de vous faire comprendre d’eux avec des mots, écrits ou dits, mais aussi avec vos

A celles et ceux
de la salle d’attente

silences, avec votre corps.
Dans le cabinet d’orthophonie, dans l’atelier de cet artisan du langage, vous êtes
le point central et c’est ce point central qu’il va vous aider à construire ou recons-

B. A.-BA d’orthophonie

truire : votre Je.
Je pense que …
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Je ne suis pas d’accord ….
Je suis très en colère …
Je trouve que mon enfance a été injuste et douloureuse...

Quand un orthophoniste reçoit un patient pour la première fois, son premier
travail est de faire un bilan. Un bilan. Un mot moche, associé aux livres de comp-

Je t’aime….
Les mots sont des briques qu’il faut assembler avec un mortier si particulier que
l’aide d’un maçon est parfois nécessaire. L’orthophoniste est ce maçon. Il n’a
qu’une envie de bâtisseur : vous aider à construire votre rapport au monde, aux
mots et aux autres. Pas le rapport voulu par les écoles ou les académies, non,

te et parfois même à la faillite.
Mais rassurez-vous, vous ne venez pas « déposer votre bilan » devant l’orthophoniste. Il n’est pas comptable et encore moins juge.
Le bilan, la balance, vos fautes, c’est une autre histoire.
Comment présenter autrement la première rencontre avec l’orthophoniste?

votre rapport si particulier.

Prenons une image.

Avec vos erreurs, qu’il faut essayer de limiter

Vous êtes un bateau sur une mer tantôt calme, tantôt agitée. Météo capricieuse :

Avec votre poésie, qu’il faut développer

avis de gros temps ou calme plat. Vous ne trouvez pas vos mots, vous n’arrivez

Avec vos silences, si beaux

pas à écrire correctement, vous bégayez, vous oubliez, vous êtes nul en mathématiques, en orthographe …

A celles et ceux de la salle d’attente est une publication périodique offer-

Pour un bateau, il est essentiel de « faire le point », savoir où il se situe par rap-

te par votre orthophoniste. Elle est préparée par l’association Les Ateliers Claude

port aux rochers ou aux courants dangereux. Est-il loin du port, du lieu où il pour-

Chassagny qui regroupe des orthophonistes et toute personne intéressée par les

ra passer la nuit, sa vie, en sécurité?

questions de langage.

L’orthophoniste est là pour vous aider à faire ce point, savoir où vous êtes par

Vous souhaitez plus d’information sur les troubles du langage et leur thérapie?

rapport au langage oral ou écrit, par rapport aux autres. C’est cela un bilan or-

Vous voulez répondre à cette lettre ?

thophonique. Peu importe la gravité de votre « défaut de langue », peu importe
« la note » que votre instituteur vous aurait donnée. La seule question est celle

Ecrivez-nous : salledattente@acchassagny.org
www.acchassagny.org

de votre capacité d’échange avec les autres, de votre capacité à les comprendre,

