
FOF-SUD-EST Formations  : Cycle de formation en Neurologie
Le sujet et sa pathologie neuro-évolutive / La place de l’orthophoniste

À l’heure où les fonctions cognitives sont étudiées de près, où l’imagerie et les 
traitements médicamenteux se développent, quelle place pouvons-nous accorder 
tant aux éléments cognitifs objectivables qu’à l’expression de l’expérience subjective 
dans la pratique orthophonique auprès des patients atteints d’une pathologie 
organique d’origine neuro-évolutive ? Qu’en est-il de la rencontre ? Quelle place 
donne-t-on au sujet ? Quel statut pour le langage ? Le langage, fil conducteur de 
notre métier, nous permet d’accueillir les effets de cette expérience singulière et 
d’accompagner le patient dans cette nouvelle organisation qu’il traverse.

À travers ce cycle clinique nous nous proposons de :
  croiser des regards, d’échanger des paroles, au sujet des différentes représentations du 
patient construites et éclairées depuis la place que chacun occupe,
  réfléchir ensemble avec les autres professionnels sur le travail avec les familles, et ce afin 
de contenir la cohérence du sujet, et lui donner la place centrale autour de laquelle se 
coordonnent les soins.
  mener une réflexion sur la pratique orthophonique en l’articulant avec une réflexion 
théorique tout au long du parcours de soin,
  permettre à chacun de poser les bases d’un questionnement personnel et professionnel 
quant à : •  sa place,

•  l’inspiration et l’orientation de son positionnement professionnel,
•  la construction de sa démarche clinique.

Ce cycle se construit tout au long de 4 journées distinctes réparties durant l’année 2015.

Samedi 10 janvier 2015 / Samedi 21 mars 2015 
Samedi 20 juin 2015 / Samedi 26 septembre 2015 

à LA BAUME-LÈS-AIX à AIX-EN-PROVENCE 

FOF Sud-Est Formations 

170 avenue des Chartreux-13004 Marseille 

fof.sudest@gmail.com - fofsudest@wordpress.com
N° de formateur 93131445713 - Agréments FIF-PL et DPC en cours
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Nicol BOULIDARD a accepté de faire partie du comité de pilotage 
du projet de création d’un centre de formation universitaire des 
orthophonistes de RENNES.

C’est évidemment avec un peu de nostalgie que je quitte la 
rédaction du bulletin.

Je remercie toute l’équipe de sa confiance et sa cohésion qui ont 
permis un travail constructif et agréable au service de la F.O.F.
Un grand merci à Isabelle ETIENNE d’avoir accepté de reprendre le 
flambeau.

Plus que jamais nous devons oeuvrer pour la diversité et la liberté 
d’expression.

Catherine WOLF

Erratum : l’adresse du SORP-FOF-PARIS-NORD DE FRANCE est : 
fof.parisnordefrance@gmail.com 

et non pas sorp.fofparisnordefrance@gmail.com 
comme indiqué dans le bulletin n°124

La Commission Exercice Salarié utilise désormais sa nouvelle adresse :
fof.commexercicesalarie@gmail.com
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rejoignez-nous sur @F.O.F_Orthophonie
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#,'/PCQQCP1CR/C1.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Permanence :
12h-13h

Commission 
Exercice Libéral

Permanence :
20h-21h

Commission 
Exercice Salarié

(*!7I5!)&3

3
5

Fédération des Orthophonistes de France - f.o.f@wanadoo.fr
 Bulletin #125 - Octobre Novembre Décembre 2014


