
OBJECTIFS : 
 Acquérir  quelques  notions  de  base  sur  la  psychanalyse  ;  avoir  une
représentation plus précise de ce qu'est une structure psychique ; 
  Comprendre  le  bégaiement,  ses  symptômes,  au  travers  du
fonctionnement psychique de nos patients ; 
 Confronter nos expériences et réflexions cliniques. 

Lundi 10 février

Rappel des concepts fondamentaux de la psychanalyse 
Qu'est-ce qu'une structure ? 
La structure Névrotique 
 Symptômes hystériques 
 Symptômes obsessionnels 
 Phobies 
 Angoisse de bégayer ou bégayer d'angoisse ? 

La structure Psychotique 
La structure Autistique 
Orientation de la rééducation, sa limite, suivant la structure psychique des
patients bègues 
Présentation d'un ou plusieurs cas cliniques de ma part 
Groupe de parole durant lequel les stagiaires pourront poser des questions
et exposer leurs difficultés ou proposer une situation clinique.

Lundi 23 mars

Reprise  des  questions  théoriques  posées par les  stagiaires  à  la  fin  de la
première journée 
Groupe de parole 
Le bégaiement chez l'enfant 
Fonction du bégaiement dans l'évolution psychique de l'enfant 
Le passage du MOI au JE pour se désigner 
La guidance parentale 
Sera  débattue  avec  les  stagiaires  la  question  de  la  pertinence  de  l'idée
d'urgence dans la prise en charge des enfants commençant à bégayer 

Michel  Paperman,  en  s'appuyant  sur  sa  pratique  psychanalytique  et
orthophonique,  nous  apporte  son  éclairage  sur  nos  questionnements
autour du bégaiement. 

Groupe limité à 20 personnes 

Bégaiement et structures psychiques

Contenu

Méthode

Lieu de la formation

Hôtel Restaurant Kyriad
14, quai Gaston Boulet

76000 Rouen

Horaires

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h



Tarifs   (  repas du midi compris  ) : 

Au titre de la formation professionnelle personnelle   : 
Adhérents FOF : 200 € 
Non-adhérents : 240 € 

Au titre de la formation professionnelle employeur : 
Salariés : 280 € 

Etudiants : nous contacter.

Toute inscription doit être accompagnée d’un chèque qui ne sera encaissé
qu’à l’issue de la formation. 
Désistement  :  les  frais  d’inscription  ne  seront  remboursés  que  si  le
désistement intervient au moins 10 jours avant la date de début du stage. 
Le  nombre  de  participants  étant  limité  à  20,  les  inscriptions  seront
retenues dans l’ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). 
FOF  Normandie  se  réserve  le  droit  d’annuler  la  formation  si  le  nombre
d’inscrits n’est pas suffisant. 
A  réception  de  votre  inscription,  une  convention  de  stage  vous  sera
adressée. 

Formation animée par Michel Paperman 

Psychanalyste et orthophoniste de formation 

Lundi 10 février et lundi 23 mars 2020 

Lieu 

Hôtel Restaurant Kyriad
14, quai Gaston Boulet

76000 Rouen

FOF NORMANDIE 
31, Rue d’Etancourt – 76 420 BIHOREL Tél : 06 95 13 51 43 

N° Siret : 430 041 426 00049 
Statut juridique : Association 

N° de formateur : 28760544976

FOF NORMANDIE -  SORN
31, Rue d’Etancourt
76420 BIHOREL
Tél : 06 95 13 51 43
Mail : sorn.fof@gmail.com

Merci de retourner votre bulletin d’inscription, ainsi que votre règlement 
(chèque libellé au nom de FOF Normandie), avant le 15/12/19 à : 

Cabinet d'orthophonie
Pour Agate LECONTE

1 rue du Général de Gaulle
14630 Frénouville

07.82.88.12.01

Bégaiement et structures psychiques



Nom de la formation : …………………………………………………………………………..

Nom et prénom :…………………………………………………….………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................................................................

………………………………………………….................................................................

Téléphone :………………………………………………………………………………………………

Courriel :…………………………………………………………………………………………………

N° SIRET :………………………………………………………………………………………………… 

Si prise en charge employeur :

Nom de l’employeur………………………………..………………………………………………

Adresse de l’employeur :………………………………………………………………………….

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

Téléphone de l’employeur :……………………………………………………………………..

Fiche d'inscription




