
                                                                                                                 

Hôtel Mercure  Palais des Papes 

Avignon 

Du bilan orthophonique  
au bilan de l’orthophoniste 

Une clinique singulière face  
aux demandes actuelles.

Samedi 1er Décembre 2007 

AVIGNON 

Conférence – débat 

Dys.
.. 

Dys.
.. 

                     

 

LES ATELIERS CLAUDE CHASSAGNY 
 

 
 
 
Ils s’adressent aux praticiens dont le projet  
 
 
est de se sensibiliser à une manière d’être et  
 
 
de faire, qui tient compte de la diversité des  
 
 
approches du langage et qui fait référence 
 
 
aux apports de la psychanalyse freudienne. 
 
 
 
 

 
ACC: 22 quai Latune  

26400 CREST 
Tel: 06 26 82 46 43 

Courriel: atelierchassagny@aol.com 
Site: www.acchassagny.org 

- Bulletin d’adhésion aux Ateliers - 
 

Année 2008 
 
 
 
Nom………………………………………………...……... 
 
Prénom……………………………………..……….…….. 
 
Profession………………………………..……….………. 
 
Adresse …………………………………..…..…………… 
 
Code Postal………………………………...……………… 
 
Ville ………………………………………...………..……… 
 
Tél ………………………………………….……………… 
 
Mail……………………………………………...… 
 
 

ADHESION : 40 euros 
 
 
Merci de faire deux chèques séparés pour la journée d’étude  

et l’adhésion.. 



Comment accueillir le symptôme d’une   
personne sans qu’il ne devienne l’objet     
central de la  rencontre ? 
 
Nous rencontrons dans notre pratique de 
plus en plus de demandes diagnostiques : 
 

- S’agit il de mesurer ?  
 

 - Comment répondre ? 
 

 - Comment les entendre ? 

- PROGRAMME - 

8 h 30  : accueil 
 

9 h 15 : ouverture de la journée 
 

9 h 30 : «  Le bilan orthophonique : lieu du parler droit 

ou droit à la parole ? 
 

L’évaluation du langage est-elle une question de mesure ? À 
vouloir objectiver les compétences langagières d’un individu 
ne risque-t-on pas de dénaturer la notion même de subjectivi-
té du langage ? 

Conférence de Jacques Dupressy,  
orthophoniste, coauteur de « L’ Echec en Ecriture ».   

                                      

10 h 45 : pause 
 

11 h 00 : La vie des mots dans la tête des enfants  
 

Les parents qui viennent consulter sont souvent encombrés 
d’étiquettes « dyslexiques, dysorthographiques, dys … » sans 
trop savoir ce qui se passe derrière ces termes. Les enfants 
sont perdus dans cette jungle de mots que constitue la langue 
écrite. Comment aider l’enfant à devenir sujet de son propre 
discours en structurant les mots écrits ? 

Conférence de Michel Seron, orthophoniste,  
directeur de l’institut de logopédie de Bruxelles. 

 

12 h 15 : Pause déjeuner 
  

 14 h 15 : « Ra - compte- moi » le bilan mathématique 
 

Le bilan, tel que nous le concevons, n’est pas une somme 
d’épreuves spécifiques évaluant le raisonnement logico ma-
thématique, mais avant tout une rencontre avec un sujet 
« supposé-pensant ». A partir de nos pratiques singulières 
nous tenterons d’illustrer ce positionnement professionnel. 

Conférence de Maryvonne Collot et Catherine Le Mercier, 
orthophonistes, Paris.  

 

15 h 00 : Pause 
 

16 h 00 :  Table ronde  autour des thèmes abordés,   

questions cliniques 
 

17 h 00 : Clôture de la journée 

 

- Bulletin d’inscription - 
 
 

à retourner avec votre règlement avant le 10 Novembre 2007 à  
                                                                                   

Marie-Amélie Braillon 
731 , chemin du Moulin 

84450 ST Saturnin les Avignon 
marie-amelie.braillon@wanadoo.fr 

Nom:…….…………...………...……………….……… 
 
Prénom…………...………………………….………… 
 
Profession:……..…………………………….………...   
       
Adresse :………...………………...…………...……… 
 
CP : …….…………..Ville :………….…………......…. 
 
Mail …………………………...……...………………. 

Tarif : 80 euros (déjeuner non compris ) 
adhérents: 50 euros 
étudiants : 40 euros 

 
Merci de rédiger vos chèques à l’ordre  

des Ateliers  Claude Chassagny 

Date et signature : 
 
 
 
 

                            ( nombre limité de places ) 

----    Le Lieu ---- 
 

Hôtel : Mercure Palais des Papes  
         intra-muros Avignon 

Rue Ferruce, accès par la rue de la Balance. 
 
Centre ville quartier de la Balance, vers la place de 
l’horloge et l’opéra, et tout près du Palais des Papes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking souterrain Palais des Papes : accès direct à 
l’hôtel. 
 
Possibilité de déjeuner dans le restaurant attenant à 
l’hôtel ( 2 mn à pied ) ou dans les nombreux restau- 
rants proches du centre ville. 


