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Formation bégaiement (bilan, dernières recherches, programme Lidcombe, l’enfant d’âge scolaire) 

du 17 au 20 février 2020 

Formation de quatre jours 

Formatrice : Véronique Aumont Boucand  

Lieu : Tahiti 

   

1ère journée : le lundi 17 février 

Titre : Bégaiement et Intervention orthophonique pour les enfants de maternelle  

Définition, épidémiologie, impact du bégaiement sur la qualité de vie et traçabilité  

Bilan, prévention et traitements EBP pour les enfants de maternelle  

Objectifs spécifiques à cette session : Savoir reconnaître un bégaiement sous toutes ces formes, 

savoir si cet enfant a besoin d’un traitement régulier en analysant les critères de risque, savoir quel 

traitement paraît le plus approprié en s’appuyant sur les critères EBP.  

9h - 12h30   

Présentation générale du bégaiement, données actuelles.   

Le bilan du tout petit   

13h45-17h15   

Quelles approches utiliser ? Cas cliniques   

Jeux de rôle sur le bilan   

Interactions familiales, analyse de vidéos  

Le parler prolongé, exercices pratiques et travail en petits groupes   
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  Jour 2 : mardi 18 février 

Titre : Le programme Lidcombe 

Les objectifs : Pouvoir utiliser le programme Lidcombe (programme comportemental pour les enfants 

d’âge préscolaire et scolaire) pour la rééducation des enfants.   

Le programme Lidcombe est un programme comportemental Australien pour les enfants d’âge 

préscolaire basé sur le renforcement positif. Ce programme a été par la suite adapté aux enfants 

d’âge scolaire. Il est administré par les parents, l’orthophoniste les aidant chaque semaine. Il 

améliore la relation Parent/enfant, est plus facile à mettre en place et souvent plus rapide que les 

rééducations plus traditionnelles. Ce programme apporte de nouveaux outils efficaces pour la prise 

en charge du bégaiement.     

9H à 11h00 Présentation du programme  

Présentation des dernières recherches   

11h à 12h 30 Les mesures   

13h45 à 16h00  

 Utilisation de l’échelle d’évaluation + vidéos   

16h à 17h15  Présentation des commentaires   

Jour 3 : Mercredi 19 février 

9h à 10H 45  

 Procédure de résolutions de problèmes en visionnant des vidéos de parents   

11h00 12h30    

Travail sur les commentaires et mise en pratique en petits groupes  

13h45 à 16h00  

La phase 2 du programme  

La généralisation, le transfert et les rechutes  

16h00 à 17h15   

Etude de cas   

Application du programme aux enfants d’âge scolaire.   

Jour 4 : jeudi 20 février 

Titre : Bégaiement, techniques de Fluence  et intervention orthophonique pour les enfants et pré-

adolescents 



Objectifs : Savoir quels traitements utiliser et à quel âge ? Apprendre des techniques de fluence. 

9h - 12h 30  

Bilan et données scientifiques sur les programmes correspondant aux enfants d’âge scolaire.  

13h45 – 17h15  

Prise en charge de l’enfant d’âge scolaire. 

Exercices pratiques et vidéos  

Etude de cas, apportés par les participants 

La formation Lidcombe enseignée est celle agréée par le consortium Lidcombe. Des photocopies des 

Power point seront distribuées aux participants.  

 

 


