
Faculté de Médecine
de Nice

28, Avenue de Valombrose

06107 Nice cedex 2
(Parking gratuit)

Correspondante régionale :

LES ATELIERS

CLAUDE CHASSAGNY

Ils s’adressent aux participants 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

Correspondante régionale :

Annie Oustric
6, Avenue Mirabeau 06000 NICE

Tel : 04 93 80 81 96

Courriel : aoustric@wanadoo.fr

LIEULIEULIEULIEULIEULIEU

En bus, prendre :
• La ligne 4 (un bus toutes les 13 minutes) ; descendre au termi-

nus Hôpital Pasteur • La ligne 20 (un bus toutes les 25 minutes)

• La ligne 24 (un bus toutes les 21 mi-nutes) ; descendre à l’ar-

rêt Commandant Gérôme.

Avec nos remerciements à

Monsieur le Doyen

de la faculté de Médecine

de Nice
Plaquette réalisée par Lucas Magnat

avec le soutien de Cécile Gagnaire Infographiste
cecile.gagnaire@orange.fr
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8h30 : ACCUEIL des participants

9h00 : OUVERTURE DE LA JOURNEE

Professeur M.MYQUEL
Directrice de l’école d’orthophonie de Nice

A. OUSTRIC, orthophoniste,
Animatrice aux Ateliers C. Chassagny

9h30 : CONFÉRENCES DU MATIN

C. COMIN-SCHMITT, orthophoniste
La Créativité ou la Pédagogie Relationnelle
du Langage dans tous les sens.

La trace quelle qu’elle soit, agie, jouée, parlée, dessinée,
écrite, est une inscription identitaire . En Pédagogie Rela-
tionnelle du Langage, nous sommes créateurs de sens
Comment nous y reconnaître ?

10h30 : PAUSEPAUSEPAUSEPAUSEPAUSE

11h00 : A. LAINE, orthophoniste linguiste
Chargée de cours à l’Ecole d’Orthophonie
de Toulouse.

L’effet de surprise : Rebonds et créativité.
Comme l’enfant crée ses parents , il crée aussi le
thérapeute dans la clinique orthophonique .

11h45 : A. de TUGNY et F. MENNESSIER
orthophonistes
La place et la part de la subjectivité
et de la Créativité entre mémoire de fin d’études
et pratique professionnelle.

12h30:DÉJEUNERDÉJEUNERDÉJEUNER

14h00 : ATELIERSATELIERSATELIERSATE

La Technique des Associations
de C. Chassagny dans l’approche
des troubles de l’écrit

S. JAUBERT, C. POULAILLON, orthophonistes

I. LAMBERT-BOLUDA, orthophoniste
et animatrice aux ateliers C. Chassagny

M. BRUNETON, orthophoniste

T.A. Espace de création et d’échanges langagiers.

Temps d’énonciation et « présent d’incarnation »

Mots du patient, mots du Thérapeute :

Comment naissent-ils, comment viennent-ils ?

L’erreur, indice, marque du processus de symbolisation ?

Création linguistique ? Défaillance du code ?

Expérience de Discours associatif.

Ecrire et faire écrire :
pourquoi
et comment ?

• Expérience d’atelier d’écriture

C. BELLONE, orthophoniste
Coordinateur et chargé de cours
à l’Ecole d’Orthophonie de Nice

E. GENEST, orthophoniste

Nous vous proposerons une expérience d’écriture, courte,

suivie d’un échange et d’un questionnement sur les textes.

Nous témoignerons de nos expériences d’Ateliers d’écri-

ture. Nous verrons comment l’acte d’oser écrire, partager

et questionner les textes, met au travail l’écriture propre à

chacun et développe les capacités expressives et créatives.

Re-créations

C. GARELLI et S. MORRA, orthophonistes

Cet atelier expérimentera comment, à partir d'une représen-

tation picturale, la personne âgée souffrant d'une patholo-

gie neuro-dégénérative, s'approprie l'image pour en faire une

re-création écrite où viendra s'exprimer sa subjectivité.

Nous vous proposons une rencontre créative où seront sol-

licitées écriture de groupe et écriture individuelle. Le vécu

de cette expérience permettra de partager nos différents

ressentis, de nous questionner sur la créativité de la per-

sonne âgée en écho à nos pratiques cliniques.

Créativité et déficiences sensorielles :
quand le corps parle
et que les sens sont en éveil

Avec les orthophonistes des Instituts
d'Education Sensorielle I.E.S. :
• Les Chanterelles :
Centre Audition et Langage (fondation Lenval)
• Berlioz, Centre Langage et Intégration (Apajh)
• Clément Ader (P.E.P.)

• Partage d’expériences cliniques.

Dans cet atelier, le corps sera en mouvement, en jeu, en
rythme, en échanges pour qu’ensemble nous puissions
partager un moment créatif et retrouver quelque peu la
spontanéité de l’enfance.
Par le geste, la scène et la musique, la parole se libère et
réveille l’artiste qui est en nous.
« Il n’existe qu’un seul art : la parole ; qu’un seul objectif :
l’expression » dit Georges Thill , Ténor Français.

• Projections de créations diverses dans l’amphi.

16h00 : PAUSEPAUSEPAUSEPAUSEPAUSE

16h15: DÉBAT ECHANGES
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