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FOF -Paris Nord de France vous présente, enfin, ses formations 2018. 

C’est que l’année qui s’achève ne nous a pas épargnés : côté péripéties administratives, la 

palme d’or revient cette année à l’ANDPC, qui après six mois d’examen de notre dossier  

« en analyse de complétude » nous a sommés de revoir et compléter sans délai notre copie… 

Finalement, dans l’été nous avons été jugés « conformes » ! 

Nous pourrons donc rentrer nos formations 2018 sur le site de l’ANDPC à partir de début 

décembre, et vous pourrez vous y inscrire. 

Et voilà qu’une nouvelle tourmente se profile, cette fois avec le FIF-PL… Aucune de nos 

formations n’aura cet agrément en 2018 ! Qu’en sera-t-il ensuite ? Les critères deviennent si 

restrictifs, les exigences telles, que nous en venons même à nous interroger sur le bien fondé 

de poursuivre avec cet organisme. Nous souhaitons vous associer à cette réflexion, et vous 

tiendrons informés de l’évolution de la situation. 

Notre programme 2018 est certes plus mince que le précédent, mais les formations proposées 

sont toujours aussi fécondes. Nous vous invitons donc à en prendre connaissance … et bien 

sûr à vous y inscrire ! 

Vous pourrez également retrouver le détail de ces formations sur notre blog :  

https//fofparisnordefrance.wordpress.com 
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CONTE ET LANGAGE 
 

Dans le cadre des prises en charge en orthophonie 

(retard de parole et de langage, inhibition et mutisme) 
 

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

 

Sophie GASTINE-FISCHER, orthophoniste, conteuse, anime l'atelier pédagogique « Etrange 

étranger » à partir de contes merveilleux et travaille à la relation conte et musique avec Abbi Patrix 

et la Compagnie du cercle. 

Elle se réfère à la psychanalyse et a été formée auprès de René Diatkine. Elle a enrichi sa pratique du 

conte auprès de Murielle Bloch et Catherine Zarcate. 

 

 

OBJECTIFS : 
Elargir la pratique de l'orthophoniste en tentant d'élucider les dimensions thérapeutiques du conte à 

travers les auteurs. 

Initier au contage. 

Permettre la mise en place pratique de groupes de contes thérapeutiques. 

 

METHODE : 

Nous croiserons théorie et pratique afin de comprendre en quoi les contes ouvrent la voie à la parole et 

au langage chez les enfants, en découvrant et vivant les contes et leurs effets. 

Nous verrons de l'écrit à l'oral comment s'approprier le conte. 

Nous expérimenterons la parole du conteur et de l'auditeur. 

Nous développerons très concrètement la mise en place d'un groupe de contes, les indications 

thérapeutiques, le vécu de groupe. 

 

CONTENU : 

Structure des contes merveilleux, catharsis, contenance, symbolique, structure de la langue, création 

poétique, inconscient collectif, dimension ludique et poétique, plaisir partagé. 

Comment choisir les contes? Thématiques, échos personnels, qu'est ce qui me parle? 

Comment les conter? Travail collectif et personnel. 

 

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

 

Dates : Lundis   5 mars, 9 avril et 14 mai 2018 

9h30 - 12h30 et 14h – 17h 

 

Durée :    18 heures 

 

Lieu: ATELIER BASTILLE  20 passage St Sébastien 75011 Paris 

(métro St Sébastien Froissart) 

 

Tarifs :    590 euros  employeur et ANDPC 

                   560 euros  non-adhérents 

                   450 euros adhérents FOF. 

        Etudiants en orthophonie, nous contacter 

 

6 à 15 participants 
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ATELIER D’ECRITURE 

 

Rôle des jeux de productions d’écrits dans la structuration phonologique, 

morphosyntaxique et sémantique du langage. 

Productions d’écrits et analyse des rôles des consignes et contraintes d’écriture dans 

leur utilisation en orthophonie.  

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

 

 Brigitte CABROLIE-AUBONNET : Orthophoniste, Directrice de la revue de Création Littéraire 

 Encres Vagabondes,  

Animatrice d’ateliers d’écriture et écrivaine 

 

 

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  8 avril, 23 septembre et 18 novembre 2018 

    9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 

 

Durée :   18 heures 

 

Lieu : AGECA   177 rue de Charonne 75011 Paris  

(Métro Alexandre Dumas) 

 

Tarifs :    590 euros  employeur et ANDPC 

                   560 euros  non-adhérents 

                   450 euros adhérents FOF. 

        Etudiants en orthophonie, nous contacter 

 

 

8 à 14 participants 
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LES  TROUBLES DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES 

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: 
 
Repérer s'il s'agit d'un trouble des apprentissages ou du trouble de l'enfant en situation d'apprendre. 
Comment travailler entre norme 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 
Se questionner sur le symptôme qui nous proposerait l'expression d'une problématique personnelle 
 
CONTENUS: 
 
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 confronté? 
- Quelles modifications des relations familiales suppose l'acte d'apprendre? 
- Comment se révèle 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? 

 
METHODES: 
 
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 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   9 avril, 14 mai, 4 & 25 juin 2018 
    9h30 - 12h30 et 13h30-17h30 

 
Durée :    28 heures 
 
Lieu : CISP   17 boulevard Kellermann, 75013 Paris  

(métro Porte d’Italie) 

 
Tarifs :   700 euros employeur et ANDPC 
    660 euros  non-adhérents 
    600 euros adhérents FOF uniquement 

Étudiants en orthophonie : nous contacter 

 
6 à 14 participants 
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ETRE EN VOIX(E) 
 

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

 

Aline SEYTRE, orthophoniste et formatrice, travaille presque exclusivement avec des personnes en 

souffrance vocale ou présentant des troubles articulatoires.  

Processus Feldenkrais acquis 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. 

Rafraichir ou acquérir les notions de physiologie et pathologie vocales. 

 
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 

souvent que la voix échappe au contrôle volontaire. ça parle et la voix s’enraye, l’équilibre laryngé 

vacille : Le symptôme vocal fait irruption, jouant son rôle de soupape dans l’économie psychique de 

la personne.  

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

d’expression du symptôme. C’est aussi un outil suffisamment fin pour intéresser et aider les 

professionnels de la voix que sont les enseignants, les comédiens ou les chanteurs.  

 
METHODE  ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

Cette formation proposera :  

- Des ateliers d’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, associé à des 
productions vocales simples.  

- Avec le support de vidéos et logiciels : Anatomie,  physiologie et pathologies vocales en lien 

avec les explorations proposées.  

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

- Des supports écrits fournis aux participants:  

Bibliographie, publications, textes et trame des séances de travail expérimentées. 

 

Prévoir une tenue confortable et un tapis de sol, ainsi qu’un drap de bain et une couverture polaire 

 

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

Dates : Vendredis et Samedis 22 et 23 juin puis 28 et 29 septembre 2018 

 9h30 - 13h et 14h30 – 17h 

 

Durée :    24 heures 

 

Lieu : AGILE TRIBU  4 ter passage de la main d’or 75012 Paris (Métro : Ledru-Rollin) 

 

Tarifs :    700 euros  employeur et ANDPC 

     660 euros  non-adhérents 

     600 euros adhérents FOF uniquement 

 Étudiants en orthophonie : nous contacter 

 

6 à 10 participants maximum 
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L’ORTHOPHONISTE ET LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 ET  MALADIES APPARENTÉES 
 

NIVEAU 1 

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

 
Françoise DAÏKHOWSKI : Orthophoniste, Psychanalyste, 

Formatrice auprès du personnel soignant pour personnes âgées. 

 
OBJECTIFS : 

 

 Réfléchir à la place de l’orthophoniste auprès de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 

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

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

 Approfondir les connaissances sur le syndrome démentiel 

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

 Travailler sur nos représentations de la personne âgée, du vieillissement, des troubles de la 

mémoire 

 

La formation s’appuiera  sur les recommandations professionnelles de la H.A.S. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES: 

 

 Pédagogie interactive, centrée sur l’apprenant 

 Echanges à partir des expériences professionnelles des soignants 

 Apports théoriques sur la maladie d’Alzheimer et sur les maladies apparentées 

 Repérages  et élaborations à partir de la validation de Naomie Feil 

 Présentations de situations cliniques 

 Mises en situations à partir de scènes vécues ou proposées 

 

MOYENS TECHNIQUES / FORMATION PRESENTIELLE 

 

 Pratiques réflexives sur des situations réelles 

 Analyses des pratiques 

 Documents écrits rassemblés dans un dossier complet remis à chaque stagiaire 

 Travaux en petits groupes 

 

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

 
Dates : Lundi et Mardi  2 et 3 juillet 2018 

9h30 - 13h et 14h - 17h30 
Durée :    14 heures 
 
Lieu : CISP   17 boulevard Kellermann, 75013 Paris  

(métro Porte d’Italie) 

 
Tarifs :   480 euros employeur et ANDPC 
    450 euros  non-adhérents 

    400 euros adhérents FOF uniquement 

Étudiants en orthophonie : nous contacter 

 
6 à 10 participants 
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ECRIRE, FAIRE ECRIRE, de nouveaux outils en orthophonie 
 

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

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

Luiz ROSAS, Formation hétéroclite, Mécanicien, Historien de l'art, Gestionnaire culturel et 

Pédagogue pour personnes en difficultés d'apprentissage. 

 

 

La production d'écrits est, à notre sens, intimement liée aux conditions de production d'un discours.  

Il est peut-être important de parler, de questionner, de bouger, de regarder, de sentir, voire de se taire, 

pour écrire. 

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

 
 
 
CONTENU :  
 

1ère journée : parler, écrire sur les pratiques orthophoniques liées aux difficultés  à l'écrit  

2ème journée : élaborer des dispositifs d'écriture (en groupe ou en relation duelle)  

3ème  journée : présenter les comptes rendus des expérimentations, se poser la question de l'évaluation 

 
 

****************************** 
 
 
Dates : Lundi et Mardi 8 & 9 octobre 2018 

   Lundi    19 novembre 2018 
9h30 - 12h30 et 14h - 17h 

 
Durée :    18 heures 

 
Lieu : MAS   18, rue des terres au curé 75013 Paris  

(métro Olympiades, porte d’Ivry, tram3) 

 
Tarifs : 590 euros employeur et ANDPC 
 560 euros  non-adhérents 
 450 euros adhérents FOF uniquement 

Étudiants en orthophonie : nous contacter 

 
 

6 à 12  participants 
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INSCRIPTION FORMATIONS 2018 

 

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

N° ADELI ou N° RPPS  …………………………………………. 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Type d’exercice :       Libéral  □        salarié  □           mixte □ 

Adhérent(e) à la FOF               Non   □       Oui     □     au ……………………. 
(indiquez  votre syndicat régional FOF) 

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

 
 

□     Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'annulation notées page n°10 
du programme (cochez la case) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite de l'inscription au verso 
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Veuillez joindre le règlement TOTAL DE CHAQUE FORMATION choisie 
en 1 chèque de 55 euros et le complément en 1 ou 2 chèques supplémentaires, 

portant la même date, 
libellés à l’ordre de la FOF PARIS NORD DE FRANCE, 

adressé au : 45 avenue de la Division Leclerc - 93350 LE BOURGET 
accompagné du bulletin d'inscription complété. 

 
L’inscription est effective à réception du règlement total. 

 
Le premier chèque sera débité au début de la formation. 

 
 

Conditions générales d'annulation : 
 

- Nous nous réservons le droit d'annuler la formation 1 mois avant la date 
prévue s’il n’y a pas un nombre suffisant de personnes inscrites. Vous 

recevrez un mail pour vous en informer puis l'intégralité de vos chèques. 
 

- Si désistement de votre part plus de 30 jours avant le début de la session : une 
retenue de 55 euros sera effectuée pour frais de dossier. 

 
- Si désistement de votre part moins de 30 jours avant le début de la session : 

aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure (toute 
demande sera étudiée de manière spécifique en envoyant un courrier postal et 

un justificatif adressé au conseil d'administration qui statuera). 
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Des Formations DPC 

Notre organisme est agréé par l'ANPC pour 2018. 

Possibilité de s'inscrire auprès de l'ANDPC uniquement avant le début des formations dans 

le cadre de votre crédit formation. 

Vous pouvez vous rendre sur www.mondpc.fr 

Par ailleurs vous trouverez sur notre blog fofparisnordefrance.wordpress.com des 

informations pratiques pour vous inscrire. 

 

 

 

Cette année aucune des formations proposées dans ce programme n'est prise en charge par 

le FIF-PL 

 

 

 

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

FOF en 2018 et qui s’inscrivent individuellement. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mondpc.fr/
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