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FORMATION EN PSYCHOPHONIE M-L Aucher®
SPECIFIQUES POUR LES ORTHOPHONISTES
Cycle 2019-2020
Dates :

1ère session : du 22 au 26 avril 2019
2ème session : du 26 au 30 octobre 2019
Week-end de synthèse et de validation : Printemps 2020 à préciser

Durée : Cycle de 2 modules (35 h chacun) et un week-end de synthèse et
d’évaluation de la formation (20 h ), soit au total : 90 heures
Lieu : Saint Mézard (Gers) près d’Agen (gare TGV)
Formatrices :
Myriam DOUCHE - Orthophoniste et Psychophoniste MLAucher®
Fanny MOULLET - chef de chœur, formatrice et Psychophoniste MLAucher®
(présente lors du week-end d’évaluation)
Tarifs : Tarif individuel = 1800€ (chaque degré 700€ et week end 400€)
+ adhésion individuelle annuelle à l’IFREPmla 50€
Tarif prise en charge employeur = 2340 euros (chaque degré = 910€)
+ week end 520€) + Adhésion individuelle annuelle à l’IFREPmla 50€
Formation agréée par le FIFPL
Présentation de la formation :
Dans les années soixante, Marie-Louise Aucher travaillait à l’hôpital Bichat dans un service de
rééducation infantile et avait développé une démarche spécifique.
Le Docteur Aubry, responsable de ce service, lui a suggéré de créer sa propre appellation avec un
terme différent de l’orthophonie et recouvrant un autre concept : « la Psychophonie » concernant à
la fois la voix et la psychologie. Le terme de « psycho » vient du fait que ce médecin avait compris
l’intérêt de ce travail dans la globalité de l’être, qui permet une évolution physique de la personne
mais aussi psychique.
Pour les orthophonistes, la rééducation de la voix reste un domaine particulier de leur
profession parce qu’il nécessite d’être à l’aise avec sa propre voix pour pouvoir accompagner les
patients. Cela demande donc une expérience approfondie qui s’adresse à tous, même tout à fait
débutants et non-musiciens. Elle permet de construire ou d’améliorer sa propre voix, mais aussi
d’intégrer des outils qui donneront une analyse fine du geste vocal de son patient, dans une
approche respectueuse.
Dans le domaine de l’orthophonie, cette approche peut aussi s’appliquer aux domaines suivants :
rééducation du bégaiement, de la surdité, de l’autisme, rééducation des pathologies neurologiques
et des retards de parole.

Organisation de la formation :
Un cycle de 2 sessions de 5 jours avec un temps d’expérimentation entre chaque stage afin d’intégrer
les acquis suivi d’un week-end de validation.
Un travail écrit de synthèse de la formation avec analyse de cas cliniques sera demandé pour le
dernier week- end en vue de la validation de la formation.
Ces deux sessions correspondent aux deux premiers degrés de Psychophonie ML
Aucher®. Elles seront animées par Myriam DOUCHE.
Groupe limité à 10 stagiaires pour un travail individualisé.
Le troisième degré pourra être suivi par la suite librement avec une psychophoniste de son choix si le
stagiaire souhaite poursuivre le cursus psychophonique et entrer en formation d’animateur ou
praticien.

Objectifs :
- Permettre à chacun de construire ou améliorer sa propre voix.
- Comprendre et analyser finement le geste vocal (posture-respiration-voix).
- Développer une approche respectueuse et créative dans les pathologies de la
parole, de la voix et de l’expression - phonation, neurologie, bégaiement,
rééducations de la parole et du langage oral -

Moyens :
-

Exercices corporels, respiratoires.
Pratique et apprentissage des vocalises de la Psychophonie M-L Aucher®
Transmission des versions simplifiées par Myriam DOUCHE adaptées aux
pathologies vocales
Documents pédagogiques
Analyse de cas cliniques
Pratique de textes et chants de tous répertoires

