
FLUENCE	  FORMATION	  AUMONT	  BOUCAND	  

243	  bd	  Raspail	  75014	  Paris	  Tel	  :	  01	  43	  21	  39	  70	  

fluenceformation@gmail.com	  

Programme	  Lidcombe	  Expert	  

Vannes	  le	  20	  septembre	  2019	  

Formatrice	  :	  Véronique	  Aumont	  Boucand 

Les	  objectifs	  :	  Approfondissement	  du	  programme	  	  Lidcombe	  afin	  d’améliorer	  
les	  prises	  en	  charge	  du	  bégaiement	  

Formation	  d’une	  journée	  	  (7	  heures)	  :	  200€	  (libéral),	  220€	  (établissement)	  

Lieux	  :	  Hôtel	  Best	  western	  centre	  Ville	  6,	  place	  de	  la	  Libération	  56000	  Vannes	  

8h	  30	  à	  9h00	  Accueil	  des	  participants	   

9H	  à	  10h30	   

Questionnement	  sur	  les	  difficultés	  des	  participants	  à	  utiliser	  	  le	  programme	   

Révision	  de	  tous	  les	  éléments	  du	  programme	   

10h45	  à	  11h	  00	   Pause	   

11h	  à	  12h	  30	  	  

Etudes	  de	  cas	  cliniques	  apportés	  par	  les	  participants	   

13h45	  à	  15h30	  	  

Cas	  cliniques	  et	  application	  du	  programme	  aux	  enfants	  d’âge	  scolaire 

15h45	  à	  16h	  :	  Pause	  



	  

16h	  à	  17h15	  STS	  	  

«	  Syllable	  Timed	  speech	  »,	  programme	  performant	  pour	  les	  enfants	  d’âge	  
scolaire	  

Présentation,	  explication,	  traitement	  et	  vidéos	  de	  patients	   

Des	  photocopies	  de	  powerpoints	  seront	  données	  aux	  participants	  le	  jour	  de	  la	  
formation	  afin	  de	  leur	  donner	  un	  support	  écrit.	   

Véronique	  Aumont	  Boucand,	  orthophoniste,	  	  

Membre	  du	  Lidcombe	  Program	  Trainer	  Consortium	   

Organisme	  de	  formation,	  Enregistrée	  sous	  le	  numéro	  :	  «	  Déclaration	  d’activité	  
enregistrée	  sous	  le	  numéro	  11755561975	  auprès	  du	  préfet	  (direction	  régionale	  
du	  travail	  de	  l’emploi	  et	  de	  la	  formation	  professionnelle)	  d’Ile	  De	  France	  ».	  

	  

 
Formulaire	  d’inscription	  à	  retourner	  à	  :	  

Fluence	  Formation	  Aumont	  Boucand,	  243	  Boulevard	  Raspail	  75014	  Paris	  

Le	  Programme	  Lidcombe	  Expert	  –	  Vannes	  -‐	  Septembre	  	  2019	  

Accompagné	  d’un	  chèque	  d’arrhes	  de	  100	  €	  	  à	  l’ordre	  de	  :	  

Fluence	  Formation	  Aumont	  Boucand	  

Nom	  ...............................................Prénom.............................................	  
Adresse..................................................................................................	  

Commune	  ………………………..	  …………………………Code	  Postal……………….	  
Tel..................................	  e	  mail	  ....................................………………………..	  


