
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A adresser à : 
 
 
FOF  
Journées d’étude 2012 
4 rue des Lavandières 
38240 MEYLAN  

Le temps s'inscrit sur le corps, traverse le 
langage et donne sens à la vie. 
Le temps est, avec l'espace, "l’horizon à travers 
lequel nous faisons l’expérience du monde"  
(E. Kant). 

Il travaille et pétrit notre société. Temps historique, 
temps social sont des donneurs de temps, des 
"synchroniseurs" auquel l'individu doit s'adapter. 

Or, nous avons la sensation que le monde 
s'accélère: seul le court terme prédomine et la 
prédiction trouve un écho scientifique. 

Dans notre pratique orthophonique nous sommes, 
nous aussi, confrontés à cette pression temporelle. 

Comment penser le temps clinique 
aujourd'hui ? 

Peut-on penser le temps hors du langage ? 

Cette dimension invisible qu'est le temps, suppose 
pour le sujet d'accorder son propre rythme à celui 
de l'autre, des autres. Le langage est, dans cette 
construction subjective, attendu et entendu. 

Il ne s'agit pas nécessairement de temps 
chronologiques : de la sensation à la perception, 
s'inscrivent les notions d'attente, de désir, 
d'espérance mais aussi de séparation, d'abandon, 
de deuil. 

Autour du jeu, de la mise en mots, c'est la 
recherche d'un rythme commun et la mise en place 
d'une temporalité interne qui s'articulent. 

Cette temporalité inhérente à la permanence du 
"sentiment d'exister" est convoquée dès lors qu'il y 
a des enjeux à parler, lire et écrire. 

Ces journées d'étude sont l'occasion de 
réinterroger la clinique orthophonique et son 
rapport au temps : des paradoxes à éviter, 
des ajustements à trouver... 
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24 et 25 Novembre 2012 

 

Le dire 
et 

le temps 
 

Le temps de le dire 
 

 

 

 

FIAP Jean Monnet 
30 Rue Cabanis  

75014 PARIS	  



Samedi 24 novembre 2012 

8h45 Accueil 
 
9h20 Mot d’accueil de la présidente 
 

9h30 Ecriture du temps 

E. Bing   Peintre, psychanalyste et écrivain 
 

10h30 Proust et la lecture 
Dr G. Couëdic   Pédopsychiatre et ancien 
directeur du CMPP d’Avranches 
 

11h00 Jeune lecteur, jeune écrivain 

Pr Ph. Dardenne   Pédopsychiatre et ancien 
responsable de service pédopsychiatrique (Rennes) 
 

Pause 
Table ronde 

 

Repas 
 

14h30 Notes sur les rythmes du 
langage, l’individuation et 
l’idiorrythmie 
P. Michon   Philosophe, historien, créateur et 
animateur du site internet Rhuthmos 
 

15h30 Le dire et le temps… 

A. Bensalah   Orthophoniste et linguiste 
 

Table ronde 
 

18H00 Fin de cette première journée 

Dimanche 25 novembre 2012 

9h00 Accueil 
 

9h30 Temps et langage 

C. De Firmas   Orthophoniste et présidente des 
Ateliers Claude Chassagny 
 

10h30 Il faut le temps 

A-M. Fernez   Orthophoniste et psychanalyste 
 

Repas 
 

13h45 Dans l’air du temps : la nouvelle 
langue du bonheur ! 

C. Schauder   Psychologue, psychanalyste et 
professeur associé de psychopathologie clinique à 
l’Université de Strasbourg 
 

Table ronde 
 
15H30 Clôture de nos journées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de Formateur 8238 0481 538 
Agrément FIF-PL demandé 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

Nom  _________________________________ 

Prénom _______________________________ 

Adresse  ______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Tel ___________________________________ 

Courriel  ______________________________ 

_____________________________________ 

Nous vous enverrons votre convention qui 
devra nous revenir signée, datée et 
accompagnée du règlement. 

L’inscription ne sera effective que lorsque nous 
aurons reçu votre dossier complet. 

Vous recevrez alors une confirmation 
d’inscription. 

 

TARIFS : 
Adhérents   210€ 
Non adhérents  250€ 
Etudiants   70€ 
Institutions   300€ 

 
       Possibilité de régler en 3 chèques 


