Retrouvez la FOF sur Facebook
Et sur le site
https://federation-des-orthophonistes-de-france.fr/

Le syndicat FOF Berry Val de Loire
a le plaisir de vous convier à une journée autour du thème de l’ORALITE

Le samedi 4 avril 2020 à partir de 10h
au Novotel Tours-Centre Gare
15 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

Françoise BUECHER-DELAROCHE orthophoniste - 10h30 à 11h45
De la pulsion orale à la parole : comment l’enfant passe-t-il du lait aux mots ? Que se noue-t-il, dans
ce moment-là, de son rapport à la parole et l’autre ? Que peut-il s’en entendre, se rejouer, se
construire dans les séances d’orthophonie ? C’est à partir des travaux de Françoise DOLTO et de Denis
VASSE, psychanalystes, et du récit des séances avec Mila, petite fille avec laquelle je travaille depuis
deux ans, que je vous propose d’aborder ces questions.

Pause déjeuner au restaurant du Novotel (offert)

Louise Gendre Grenier orthophoniste et formatrice Cogi-Act - 13h30 à 14h45
"Le développement de l'oralité alimentaire est intimement lié au développement pré-logique, tout
comme il est lié à celui de l'oralité verbale. Ce lien sera illustré par des vignettes d'enfants en
rééducation mais aussi des enfants tout-venant. En d'autres termes, comment le travail des mains sur
des objets-aliments peut être appui pour le travail de la bouche sur des objets-aliments? Quels
processus sont en jeu? Nous verrons également très succinctement les liens avec le développement
des conduites alimentaires dans l'Humanité, afin d'inscrire le développement de l'enfant dans
l'ontogenèse. Les échanges avec les participants nourriront ensuite une réflexion commune autour
de la prise en charge des troubles de l'oralité alimentaire".

Après ces interventions, suivies d’échanges, se tiendra à 15h l’Assemblée Générale du
syndicat.

Bulletin d’inscription à la journée organisée par FOF Berry Val de Loire à
Tours le 4 avril 2020
Nom et prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
•

Je participe au déjeuner

•

Je ne participe pas au déjeuner

Pour des raisons d’organisation, merci de nous répondre impérativement avant
le : 20 mars 2020

Au plaisir de vous rencontrer

TARIFS

Le conseil d’administration de FOF Berry Val de Loire

Étudiants : 40 €
Non-adhérents : 60 €
Toute inscription doit être accompagnée d’un chèque à l’ordre de FOF Berry Val de
Loire, qui ne sera encaissé qu’à l’issue de la journée.

19 rue de la Société Française - 18100 VIERZON Tél 06 88 22 34 00

Adhérents FOF BVL (2020) : 40 €

FOF Berry Val de Loire
fof.berryvaldeloire@gmail.com

