
 

 

Public concerné :  
 

Professionnels travaillant en CMPP  
 

 

 Lieu : 

 

Association Reille 

34, avenue Reille 

75014 – PARIS 

Métro Glacière  

RER Cité Universitaire 

 

 

Coût  :  

 

50 € pour l'inscription  

15 € pour le repas 

 

Bulletin d'inscription ci-joint 
 

 

A.F.C.M.P.P 

 
Enregistré sous le n°:117 5000 38 75   

 
Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l'état. 
 

Code APE : 913 EB 

 
N° de SIRET : 38898407200016 

 

 

 

 
 

 

 
 

Envoyer votre inscription 
Et votre chèque à l'ordre de 

 l' A.F.C.M.P.P. à : 
 
 

Mr  Michel LEROUX 
CMPP  

41 rue de Buzanval 
60000 – BEAUVAIS 

 
 

 : 03 44 45 22 02 
Fax : 03 44 45 18 52 

 
 

cmpp-beauvais-dir-
adm@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de la 

 

Fédération des 

Associations 

Nationales des CMPP  
 

 

 

 

D'une théorie du 

langage à une 

pratique 

orthophonique en 

CMPP 
 

 

 

Vendredi 13 juin 2008 
 

De 9 h 00 à 17 h 00 

 



Accueil: 9 heures 

 

9 heures 30  
  

 Professeur Patrick BERQUIN,  
 

Service de Neurologie Pédiatrique, Hôpital Nord, 

CHU Amiens. 

 

Apport des neurosciences et pratiques 

professionnelles : 

 

Un antagonisme ou un défi ? 

 
Les troubles du langage oral ou écrit sont 

fréquents chez l’enfant et si les facteurs 

étiopathogéniques probablement multifactoriels 

restent mal connus, les progrès des neurosciences 

ont permis de mieux comprendre les substratums 

neurobiologiques. De nombreux arguments 

plaident ainsi en faveur de troubles de la 

maturation des réseaux neuronaux impliqués 

dans le développement du langage et loin de 

conforter une vision « organique » de ces 

troubles, permettent de mieux comprendre au 

contraire les interactions entre développement 

cognitif et psychodynamique. 

Les conséquences de ces données ne sont pas 

uniquement théoriques mais permettent de faire 

évoluer nos pratiques et ouvrent la voie dans une 

perspective de développement, à la prise en 

compte dans les prises en charge des troubles du 

langage de la maturation des réseaux neuronaux 

et de la plasticité cérébrale. 

 

10 heures 15 
Echanges avec la salle 

 

 10 heures 45  
 

Le bilan orthophonique : du langage 

à la parole 

Maryvonne COLLOT, orthophoniste 

Au CMPP de Cachan 
 

 

 

A lire des comptes-rendus, on perçoit combien la 

conception du bilan orthophonique diffère selon 

le cadre et le clinicien. 

Quelques réflexions à partir d’une pratique en 

CMPP. 

11 heures 15  
 

Annick ROMEC, orthophoniste 

Au CMPP de Ste Geneviève des Bois, 

 

l'équipe des orthophonistes des 

CMPP d’Orly et de Vitry sur Seine 
 

Une pratique orthophonique de 

CMPP(s): les troubles du langage 

écrit en question(s) 

 

11 heures 45  
 

Echanges avec la salle 

 

 

 

12 heures 15 : repas 

 
 

 

 

14 heures  
 

 Laurent DANON-BOILEAU, 
 

Professeur de linguistique Paris V 

Psychanalyste (S.P.P) 

 

Comment aborder les enfants qui 

présentent un trouble sévère de la 

communication et du langage ? 
 

Nous sommes  de plus en plus souvent 

confrontés à des enfants de trois ans qui ne 

parlent pas et semblent également dépourvus de 

gestes signifiants. Leur pathologie se situe entre 

les marges de l’autisme et de la dysphasie sévère. 

Dans son intervention, Laurent DANON-

BOILEAU s’efforcera, à l’aide de références 

cliniques, de préciser les conditions de leur 

diagnostic, la diversité des prises en charge 

possibles et certaines évolutions les plus 

courantes. 

14 heures 45  
 

Echanges avec la salle 
 

15 heures 15  
 

L’orthophonie: spécificités en 

CMPP 

CMPP de Bordeaux 
 

 Barbara VEYRI, orthophoniste 

 Monique SANDERRE, orthophoniste 

 Florent FAUGERE, psychologue 

 
Echanges avec la salle jusqu'à 17 heures   

 


