Février 2013

LE MOT DU PRESIDENT
Chers membres de la SRAPL,
En ce début d’année nouvelle, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux de succès et
satisfaction professionnelle, et vous informer de différentes données concernant la SRAPL.
Présidence
Lors de la dernière assemblée des délégués, j’ai reçu l’aval des délégués pour réaliser un
deuxième mandat de trois ans au niveau romand. Je me réjouis de ce nouveau temps de
partage et d’échange avec les membres et les délégués des sections cantonales ces prochaines
années.
Formation continue
Site SRAPL
Sur le plan de la formation continue, je rédigerai prochainement un condensé du cycle sur
l’observation et les pratiques de réseau auprès des enfants de la naissance à quatre ans, qui
complètera les données déjà inscrites sur le site SRAPL. J’espère que vous avez l’occasion de
le consulter et d’y trouver des informations utiles.
Nous allons revoir avec le secrétariat central si les données disponibles sur le site sont bien
actualisées et classées pour s’assurer que la consultation en soit aussi efficace que possible
pour vous tous.
Thème de formation 2013-2015
Concernant le thème de formation continue des trois prochaines années, je souhaitais vous
proposer d’aborder la thématique suivante :

Agir et interagir avec des jeunes de 15 à 20 ans avec Difficultés de Langage et de
Communication (DLC) : oui, mais comment ?

En effet, nos pratiques cliniques auprès de cette population nous demandent souvent des
ajustages et accordages particuliers, tant du point de vue des outils diagnostiques que des
approches thérapeutiques. Qu’il s’agisse de difficultés en lien avec le langage oral
(dysphonies, disfluences ou séquelles de dysphasies et dyslalies) ou de difficultés de langage
écrit (y compris dans la sphère logico-mathématique) ces jeunes sont souvent en positions
psychologique et pédagogique difficiles. Il s’agit pour eux à la fois de poursuivre leur
professionnalisation d’élève (avec les questions en lien avec l’orientation professionnelle à
venir) et d’assumer ses changements d’identité, propres au « homard sans carapace » qu’est
l’adolescent en mutation d’être.

Cela demande de notre part une sensibilité toute particulière, qui doit permettre d’éviter
l’écueil d’une position autoritaire et d’une position de séduction : toutes deux motivent
généralement la fuite du jeune dans l’opposition ou la passivité, ce qui ne concourt guère à la
promotion de son devenir, ni à son développement personnel et scolaire.
C’est dans cette perspective que les trois prochaines années seront consacrées à une réflexion
sur le type d’approche clinique à favoriser avec ces jeunes, souvent gravement en souffrance,
qui, de plus, sont généralement en difficulté quant au mode d’accordage à trouver avec leur
parents et leur famille.
Dans un premier temps, il semble utile d’aborder cette question du point de vue de regard de
la psychanalyse en éducation, dans la perspective de Mireille CIFALI. Dans un deuxième
temps peut se poser la question d’une perspective telle que celle de Serge BOIMARE qui peut
nous donner d’autres composantes importantes de l’approche des adolescents et jeunes
adultes. Il me paraît important aussi de voir cette population par le biais du regard de la
psychomotricité, dont souvent on omet la pertinence face à ces jeunes en difficulté de vivre.
Je suis heureux dans cette perspective que la section vaudoise ait décidé de faire appel à D.
Marcelli lors de la séance de formation du 16 mars 2013, auteur dont les récents ouvrages sur
l’autorité et la séduction sont d’un apport primordial à la problématique évoquée. C’est un
heureux coup d’envoi de la thématique régionale à venir et j’en remercie sincèrement les
responsables de la section vaudoise.
À ce sujet, il serait intéressant que de futures synergies entre les propositions cantonales et
régionales puissent se développer, ce qui permettrait d’amplifier la convergence des axes de
réflexion abordés, et nos capacités de synthèse face à ces problématiques complexes.
Ces trois moments de rencontre romands seront organisés sur le même modèle que le cycle
sur « les enfants de la naissance à quatre ans » : un temps de conférence, puis un temps de
discussion en table ronde avec divers discutants et enfin, un partage avec la salle pour
compléter cette démarche réflexive et clinique.
Ces séances auront lieu à Lausanne, qui semble le lieu le plus central et le mieux équipé pour
aider à réaliser ces temps de formation continue. Sachant nos charges agenda, je vous propose
de réserver d’ores et déjà les dates suivantes :
Les samedis 16 novembre 2013, 15 novembre 2014 et 14 novembre 2015.
De plus amples informations vous parviendront ultérieurement quant aux thématiques
abordées sur la base des disponibilités des conférenciers concernés et discutants sollicités. Je
me réjouis de ces nouvelles occasions de partage avec vous tous.
Il serait utile de penser dès maintenant aux thématiques en audiologie et phoniatrie qui
pourraient être abordées au niveau cantonal, voire régional dès 2016 : en effet, la SRAPL est
bien une société centrée sur l’audiologie, la phoniatrie et la logopédie. À ce titre, je suis
heureux de l’organisation mise sur pied le 9 mars prochain par la section Valais / Fribourg,
qui portera sur divers aspects orthophoniques, orthodontiques et cliniques qui sont eux aussi
des fondements de nos réflexions professionnelles, tant au niveau logopédique que médical.

Remerciements
Je profite ici de remercier très chaleureusement le Dr André MULLER qui pendant de très
nombreuses années nous a représentés fidèlement auprès de l’IALP (International Association
of Logopedics and Phoniatrics). Cela nous a permis d’enrichir nos assemblées des délégués
par le biais de ses rapports, suite aux conférences qu’il a suivies. Je ne sais pas si son grand
âge lui permettra de nous faire encore le plaisir de sa présence, ou s’il est temps pour lui de
bénéficier d’un juste temps de liberté pour jouir pleinement de ses forces de vie, mais nous ne
le remercierons jamais assez. Nous espérons poursuivre sous une forme ou une autre ces
échanges avec l’IALP à l’avenir. Un grand merci aussi à Philippe ESTOPPEY qui a repris le
flambeau de la représentation de la SRAPL auprès du BIAP (Bureau International d’Audio
Phonologie) et qui nous transmet fidèlement les données qu’il recueille lors des réunions
auxquelles il peut participer.
Assemblée des délégués et statuts modifiés
Sur un plan plus formel, lors de l’Assemblée des Délégués, nous avons procédé à quelques
modifications au niveau des statuts pour les adapter à la situation actuelle. L’un des
changement majeurs est en lien avec vos cotisations : il nous a semblé plus utile que celles-ci
soient récoltées directement par le secrétariat central, pour que celui-ci procède ensuite à la
restitution financière de la part due aux sections cantonales. Cela permet de décharger un peu
les tâches des sections cantonales auprès des membres, et de centrer préférentiellement cellesci sur les propositions de formation continue ou autres rencontres au niveau cantonal.
Dans cette perspective, vous avez reçu un courrier de la part du secrétariat central concernant
les cotisations 2013. J’espère que cette nouvelle procédure saura répondre à satisfaction aux
attentes des membres et des sections. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui se sont occupées jusqu’ici de l’envoi des cotisations au niveau cantonal et des
transferts de fonds au secrétariat régional. Un grand merci à vous tous pour cette précieuse
collaboration.
Membre d’honneur
Enfin, lors de notre dernière Assemblée des Délégués, nous avons confirmé l’octroi du statut
de membre d’honneur à Suzanne SCHAER BACHMANN qui a assuré pendant de très
nombreuses années, et à notre pleine satisfaction, le rôle de secrétaire centrale de la SRAPL.
Qu’elle en soit ici une fois encore publiquement remerciée. Ce même statut a été accordé au
Dr. Charles RIGHETTI qui lui aussi fait partie des piliers de la SRAPL : sa participation aux
assemblées des délégués comme à l’organisation des temps de formation des sections VS/FR
ont toujours été, et sont toujours, très appréciées. Nous espérons sa présence longtemps
encore lors de nos rencontres SRAPL.
À vous tous, un grand merci pour le moment d’attention que vous aurez consacré à la lecture
de cette lettre de la présidence, et des informations dont vous aurez bien voulu prendre note.
Meilleurs vœux à vous pour que cette année 2013 vous soit propice et sereine. Au plaisir de
vous retrouver nombreux lors de nos moments de formation continue, à la fois joie de l’esprit
et joie de la rencontre. Avec mes très cordiales salutations,
Léo BARBLAN
Présidence régionale SRAPL

