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Frais d’annulation 
La formation est gratuite mais en cas d’annulation, veuillez-nous en informer le plus rapidement possible, afin qu’une autre personne puisse 
bénéficier de la place libérée.   

 
Séminaire pour formateurs de stagiaires en logopédie 

Initiation aux techniques d’explicitation : écouter et questionner  
 

Mardi 15 janvier 2019 – 9h15 à 16h45 à Genève 
Salles : à confirmer 

 

Objectifs 
Ce séminaire d’une journée, co-organisé par les universités de Genève et de Neuchâtel, vise à sensibiliser les formatrices et formateurs de stagiaires 
en logopédie à une technique de verbalisation : l’aide à l’explicitation. Plus spécifiquement, il s’agit d’initier les formateurs à l’usage d’un outil leur 
permettant, lors d’entretiens avec leurs stagiaires, de mieux identifier et mettre en avant les ressources dont ces derniers disposent. Le but est de 
sensibiliser à la posture d’accompagnement, de mettre l’accent sur la saisie de mots-clés et du non verbal et d’apprendre à questionner l’autre sans 
induire les réponses. 
 
 

Descriptif 
Alain Mouchet commencera la journée par un bref rappel théorique de la formation donnée le 22 mars 2018 à l’Université de Neuchâtel, sur le thème 
de la verbalisation de l’expérience dans l’activité de formation professionnelle. Puis, en collaboration avec Vittoria Cesari, les participant.e.s seront 
invité.e.s à expérimenter les techniques d’aide à l’explicitation au sein d’ateliers : mise en place des conditions favorables à l’explicitation, focalisation 
sur une situation et des moments clés, formulation de questions qui favorisent l’explicitation, repérage des informations nécessaires à approfondir et 
observation et écoute de l’interviewé pour accompagner ce dernier. Tour à tour intervieweurs, interviewés et observateurs, les participant.e.s pourront 
ainsi commencer à s’approprier ces outils et expérimenter ce que peut provoquer le questionnement. Par rapport à la formation donnée en 2018, il 
s’agira d’approfondir les techniques abordées en les expérimentant davantage au sein d’ateliers. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi la formation donnée en mars 2018 pour prendre part à celle-ci. La formation se basera néanmoins en partie sur 
les contenus transmis à Neuchâtel en 2018, qui seront envoyés avant la formation aux participant.e.s par mail. 
 

Public 
Logopédistes déjà formateurs (stages de 1ère ou 2ème année de Master) ou dans la limite des places disponibles, logopédistes s’engageant à devenir 
formateurs en 2018/2019 ou 2019/2020 auprès de l’une et/ou l’autre Université. Cette formation leur est offerte. Il n’y a pas de prérequis 
 

Direction et coordination 
pour l’Université de Genève : Prof. Marina Laganaro, Prof. Pascal Zesiger, Cécile Pont 
pour l’Université de Neuchâtel : Prof. Marion Fossard, Prof. Katrin Skoruppa, Simone Marty 
 

Renseignements 
 
Université de Genève : cecile.pont@unige.ch – 022/379 91 52 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
Université de Neuchâtel : simone.marty@unine.ch – 032/718 16 83 (lundi journée, ma matin, je journée) 
 
Informations pratiques : secretariat.orthophonie@unine.ch – Marianne Grassi – 032/718 18 29 (lundi+mardi tte journée, me+je+ve matins) 
 
 
 
La formation est gratuite mais les inscriptions obligatoires. Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, 
avec une priorité aux responsables de stage de 2e année, s’ils s’inscrivent jusqu’au 15 novembre 2018. Les personnes n’étant pas encore 
actives dans la formation pratique, mais souhaitant s’engager dans ce sens, sont priées de contacter : pour l’Université de Genève, 
cecile.pont@unige.ch et pour l’Université de Neuchâtel, simone.marty@unine.ch.  
 
 

Intervenant.e.s 
 Alain Mouchet, professeur des Universités à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne, laboratoire LIRTES (EA 7313), formateur certifié 

sénior à l’entretien d’explicitation.  
 

 Vittoria Cesari Lusso, docteure en psychologie, formatrice certifiée senior à l’entretien d’explicitation, Lausanne. 
 

 
Inscription en ligne pour les deux universités : 
http://forms.unine.ch/InscriptionForm/form.php?formName=SeminaireLogopedie 

   (du 29 octobre  2018 au 15 décembre 2018) 
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Programme 
 

Dès 8h45   Accueil des participants 
 

9h15 – 9h20  Introduction – présentation de la journée  
 

9h20-10h30  Les techniques d’aide à l’explicitation – apports théoriques et usages professionnels 
   Alain Mouchet 
 
10h30-11h00  Pause 
 

11h00-12h00 Ateliers en sous-groupes 
   Alain Mouchet et Vittoria Cesari Lusso 
 

   Pause de midi (libre) 
 
 

13.30 – 15h00 Ateliers en sous-groupes 
   Alain Mouchet et Vittoria Cesari Lusso 
 
 

15h00 – 15h15  Pause 
 

15h15 – 16h15 Ateliers en sous-groupes 
   Alain Mouchet et Vittoria Cesari Lusso 
 
 
16h15 – 16h45   Synthèse 
 
 

 
 


