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Chères congressistes, chers congressistes,

Bienvenue à toutes et à tous dans le Nancien temps !
Cette XVIIIème édition du Congrès National de la FNEO
restera marquée par sa version inédite. Le contexte sanitaire
actuel ne nous permet pas de nous retrouver mais nous
espérons qu’il vous plaira tout autant.
 
De concert avec la Commission nancéienne, le Bureau
National de la FNEO a tout mis en oeuvre pour vous offrir
un congrès de qualité, en immersion à travers vos écrans,
comme si vous y étiez vraiment.

Nous tenions à remercier et féliciter sincèrement la
commission de Nancy qui a su rebondir et organiser un
congrès 2.0 digne de ce nom !

En espérant que ce congrès numérique soit le premier et le
dernier, 

A très bientôt !

Emma BRETON, présidente de la FNEO
Nina BELLESSORT, vice-présidente générale de la FNEO



Oyez, oyez peuple orthophoniste, 

A l’occasion du XVIIIème Congrès National de la FNEO,
les aspirants orthophonistes nancéiens voulaient vous faire
voyager dans le Nancien temps.

Nous souhaitions vous transporter dans le passé mais telle
la peste, le corona a sévi. La machine à voyager dans le
temps a été déréglée et nous nous retrouvons finalement
devant nos ordinateurs.
Mais toujours plus forts, les preux chevaliers de la
commission, accompagnés des vaillants soldats de la FNEO,
ont réussi à trouver les meilleurs sages de notre fief pour
vous transmettre leur savoir.

Armés des richesses de nos terres, vous triompherez. 

Un mot de l'AFONUn mot de l'AFONUn mot de l'AFON
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Laure Delesalle et Marine Delamort,
Suzeraines de l’AFON



Cher Congressiste 2.0,

L’ensemble de la commission du Congrès de Nancy te
souhaite la bienvenue pour cette édition historique !

Comme tu t’en doutes peut-être, les onze mois que la
commission a consacré à l’organisation du Congrès ont été
remplis d’émotions intenses et contradictoires : surprise,
joie, déception… 

Nous avons vécu dans l’attente, au rythme des différentes
annonces, ce qui fut une situation assez inconfortable.
Nous resterons tristes de ne pas avoir pu t’accueillir dans
notre belle ville nancéienne, tellement vivante, dynamique
et surprenante. Cependant, nous avons eu à coeur de mettre
le plus possible de notre imagination et de notre pétillance
dans ce Congrés dématérialisé.

Nous te souhaitons une rafraîchissante plongée dans le
Nancien Temps et une belle édition du XVIIIème Congrès
de la FNEO ! 

Un mot de la commissionUn mot de la commissionUn mot de la commission
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Blandine Lamartine,
Responsable de la commission



PlanningPlanningPlanning
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Lundi 12 octobre 

19h30 - 21h : Conférence 1

Dysphorie de genre : la diversité des profils, les enjeux de la transition 
-  Dr Eva Feigerlova, médecin endocrinologue et Mme Lucie Pieters, orthophoniste 

Vendredi 16 octobre 

19h30 - 21h : Conférence  2

Soins palliatifs, fin de vie et orthophonie : échanges de bonnes pratiques 
-  Didier Lerond, orthophoniste 

Samedi 17 octobre 

9h - 10h30 :  Ateliers créneau 1 
10h45 - 12h15 :  Ateliers créneau 2
14h - 15h30 :  Ateliers créneau 3
16h - 17h30 :  Ateliers créneau 4 
17h45 - 18h30 :  Défilé des CF et Résultats du Concours 3 min

Dimanche 18 octobre

10h - 13h :  Assemblée Générale de la FNEO 



Les conférencesLes conférencesLes conférences

L'identité de genre se réfère au genre auquel une personne a le ressenti profond
d'appartenir. Une personne transgenre ressent une incongruence entre son sexe
biologique, son physique et son identité de genre par rapport aux normes établies dans
une société donnée.  Une personne non-binaire est une personne ne s’identifiant pas
comme étant soit féminine soit masculine, mais comme se situant en dehors de la
dichotomie traditionnelle homme/femme. Même si depuis quelques années la
littérature scientifique prend davantage en compte les situations où l’identité de genre
n’est pas conventionnellement homme ou femme, en pratique il existe un manque de
données scientifiques. La question de la prise en charge des personnes transgenres et de
genre non-binaire évolue en parallèle des avancées médicales, sociales et juridiques de
nos sociétés.

Au cours de la dernière décennie, une augmentation du nombre de jeunes sujets, en
particulier des enfants et des adolescents, adressés pour dysphorie de genre est observée
dans les différents centres d’expert. Le suivi doit être individualisé et personnalisé et
nécessite une prise en charge multidisciplinaire.

La transition vocale est pour la plupart des personnes transgenres un élément important
de leur transition. Actuellement, il existe de plus en plus de demandes en orthophonie
afin que la voix soit plus en adéquation avec le genre ressenti. Un accompagnement
individualisé permettra à la personne d'adopter dans sa voix certains traits considérés
comme féminins ou masculins et être plus à l'aise avec sa voix. Certaines chirurgies
laryngées sont également possibles afin de féminiser une voix et sont complémentaires à
un suivi orthophonique.

L’objectif de cette proposition est d’illustrer la diversité des profils via les témoignages des
personnes transgenres et de décrire le processus de transition avec ses enjeux, ainsi que les
questions liées à la fertilité et la parentalité et de mettre en lumière les domaines
émergents de la prise en charge du point de vue de l’endocrinologue et de l’orthophoniste.
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Dysphorie de genre : laDysphorie de genre : la
diversité des profils, lesdiversité des profils, les
enjeux de la transitionenjeux de la transition

FEIGERLOVA Eva,FEIGERLOVA Eva,
médecin endocrinologue,médecin endocrinologue,

et PIETERS Lucie,et PIETERS Lucie,
orthophonisteorthophoniste



Orthophonie et soins palliatifs ? 

Il y a encore quelques temps, cette association pouvait paraître bizarre voire improbable.
En effet, autant les soins palliatifs sont souvent méconnus dans les pratiques
professionnelles et les centres de formation en orthophonie, autant les compétences des
orthophonistes n’apparaissent que peu dans les pratiques de soins en soins palliatifs.

Et pourtant...
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Soins palliatifs, fin de vieSoins palliatifs, fin de vie
et orthophonie : échangeset orthophonie : échanges

de bonnes pratiquesde bonnes pratiques

LEROND Didier,LEROND Didier,
orthophonisteorthophoniste



Les ateliersLes ateliersLes ateliers
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Orthophonie et médiation par l'animal : présentation d'une
pratique intégrant le chien en cabinet libéral

Cogi'Act

Bilinguisme : comment évaluer ? Quelques conseils sur des
épreuves discriminatoires

Dysphonies : parcours rééducatifs en orthophonie et
témoignages... des voix à re-trouver !

KUSTER-BESNIER Laura, orthophoniste
A l'heure où la médiation par l'animal connaît une vogue considérable dans les cabinets
d'orthophonie, il importe d'envisager non seulement les possibilités de travail qu'offre
cette pratique particulière, mais également les éléments constitutifs de la relation d'aide
ainsi mise en place. Au travers de l'exemple de ma collaboration avec mes deux chiens, je
me propose de faire émerger le questionnement qui me semble fondamental afin de
poser les jalons d'un travail respectueux du patient et de l'animal, et qu'il sera possible
d'étendre à d'autres espèces.

GENDRE-GRENIER Louise, orthophoniste
Présentation du groupe de recherche Cogi'Act , des champs théoriques dans lesquels
s'inscrit ce groupe et des liens avec la clinique orthophonique.

VASSILIADOU Hélène, orthophoniste
L'objectif de l'atelier est de sensibiliser les futur(e)s professionnel(le)s aux questions et
aspects inhérents au bilinguisme et de leur apporter des outils (surtout sur les épreuves
pertinentes pour distinguer un retard de langage d'un trouble langagier), conseils ainsi
que des informations récentes sur le sujet afin de faciliter la pratique de leur métier, de les
aider dans la recherche d’informations, de leur donner des éléments pour affiner leur
pratique, leur diagnostic, éviter les a priori, anticiper les peurs courantes, aiguiller en
somme sur des points spécifiques pour armer tous ceux qui s’intéressent au sujet.

PIERRE-GAY Célia, orthophoniste
Récit de cas cliniques de dysphonie, de la paralysie récurrentielle aux dysphonies
dysfonctionnelles : chemins rééducatifs spécifiques et témoignages de patients. Petite
mise en voix pratique en fin d’atelier afin que chacun puisse questionner le schéma
corporel vocal d’une voix physiologique.
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Le bégaiement de l'enfant, atelier premiers secours

Les stratégies d'apprentissages dans l'intervention
orthophonique

Prise en charge des troubles de l'oralité alimentaire suivant la
méthodologie de l'ajustement orthophonique protologique et
linguistique (méthodologie Cogi'Act)

Fente et insuffisance vélaire : diagnostiquer avant 6 ans

DAUBIE Catherine, orthophoniste
Le petit enfant qui bégaie a 75% de chances de recouvrer une parole fluide, même si on
n'agit pas. Mais RIEN ne permet de prédire quand on rencontre un enfant qui bégaie
qu'il fera partie de ces 75%. Aujourd'hui encore trop d'enfants ne sont pas vus par des
orthophonistes, et encore trop trop d'orthophonistes n'ont pas les bons gestes de "premiers
secours", qui consistent surtout à faire réfléchir les parents sur leurs interactions verbales
avec leurs enfants et à les modifier si besoin. Les jeunes orthophonistes doivent
absolument connaître ces pratiques. Je me propose de leur en faire un résumé en une
heure et de leur donner des outils efficaces.

LATOUR Yolaine, orthophoniste
Au cours d’une séance de rééducation et ce quelle que soit la pathologie concernée,
l’orthophoniste est amené à apprendre au patient les stratégies lui permettant d’accéder
aux capacités recherchées. La connaissance des stratégies d’apprentissage peut augmenter
l’efficience de la pratique orthophonique.

GENDRE-GRENIER Louise, orthophoniste
Découverte des liens existant entre le développement de l'oralité alimentaire, les
développements pré-logique et pré-physique. Brève incursion dans les pratiques
alimentaires dans l'Humanité afin de lier le développement de l'enfant et l'évolution de
l'Homme.

CHAPUIS-VANDENBOGAERDE Cécile, orthophoniste
Qui prend en charge les patients nés avec une fente ou souffrant d’insuffisance vélaire ? 
Si les fentes constituent la première pathologie congénitale, en revanche, les insuffisances
vélaires sans fente ou les troubles initiés par les fentes sont peu décrits aux plans
étiologiques et de la prise en charge. Cet atelier à pour but de vous transmettre les outils
essentiels pour faire un diagnostic et/ou surtout adresser au bon endroit pour valider
votre diagnostic. Les centres de compétences des fentes sont là pour prendre en charge les
patients chirurgicalement et vous accompagner dans leur rééducation orthophonique.
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Approche neurosensorielle dans les dysphagies ORL et plus
globalement les troubles laryngés

Des sens au sens, une vision globale du développement du
langage oral

Intervention orthophonique en service de néonatalogie

HENRY Aurélia, orthophoniste
Dans cet atelier, nous vous proposons une approche de rééducation basée sur la
réafférentation sensorielle et non pas comme on l’entend trop souvent, sur le travail
praxique. Nous ferons un petit tour d’horizon sur l’anatomie et la physiologie, puis nous
verrons quelques notions de biomécanique avec notamment un petit topo sur la posture.
Ensuite, nous vous proposerons de petites manipulations d’éveil neurosensoriel en externe
et en intra-buccal, la ceinture scapulaire et la charnière cervicale (des choses très douces
qui peuvent être réalisées sans formation spécifique “thérapie manuelle”). Enfin, nous
étudierons de quelle façon cette approche neurosensorielle est à la fois bénéfique et
primordiale pour les personnes atteintes de troubles laryngés et plus largement de
troubles de la sphère oro-faciale.

HENRY Aurélia, orthophoniste
Dans cet atelier, nous vous proposons de retracer de façon globale comment le langage
vient aux enfants en prenant comme point de départ les liens entre les sens (la
sensorialité, le corps, le développement sensoriel) et le sens (la sémantique et l’émergence
du langage). Ces liens entre le corps et le cognitif sont très importants dans notre pratique
clinique notamment pour pouvoir poser un plan thérapeutique qui soit efficient. Cet
atelier a été présenté au congrès “Pas à Pas” il y a 2 ans à des professionnels de santé et à
des professionnels de la petite enfance. Cette présentation a pour vocation de vous aider à
faire du lien entre vos différents enseignements !

CLAUDEL Virginie, orthophoniste
Quelle est la place d'une orthophoniste en service de néonatalogie ?
Rôle et missions.
Travail conjoint avec les soignants : comment et pourquoi ?
Travail conjoint avec les médecins : comment ?
Accompagnement parental : pourquoi ? dans quelles situations ?
Prévention : l'histoire alimentaire de l'enfant ne s'arrête pas au sortir du service de
néonatalogie.
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Présentation des deux outils  : DIALOGORIS 0/4 ans
professionnels  de la santé et petite enfance et DIALOGORIS
0/4 ans ORTHOPHONISTE

Modèle hodotopique de l'organisation neuroanatomique du
langage et prise en charge orthophonique des tumeurs
cérébrales en condition éveillée

La place des orthophonistes dans la lutte contre l'illettrisme

ERCOLANI-BERTRAND Françoise, orthophoniste
Je vous présenterai rapidement l'histoire de ces deux outils dans le cadre de partenariat
avec la PMI notamment, puis leur création et leurs contenus respectifs!
Ce sont deux outils THEORQIUES et PRATIQUES ! L'un a été créé pour aider les pro de
la santé et petite enfance à mieux promouvoir les comportements porteurs pour le
développement du langage de l'enfant jeune puis pour  prévenir les difficultés de langage
(et communication), mais aussi tenter de dépister  les risques pour le développement du
langage   et de la  communication et enfin, d'intervenir précocement ! Le second s'adresse
aux orthophonistes afin de les aider à mieux bilanter des enfants très jeunes ( et/ou sans
langage) ! Il aborde tous les aspects du bilan et aussi le projet thérapeutique ainsi que la
prévention.

ROUBLOT Pierre, orthophoniste
Le développement récent des techniques d'imagerie cérébrale a permis d'affiner la
connaissance de la structure du cerveau, et en particulier, des faisceaux de substance
blanche qui connectent entre elles les structures corticales et sous-corticales. Avec l'essor
de la chirurgie éveillée des tumeurs cérébrales, ces connaissances anatomiques nouvelles
sont mises en lien de façon dynamique avec les différentes fonctions cérébrales
(motricité, langage, fonctions exécutives, théorie de l'esprit...). L’atelier proposé a pour but
de découvrir l’activité de l’orthophoniste au bloc opératoire, mais aussi et surtout les
implications des nouveaux modèles neuroanatomiques dans l’analyse des troubles et
l’exploitation optimale de la plasticité cérébrale chez nos patients.

DUSSOURD-DEPARIS Magali, orthophoniste et chargée de
mission illettrisme pour la FNO
La lutte contre l’illettrisme est inscrite dans le décret de compétences des orthophonistes
depuis 2002.  Qu’est ce que l’illettrisme et quelle est la situation en France ? Quelles
réalités vivent ces personnes ? Quel rôle les orthophonistes ont-ils à tenir dans la lutte
contre l’illettrisme ?
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Les risques psycho-sociaux : comment les repérer, les prévenir
et les prendre en charge ?

Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

DEL FABBRO LEVINET Ambre, SPS
Dans cet atelier nous vous proposons de vous sensibiliser et de vous apprendre à identifier
une situation de souffrance au travail. Quels sont les facteurs de risque qui le rendent
source de mal-être ? Après un focus sur les risques psycho-sociaux et plus spécifiquement
sur les notions de burn out et de risque suicidaire, nous vous proposons de discuter autour
de démarches de prévention collectives ou individuelles. Enfin, nous vous présenterons
des thérapies non-médicamenteuses permettant de maintenir un individu en bonne
santé !

BOUYER Louise, E&D
Avec la pandémie, de nombreux projets de solidarité internationale sont à l'arrêt. Il est
devenu très compliqué de se déplacer et les partenaires internationaux se retrouvent
parfois en grande difficulté. 
Comment maintenir malgré tout un lien avec son partenaire ? 
Comment réinventer son projet associatif et adapter ses activités ? 
Est-ce-que l’Éducation à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale ne serait pas une
piste pour continuer à agir pour un monde meilleur ? 
Engagé·es & Déterminé·es pour la solidarité vous propose un atelier pour tenter
d'avancer ensemble sur ces questions en 2 temps :
1. Partage d'expérience et de pistes de solutions
2. Expérimentation d'un outil d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale pour mieux comprendre les principes et enjeux de celle-ci

Pourquoi penser et préparer son projet de solidarité
internationale ? Réflexion autour d’une éthique des projets
d’associations d’étudiants

LE GALLOUDEC Morgane, Secrétaire Générale d'Orthophonistes
Du Monde, et TROMELIN Odile, Secrétaire Adjointe et
coordinatrice des projets et missions dans la zone Asie pour
Orthophonistes Du Monde
Chaque année de nombreux étudiants en orthophonie souhaitent mettre à profit leur
motivation, leur temps et leurs compétences au service d’une mission, d’un projet de
solidarité internationale. Il est parfois difficile de savoir par où commencer, comment s’y
prendre... Dans cet atelier, nous envisagerons de manière collaborative une façon de
définir, de préparer et de poursuivre ce type de projet, dans une perspective humaine et
éthique. Nous présenterons le fonctionnement d’Orthophonistes du Monde, son
organisation et ses missions.
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Sensibilisation à l'Appreciative Inquiry ou démarche
participative

DECHELETTE Nathalie, SPS
Cet atelier a pour objectif de vous présenter une approche innovante des relations
humaines focalisée sur les réussites et les forces des individus et du collectif. Nous vous
présenterons la méthode “Appreciative Inquiry”, cette méthode d’intelligence collective
innovante focalisée sur les aspects positifs et les mécanismes du succès plutôt que sur les
problèmes à résoudre. Exemples d’interventions, expérimentations et questions/réponses
au rendez-vous !

Recherche et orthophonie (Quoi, pourquoi, comment...)

Rejoignez l'action solidaire Nez pour Sourire au profit du Rire
Médecin !

PETIT Nicolas, orthophoniste, doctorant en neurosciences
cognitives, et PRIGENT Anne-Caroline, Vice-Présidente en
charge de la Recherche à la FNEO
L'obtention du grade Master en 2013 et l'intégration dans la maquette des études d'une
Unité d'Enseignement dédiée à la recherche a été un pas important pour l'accès de la
filière orthophonie à la recherche. Mais la question reste complexe. Quels sont les enjeux
de la recherche en orthophonie ? Comment fonctionne le monde de la recherche et
comment les orthophoniste peuvent-ils y accéder ? Au cours de cet atelier, vous
découvrirez quels sont les acteurs de la recherche en orthophonie et comment il est
possible faire de la recherche dans ce domaine au travers de la présentation d'un exemple
de parcours de clinicien-chercheur.

JACOB Lorelei, AMPLI MUTUELLE, et PRUAL Anna, Vice-
présidente en charge de la Prévention, Citoyenneté et Solidarité de
la FNEO
La FNEO et Ampli Mutuelle coordonnent l’action Nez Pour Sourire au profit de
l’association Le Rire Médecin. Chaque année, plusieurs milliers de visites de clowns sont
financées pour les enfants hospitalisés. Cet atelier vous présentation d’une part l’action et
nous permettra de réfléchir tous ensemble sur de nouvelles actions à mettre en place.
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L'entrée dans l'exercice libéral

Les nouvelles technologies liées à l'orthophonie, outils de bilan
et de rééducation objective de la voix et de la parole

Happyscribe : outil d'aide à la rédaction de comptes-rendus
de bilans orthophoniques

Cabinet AXA Fabienne Lebout, Globe Trotteur & Bonne
Humeur, 2.0 et dédié aux Orthos !

DE MAGALHAES Mickaël, MACSF
L’entrée dans l’exercice libéral est un challenge incroyable qui peut paraître obscur pour
un étudiant. Dans cette formation, nous verrons ensemble les clés pour réussir son
installation en libéral : bien définir le contour de son projet, s’assurer de sa viabilité, le
concrétiser et le sécuriser.
L’objectif de cette formation est de répondre à toutes vos questions  sur l'installation en
libéral.

RAVELOJAONA Yvan, GERIP
Depuis plus de 30 ans, GERIP conçoit et diffuse des logiciels innovants, efficaces et
validés scientifiquement pour rééduquer les fonctions cognitives et linguistiques,
l’attention, la concentration, la perception, les fonctions visuo-spatiales, la logique, la
mémoire, la phonologie, les fonctions exécutives, le langage oral et écrit… A travers cette
formation, nous verrons rapidement comment notre expertise peut être utile dans votre
pratique thérapeutique.

LENFANT Mickaël, HAPPY NEURON PRO
Créez facilement et rapidement votre CRBO dans lequel vous retrouverez toutes les
informations recueillies auprès de votre patient ou de sa famille (anamnèse pré-rédigée),
un graphique de synthèse clair, des résultats formalisés et catégorisés par domaine, et des
analyses quantitatives déjà formulées. Ces tâches automatiquement effectuées
représentent autant de temps de gagné pour mettre à profit votre sens clinique.

LEBOUT Fabienne, MILLET Sylvain, et SAUVAGET Emmanuel
« Cabinet AXA Fabienne Lebout" oui mais encore ? 
Un indice, un surnom : Cabinet AXA Globe Trotteur et bonne humeur !
Et si on apprenait à se connaître ?
Et si on parlait d'avenir, d'installation et un peu d'Assurances mais avec une bonne dose
de bonne humeur et sans tabou !
Une forma accessible à tous, bonne ambiance assurée !
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L'informatisation en libéral

La méthode distinctive

 L'installation libérale avec AGAO

Les outils d'accompagnement à la formation et formation
continue

ANTOINE Valentine, VEGA
Durant cette formation nous aborderons le thème de la télétransmission : pourquoi doit
on avoir un logiciel de télétransmission ? A quoi sert-il ? Comment fonctionne-t'il ?
Quelles sont les aides versées par la CPAM ?  Qu'est-ce que le tiers-payant ? Et dans quel
cas le tiers-payant est-il obligatoire ? Nous ferons ensuite une mise en situation sur le
logiciel. 

ROY Brigitte, COMMEDIC
La Méthode Distinctive est un outil multimodal de rééducation de la langue orale et
écrite. Elle révèle d'une manière logique et ludique, le principe phonologique et le
principe sémiologique de la langue française. Cette formation vous permettra de
découvrir les principes de ce dispositif, ses objectifs et son fonctionnement.

CHAILLOU Bertrand et FILIPPINI Dominique
L’objectif de cet atelier est de donner les outils pour appréhender les aspects
administratifs, comptables, fiscaux et sociaux du début d'activité libérale.

BORRAS Vincent, AGORABOX
Nous verrons les détails de l'ensemble des outils développés en partenariat avec les
associations pour accompagner au mieux les étudiants avec notre plateforme,
initialement Agoramed qui est devenue Agorabox ! Nous parlerons ensemble des
modules QCM. 



Le rendez-vous duLe rendez-vous duLe rendez-vous du
Samedi Soir !Samedi Soir !Samedi Soir !
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L'assemblée généraleL'assemblée généraleL'assemblée générale

Actualités
Election de la ville d'accueil du prochain congrès national
Résultats de la Tombola des Partenaires
Bilan général d'activité de ce mandat de la FNEO
Bilan moral des membres du bureau
Election du nouveau bureau national de la FNEO

L'assemblée générale ordinaire de la FNEO est l'occasion pour le
Bureau National de faire un bilan de son mandat et de vous
présenter les actualités, mais aussi d'élire les nouveaux
membres du bureau.

Au programme :

Pour l'annonce des résultats du concours 3 minutes pour
garder l'orthophonie en mémoire  
Puis pour visionner le défilé des vidéos des Centres de
Formation autour du thème du Nancien Temps. 

Après une journée riche en discussions autour de l'orthophonie,
nous pourrons nous retrouver sur AGORABOX, à 17h45 :



Informations PratiquesInformations PratiquesInformations Pratiques
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Le Congrès prend cette année une forme particulière
en raison de la situation sanitaire actuelle.

Toutefois, nous souhaitons vous permettre de profiter au
mieux de cet évènement, même à distance ! 

Pour cela, nous allons nous servir de différents supports :

Les conférences, ouvertes à tous, seront diffusées sur
AGORABOX. N'oubliez pas de créer votre compte sur ce
réseau si ce n'est pas encore fait. Suivez l'évènement du
Congrès pour avoir accès aux liens de diffusion qui seront
publiés le jour-même de la conférence. 

Les ateliers du samedi 17, réservés aux étudiants en
orthophonie qui se sont inscrits, se dérouleront par le biais
de  TEAMS. Une équipe a été créée, les participants seront
ajoutés aux réunions correspondant aux ateliers auxquels
ils sont inscrits.

Le défilé des CF et les résultats du Concours 3min se
dérouleront sur AGORABOX pour que nous visionnons
ensemble les vidéos remontant le Nancien Temps et celles
des lauréats du concours.

L'Assemblée Générale de la FNEO, ouverte à tous, se
déroulera via ZOOM le dimanche matin. Suivez
l'évènement Facebook de l'Assemblée Générale pour avoir
accès au lien.



Nancy,Nancy,Nancy,   
comme si vous y étiezcomme si vous y étiezcomme si vous y étiez
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La Place Stanislas 
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, avant même la muraille de Chine,
la place Stanislas (« Stan » pour les intimes) pourrait être considérée comme la 8ème
merveille du monde. Elle est entourée de portes finement ouvragées et réalisées par le
ferronnier Jean Lamour. Mais ces portes ne sont pas seulement belles, elles sont sublimées
par les feuilles d’or, ce qui les rend éblouissantes en été et scintillantes à la moindre goutte
de pluie. C’est donc un véritable joyau au plein coeur de la ville de Nancy. Entièrement
piétonne, on adore s’y pavaner été comme hiver et la trouver toujours plus belle.

Les Monuments Nancéiens

La Vieille Ville
Ancienne ville des ducs de Lorraine, la vieille ville est le quartier le plus ancien de Nancy.
Véritable coeur historique composé de petites rues sinueuses et serpentant entre de vieilles
bâtisses, il fait bon de s’y promener et de s’arrêter manger rue des maréchaux,
surnommée « la rue gourmande ». 

Dans le Nancien Temps Aujourd'hui

Dans le Nancien Temps

Aujourd'hui



Le Parc de la Pépinière
Avec son parc de 21 hectares, la pépinière (ou la Pep) est le parc de référence des
Nancéiens. D’abord un champ d’exercice militaire, puis une pépinière royale que le Duc
de Lorraine Stanislas, amoureux de la nature, décida d’ouvrir au public, la pépinière finit
par accueillir un parc zoologique, permettant aux Nancéiens d’observer de nombreuses
espèces dont Jojo le Chimpanzé, devenu la vraie mascotte de la ville pendant plus de 50
ans !
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La Villa Majorelle
La Villa Majorelle occupe une place toute particulière dans l'histoire de l'architecture
nancéienne. Première maison entièrement art nouveau de Nancy, elle résulte d'une
parfaite collaboration entre artistes parisiens et nancéiens de renom et a été conçue pour
l'un des principaux artistes de l'École de Nancy, Louis Majorelle. Elle est d’ailleurs
surnommée « Villa Jika » en référence aux initiales de son épouse Jeanne Kretz. Ses
vitraux (magnifiques !), son architecture et son mobilier en font la singularité et vous
emportent dans les années 1900.

Dans le Nancien Temps

Aujourd'hui



 Aujourd’hui, nous adorons nous y promener, pique-niquer, réviser, se relaxer, dès
qu’un rayon de soleil pointe le bout de son nez. Si vous avez de la chance, vous
verrez peut-être un des nombreux paons faire la roue !
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La Porte de la Craffe
Dans le Nancien temps, cette imposante porte au coeur de la vieille ville était un puissant
dispositif de défense, une porte d’honneur pour les Ducs de Lorraine et également une
prison. Aujourd’hui, ce monument historique abrite un musée où sont exposés, entre
autres, des instruments tortures. Vous pouvez observer sur l’édifice la fameuse croix de
Lorraine !

Dans le Nancien Temps Aujourd'hui

Dans le Nancien Temps Aujourd'hui



Nancy,Nancy,Nancy,   
comme si vous y étiezcomme si vous y étiezcomme si vous y étiez
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Les Bergamotes
La bergamote de Nancy existe depuis plus d’un siècle
et demi mais demeure un bonbon local qu’on ne
trouve nulle part ailleurs qu’en Lorraine. Petits écus
carrés de la couleur du soleil, si la recette est simple
(sucre cuit parfumé à l'essence de bergamote), elle
demeure secrète. Pour l’anecdote, la révolution
française et le blocus du sucre imposé par les anglais à
Napoléon (ouais un blocus du sucre !) ont stoppé
l’usage de l’essence de cet agrume et l’industrie de la
confiserie. Il aura donc fallu attendre l’arrivée du sucre
de betterave pour relancer cette activité. 
Mais d’ailleurs, bergamote ou bergamotte …?

Les Spécialités Nancéiennes

Le Macarons de Nancy
Ces petits délices sont faits à base de blancs d’oeufs, d’amande en poudre et de sucre. Ils
font partie intégrante de l’histoire de Nancy, imaginés par les soeurs Marguerite et Marie-
Elisabeth, encore aujourd’hui surnommées les Soeurs Macarons.
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La Quiche Lorraine
Aujourd’hui l’un des plats français les plus
connus au monde, la quiche lorraine était
avant tout un plat populaire à partager.
Traditionnellement faite avec un reste de pâte
à pain aplati et garnie avec du lard fumé, de la
crème et des oeufs, le Syndicat National de
Défense et de Promotion de la Quiche
Lorraine est formel : pas de lait ni de fromage !

Le Pâté Lorrain
Sorry les VG, passez votre chemin… Le pâté
lorrain, pâté entouré de pâte feuilletée, est
traditionnellement dégusté chaud et
accompagné d'une salade en Lorraine. Il
faut savoir qu’à l’origine, les pâtés en
croûte ainsi que les terrines aidaient à
consommer la viande sur une plus longue
durée. De base, la croûte ne devait pas être
mangée, elle servait uniquement à
favoriser la cuisson et la conservation de la
viande.



Nancy,Nancy,Nancy,   
comme si vous y étiezcomme si vous y étiezcomme si vous y étiez
Le Jardin Ephémère
Des arbres qui entourent Stanislas, des fleurs qui habillent les pavés, des ilôts de verdure,
des créations en bois originales, des transats ou des bancs pour se poser : la place Stanislas
se transforme chaque automne en havre de verdure pendant le Jardin Ephémère et
devient une réelle invitation à la flânerie et à la promenade. Conçu dans une perspective
durable avec des matériaux recyclés et des plantes qui agrémenteront ensuite d’autres
espaces verts, le jardin éphémère est un bel hommage à la tradition botanique et à la
préservation de la biodiversité. C’est ainsi que tous les ans, la direction des parcs et jardins
imagine une nouvelle création autour d’une thématique liée à l’actualité. Cette année
« Terre ou Désert » avec une question simple : « L’homme va-t-il protéger sa terre
nourricière en protégeant sa fertilité ou, pire des scénarios, accélérer l’appauvrissement
des sols et, in fine, la désertification déjà galopante sur plusieurs continents ? ».

Les Nocturnes Etudiantes
Les nocturnes étudiantes, c’est le RDV étudiant incontournable de la rentrée (organisé
par la Fédération Des Etudiants de Lorraine, notre fédé territoriale) : une occasion unique
pour découvrir la vie étudiante et le monde nancéien pendant près de 5h dans une
ambiance très festive. Vous y trouverez les stands des assos étudiantes de Nancy ayant
préparé des animations spécifiques au thème, chaque année l’AFON se démène pour avoir
le meilleur stand ! Toute la soirée, vous pourrez vous ambiancer grâce aux concerts en
plein air des artistes choisis au printemps dernier, tout en participant aux jeux et activités
proposés, en vous sustentant dans les buvettes et foodtrucks et en repartant les bras pleins
de nouveaux goodies… C’EST LE FEU !
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Les Evènements Nancéiens



Les 24h de Stan
C’est en décembre 1966, afin de promouvoir le bal de l’Agro, que des élèves de l’ENSAN,
ancêtre de l’ENSAIA, se sont relayés durant 24 heures sur un vélo autour de la Place
Stanislas verglacée. Les 24H de Stan, ou le plus gros évènement étudiant du Grand-Est,
étaient nées. Cet évènement, qui a lieu tous les 2 ans, ne se déroule plus Place Stan mais
sur sa voisine, la Place Carrière. Les simples vélos se sont transformés en gigantesques
chars, tous aux couleurs d’un thème donné, le but étant de faire un maximum de tours de
la place en 24h. Aux élèves agronomes se sont joints les étudiants des facultés et grandes
écoles de Nancy, une nouvelle tradition de la vie estudiantine nancéienne et lorraine a
donc vu le jour. Les animations se sont développées et le public peut maintenant profiter
des spectacles artistiques et des animations organisées en parallèle. Annulé en 2020 à
cause de la crise sanitaire, les 24h de Stan avaient réuni en 2018 23 chars, 35 écoles, 4000
étudiants et 40000 spectateurs pour la 25ème édition sur le thème « Plus vite que la
musique ».

La Saint-Nicolas
Le Grand Est est mondialement connu pour la célébration des fêtes de la Saint-Nicolas. A
Nancy, cette période est vraiment magique. En effet, des marchés naissent à différents
endroits de la ville, l’occasion pour les Nancéiens de profiter des douceurs de la période de
Noël avant l’heure, des projections en lien avec le conte de Saint Nicolas ou de faire un
tour sur la grande roue. L’événement tant attendu reste le défilé de la Saint Nicolas !
Préparez-vous pour admirer des chars, tous plus grands et colorés que les autres, et à
tendre les bras pour attraper le maximum de bonbons !
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Le Nancy Jazz et Pulsation
Depuis leur lancement dans les années 70, les NJP permettent chaque année aux
Nancéiens de profiter de nombreux concerts à l’automne. Du Jazz à la musique
populaire, il y en a pour tous les goûts ! Et c’est ce qui explique chaque automne, la venue
de 100 000 festivaliers dans notre jolie ville… en même temps qui ne rêverait pas de
rencontrer Ray Charles (dans le Nancien temps) ou Eddy de Pretto (aujourd’hui) en plein
coeur du parc de la pep ?

Le Son et Lumières Place Stan
Chaque année, nous sommes heureux de revenir à Nancy pour la rentrée car nous savons
que ce sera une nouvelle occasion d’assister au magnifique spectacle Son et Lumières. Du
début de l’été jusqu’à mi-septembre, la ville de Nancy offre une projection magnifique
sur les bâtiments de la place Stanislas… de quoi en charmer plus d’un !



RemerciementsRemerciementsRemerciements
Pour l’ensemble de l’organisation du Congrès National de la FNEO
2020, nous tenions à remercier :

La commission organisatrice pour son travail tout au long de
l’année et sa capacité d'adaptation.
L’AFON, l’Association des Futurs Orthophonistes de Nancy, pour
son soutien moral.
Le Bureau National de la FNEO pour son organisation.
AGORABOX pour sa créativité et son écoute.
Les partenaires pour leur soutien lors de cet évènement.
Les intervenants pour le temps accordé et la qualité des conférences
et ateliers proposés.
Les étudiants et étudiantes en orthophonie de toute la France
participant à notre évènement, même à distance.
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En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter :

Blandine, Responsable de la commission
06. 09. 87. 00. 77

Clémence, VP Formation à la FNEO
06. 78. 73. 22. 49

Saskia, VP Partenariats à la FNEO
06. 66. 09. 04. 44


