
 

ATLC PROPOSE 

 

 
Des publications 

 
 Un journal : “Polyphonie” 

 Les actes des colloques organisés par ATLC 

 Des monographies 
Je souhaite recevoir la liste des publications d’ATLC  

oui - non 

 

 

 

Des formations  
 

 Séminaires de sensibilisation à la T.L.C. 
Je suis intéressé(e) par un séminaire de sensibilisation 

à PARIS  oui - non 
à BORDEAUX   oui - non 

 Formation à la relation thérapeutique 
(cycle de 2 ans après participation à un séminaire de  

sensibilisation) 

 Ateliers d’écriture 

 

 

 

 

Des ateliers thématiques 

 
(programmés à Bordeaux tous les 2 ans) 

Je souhaite recevoir le programme des ateliers thématiques  

oui - non 

 

 

PAROLE EN JEU 
 
 
 
 
 
 
Mots déformés, écriture en souffrance,  

Voix altérée, parole désertée,... 

 

Feuilles mortes du désir 

 

Dans la rencontre thérapeutique, s’insinue un espace 

 Celui du jeu 

 

 Un jeu libre 

Qui dit tant de secrets, brise tant de verrous 

Recrée l’envie de conter, raconter, dire, écrire 

 Avec des mots trouvés-crées 

 

Offrir une écoute, un miroir, 

Tenir la place d’un tiers séparateur, 

Improviser des rôles au gré de la demande, 

Ecrire à deux au gré d’une plume inspirée 

Dialoguer au plus juste 

Jouer dans un jeu créatif 

Qui soit thérapeutique 

 

L’en-jeu de la parole, c’est la vie qui renaît 

 

 

 

JOURNEE D’ETUDES 
organisée par les 

 

ATELIERS DES THERAPEUTES DU LANGAGE  

ET DE LA COMMUNICATION 

 

 

parole en jeu 
 

Jeu  et création  autour  du  langage 

 

Jeux d’écriture, jeux de rôle, jeux narratifs 

 

Créer en jouant, jouer en écrivant, conter et créer 

 

Quels  enjeux  pour  le langage  en souffrance ? 

 

 

SAMEDI 24 MARS 2007 
 

BORDEAUX 

 

LOCAUX DU CENTRE HÂ 32  - 32 RUE C
DT

 ARNOULD 

Tramway : Musée d’Aquitaine - Parking : République 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

A.T.L.C. 
Catherine LANGEARD  

16 rue de la Paix  33140 VILLENAVE D’ORNON 

 

Tél. : 05 56 87 12 24 / email : atelierstlc@free.fr 

site internet : http://atelierstlc.free.fr 

 

 



  

Cette journée d’études se propose, avec l’aide d’orthophonistes, d’éducateurs, 

d’enseignants spécialisés, de psychanalystes, de psychodramatistes, de conteurs, 

d’analyser les conditions d’un jeu créatif dans les rencontres rééducatives, 

thérapeutiques, institutionnelles, avec l’enfant en difficulté de parole. 

 

JOURNÉE D’ÉTUDES A.T.L.C. 

 

Samedi matin  

 

9h Accueil des participants 

 

9h30 Ouverture : présentation de la journée 

Philippe BLAISON, orthophoniste TLC (Cholet) 

Président d’ATLC  

 

 Communications et discussions 

 Jouer...c’est vivre ! 

Jouer comme une construction et une mise en 

expérience de l’être 

 Jean-Pierre KUNTZ, orthophoniste TLC, (Brive) 

Directeur d’A.T.L.C.Formation 

  

 Le Jeu et l’invention poétique 

Michel DEMANGEAT, psychiatre, psychanalyste, 

Président de l’Union d’Aide à la Santé Mentale (Bordeaux) 

 

Pause 

 

 Jeux d’écriture, jeux de rôles, jeux narratifs  

Table Ronde par Geneviève DUBOIS et l’Equipe de 

Recherche de Bordeaux 

(H.FRESQUET - A.FOURCAUD - C.JEAN - C.LANGEARD...) 

 

Pause déjeuner 

 

Samedi après-midi  

 

14 h Reprise  

 

 Communications et discussions 

 Quand les mots font défaut : le jeu psychodramatique 

pour des jeunes autistes 

Françoise SANCHEZ-VELEZ, psychiatre, psychanalyste, 

psychodramatiste, Formatrice en TLC (Paris) 

 

 Expression théâtrale dans un groupe d’enfants 

Brigitte EXSHAW-ARNOUX,  orthophoniste TLC 

Formatrice  (Bordeaux) 

 

 En groupe, du jeu scénique à la trace écrite 

Sylvie BOURGEOIS orthophoniste TLC, Formatrice (Lille) et 

Anne VINCENT orthophoniste TLC (Lille) 

 

Pause 

Avec trois: Jouer à conter 
 

Créer des contes pour enfants, pour adultes 
Suzanne LABROUSTE 

 

Dire des contes 

Chantal BEDORA  orthophoniste TLC, conteuse 

Françoise CAVATERRA  psychologue, conteuse 

 

 

 
Clôture à 18h30 

 

Bulletin d’inscription 

Bulletin d’inscription 
Nom : .........................................................................…... 

Prénom : ...................................................................…… 

Profession : ............................................................…… 

Adresse : ................................................................……. 

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

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

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

Téléphone : ............................................................…….. 

Email : .......................................................................…… 

 

Inscription avant le 31/01/07 

60€ - tarif étudiant sur justificatif: 30€ 

 
Inscription après le  31/01/07 

80€ - tarif étudiant sur justificatif: 40€ 

 
Ci-joint un chèque de .................................€ 

à l’ordre d’ATLC (ou justificatif de prise en charge par un 

organisme) 

En cas de désistement après le 10 mars, 20% des droits seront 

retenus pour frais de dossier 

 

Date et signature : 

 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à 

A.T.L.C. 
16 rue de la Paix 

33140 VILLENAVE D’ORNON 
 



 

 


