite la D9, direction Les 
Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.
De Nice, Toulon, par l’A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc. Contourner le rond-point et 
prendre la direction Luynes. Passer le pont de l’Arc et prendre aussitôt à droite la D9, 
direction Les Milles. Le chemin de la Blaque est à 1,5 km.
De Marseille par l’A51 : sortie Les Milles, puis direction Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à 
droite le chemin de la Blaque.
De la gare Aix TGV : prendre la navette n°40 jusqu’à la gare routière d’Aix.
De la gare routière d’Aix  : Prendre un taxi   ou le bus n°4, station Brossolette, en 
descendant l’avenue Brossolette sur la droite. Arrêt Hippodrome (entre l’arrêt La Parade et 
l’arrêt l’Armelière). Traverser la route. Suivre la route dans le sens de la circulation pendant 
100 mètres puis prendre au rond-point le chemin de La Blaque sur la droite.
En bus : ligne 4.

Cartes et itinéraires

http://hotel.labaumeaix.com/wp-content/uploads/2013/12/carte-acampado.pdf
http://hotel.labaumeaix.com/wp-content/uploads/2013/12/carte-acampado.pdf
http://www.labaumeaix.com/lieu-daccueil/plan-dacces/
http://www.labaumeaix.com/lieu-daccueil/plan-dacces/


Intervenants

Dr Philippe Barrès

Médecin neurologue

Dr Hélène Kazarian

Médecin gérontologue, directeur adjointe de la Gérontologie au Centre 
Communal d’Action Sociale de Nice

Arielle Jussaume-Ancel 

Orthophoniste

Elisa Saltarin

Psychologue clinicienne

Françoise Daïkhowski

Orthophoniste, Psychanalyste, formatrice auprès d’équipes de soignants et 
d’intervenants à domicile et en EHPAD, de bénévoles et d’orthophonistes, à 
Paris

Annick Duchêne

Orthophoniste, neuropsychologue, enseignante et chercheur en 
Neuropsychologie à Lyon 2

Florence Marquis

Orthophoniste, attachée à l’Hôpital universitaire gériatrique Charles Foix à 
Paris, scénothérapeute, chargée de cours et formations en écoles 
d’orthophonie, chargée de formation à la mairie de Paris

Isabelle Vendeuvre

Orthophoniste, Docteur en Philosophie

Pilar Garcia

Musicothérapeute, formatrice des professionnels de la santé de l’animation

Les journées et les discussions sont animées par les orthophonistes
Catherine Garelli, Sandrine Jaubert, Anne Masson

Objectifs et méthodes pédagogiques
Objectifs pour le soin
- Choisir la singularité du patient comme vecteur dans le partenariat, le 
travail en réseau et le parcours de soins.

- Penser aujourd’hui le soin orthophonique dans le champ des pathologies 
neuro-évolutives et le sens que nous pouvons donner à nos pratiques en 
mettant la question du langage au cœur d’une réflexion pluri-disciplinaire 
tout au long du parcours de soin.
- Identifier les différentes représentations (du sujet, du symptôme) ainsi que 
les places médicales, sociales, soignantes, déterminant les axes de soins et 
d’accompagnement du patient.
- Penser conjointement pour chaque patient dans son cadre de vie, la 
réflexion théorico-clinique sous-tendant l’axe thérapeutique propre à 
chacun, et dans le même temps les conditions d’exercice des métiers 
respectifs ainsi que le partenariat mis en place.
- Dégager, pour l’orthophoniste, la construction d’une démarche 
thérapeutique singulière et cohérente.

Objectifs pour les participants
- Trouver comment chaque praticien, quel que soit son mode d’exercice, et 
prenant en compte sa fonction qui sera respectée, peut s’adresser au 
patient, tout au long de son évolution.
- Développer l’analyse et la responsabilité clinique de chaque praticien.
- Déterminer l’adresse des autres partenaires selon leurs spécificités.
- Réfléchir aux modalités d’accompagnement des familles.

Les moyens pédagogiques
- Pédagogie interactive, abordant la pratique pour l’articuler à des points et 
concepts théoriques.

- Ateliers : analyse de cas cliniques et d’observations  présentés par les 
intervenants et les stagiaires, pour être au plus près des situations et 
répondre aux questionnements des praticiens orthophonistes.

- Présentation de parcours de soin et articulation entre les différents 
professionnels.
- Supports vidéos.
- Reprise des connaissances au regard de la pratique et apports 
complémentaires.
- Propositions bibliographiques.

 * * *


