
IPT - 10 rue Planty - 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01.30.33.06.96 ; Courriel : contact.ipt@oppelia.fr

Cette rencontre aura lieu de 9h30 à 12h au Foyer du Collectif 12, 
174 boulevard du Mal Juin à Mantes-la-Jolie.

Pour tous renseignements, contactez-nous au 01.30.33.06.96.
A bientôt...

Nous aurons l’occasion d’échanger sur :
« Troubles du langage et de la communication chez l’enfant :
Comment accompagner les parents ? Que leur proposer ? »

Présentation d’une pratique innovante : 
les «Ateliers parents» développés par deux professionnels de la Maison du langage

Association fondée par des orthophonistes,  La Maison du Langage a pour mission la prévention des 
troubles du langage de l’enfant. Elle oeuvre à informer professionnels et familles et propose différentes 
actions. 
La prise en charge orthophonique des enfants est le plus souvent individuelle et  laisse encore  peu de place 
aux parents qui peuvent être démunis dans leur quotidien pour accompagner leur enfant. Partant de ce 
constat, nos deux invités issues d’univers professionnels complémentaires ont mis en commun leur pratique 
pour imaginer et mettre en place des groupes d’accompagnement parental, centrés sur le développement 
du langage.  Elles utilisent des outils de mise en dynamique de groupe qui s’appuient sur la créativité  
de chacun et propose une sensibilisation à différentes techniques favorisant la communication ou les 
apprentissages de l’ enfant en difficulté. Cette pratique  vise à contribuer à valoriser les parents dans leurs 
compétences et leur savoir faire, en leur offrant un espace d’échange et d’expérimentation.»
Elles nous proposent de découvrir leur pratique notamment à partir de l’expérimentation de ces outils 
interactifs (français signé, visual mapping..) qu’elles utilisent.

Réservez dès à présent
le Vendredi 27 novembre 2015

Vendredi

ressources d'IPT
27 novembre 2015

de 9h30 à 12h

Foyer du Collectif 12

à Mantes-la-Jolie

Véronique Boujdi - Orthophoniste en Maison des Parents, en centre de PMI et  
en CAMSP, Formateur à l’école des métiers de la petite enfance l’Horizon et à 
l’Université René Descartes Paris 5. Fondatrice  de la Maison du Langage

Anne Vignot - Educatrice de Jeunes Enfants en CAMSP, Formateur  à l’école 
des métiers de la petite enfance l’Horizon, Intervenante à la Maison du Langage


