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ENFANCE

Permanence d’orthophonie à la PMI
Professionnelle du langage, Véronique Boujdi est présente, un mercredi sur deux,
à la PMI pour assurer une permanence d’orthophonie auprès des parents qui se
présentent avec leur enfant. Un service gratuit et unique en France.
Quel est le principe de cette
permanence?
À partir d’une proposition du Dr Forget-Billot, Responsable du Pôle médical de la Ville Nouvelle au Conseil
général des Yvelines, l’idée a germé
de proposer, non pas une consultation classique, mais une permanence
d’orthophonie en salle d’attente de
PMI. Notre but : aller à la rencontre
des parents et profiter de ce moment
pour échanger sur le développement
du langage de leur enfant. Lors de
cette permanence gratuite et unique
en son genre, les parents peuvent me
questionner. De mon côté, je peux
détecter d’éventuels problèmes d’orthophonie chez les enfants de 0 à 6
ans. Les parents apprécient d’avoir
un soignant à leur portée, dans un
cadre ludique pour les enfants.
Quelles sont les questions,
les attentes des parents ?
Tout enfant peut rencontrer des
troubles du langage. Il faut être
conscient de l’importance du langage pour réussir dans les apprentissages scolaires. Les parents peuvent
avoir de nombreuses inquiétudes.
Les familles plurilingues ont besoin
d’être rassurées, surtout quand l’en-

fant rentre à l’école. Échanger avec
eux, permet de leur apporter réponses et conseils. Ils peuvent aussi
les trouver à la Maison du Langage,
association que j’ai fondée avec 2 autres collègues et qui propose un soutien à la parentalité, à travers des
ateliers ou des conférences…
Parler plusieurs langues pour un
enfant, est-ce un problème ?
Il y a aujourd’hui 6800 langues dans
le monde, certaines uniquement
orales qui font partie d’un patrimoine immatériel. L’apprentissage
de plusieurs langues chez les enfants
n’est pas problématique. Si un trouble existe, il existera dans chaque
langue pratiquée, parce qu’aucune
d’elles n’a été correctement développée. Avec le bilinguisme, les enfants
sont plus à même de s’ouvrir, de
s’adapter, de développer des capacités
d’acquisition. Cela évite aussi parfois
d’avoir à “choisir entre deux cultures”. En revanche, les familles doivent aussi faire un effort éducatif
pour leur apprendre à réfléchir dans
les deux langages : raconter des histoires, chanter des chansons, expliquer les choses, rencontrer d’autres
personnes et les encourager à parler…

Ce service est mis en place à La Verrière grâce à un partenariat entre
la Ville de La Verrière, la Maison du
langage et le département des Yvelines. De mai à décembre 2014, une
phase d’expérimentation a permis
d’aller à la rencontre de 46 familles
et de 50 enfants.

+ d’infos
•Permanence un mercredi sur deux
Renseignements au 01 30 50 71 61
PMI - 7 ter av. du Général Leclerc
•www.maisondulangage.fr

ROLLER PUCKS

Une belle saison pour l’équipe de hockey
’est leur première participation aux championnats et
leurs résultats sont plutôt
encourageants ! Les hockeyeurs du
club des Rollers Pucks évoluent
dans la catégorie Senior Loisir
d’Île-de-France. Actuellement 2e de
leur poule, ils auraient bien aimé

C

accéder aux Play-Off (finales de
poule) mais craignent de se faire
dépasser sur le fil par l’équipe de
Paris XIII. Toutefois, le club semble
content car pour une première
participation, celui-ci a des chances de finir 3e de leur poule. Une
équipe à suivre !

+ d’infos
sites.google.com/site/rollerpucks/home
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