FLUENCE FORMATION AUMONT BOUCAND
243 bd Raspail 75014 Paris Tel : 01 43 21 39 70
fluenceformation@gmail.com

Le Bégaiement et son traitement à tous les âges
Formation de base
Formatrice : Véronique Aumont Boucand
Orthophoniste Directrice pédagogique des études du DU
(bégaiement et troubles de la fluence de la parole : approches
plurielles) Paris 6.
Les objectifs : Posséder les bases nécessaires à la rééducation
du bégaiement de l’enfant, l’adolescent et de l’adulte.
Cette formation de six jours (39 heures) aura lieu au :
Centre d’affaires TWEEN 32, Place de la Gare 59000 LILLE.
Coût : 300 € par session, coût total : 900€
1ère session
Lundi 8 octobre 2018
9h - 12h30
Présentation générale du bégaiement, données actuelles. Le bilan
du tout petit

14h00 17h00
Quelles approches utiliser ? Cas cliniques Jeux de rôle sur le
bilan
Les interactions familiales, Le PCI (interactions parent/enfant) +
vidéos
Mardi 9 octobre 2018
9h - 12h 30
La rééducation de l’enfant de maternelle Le programme des
demandes et capacités
14h00 17h00
Le parler prolongé, exercices pratiques et travail en petits groupes
Présentation du Programme Lidcombe + vidéos
2ème session
Lundi 3 décembre 2018
9h - 12h 30
Etude de cas, apportés par les participants
14h - 17h 00
Bilan et prise en charge de l’enfant d’âge scolaire Les différents
programmes pour la prise en charge de l’enfant Exercices
pratiques et vidéos
Mardi 4 décembre 2018
9h - 12h 30

L’adolescent, spécificités de la prise en charge
14h00 -17h00
Les techniques de fluence Exercices pratiques et vidéos
3ème session
Lundi 4 février 2019
9h - 12h 30
Etude des cas apportés par les participants
14h00 – 17h00
Le bilan de l’adulte La rééducation de l’adulte Les cognitions La
communication
Mardi 5 février 2019
9h - 12h 30
Le bégaiement masqué Les habiletés de communication
(exercices pratiques)
14h00 - 17h00
Les jeux de rôles, théorie et pratique. La thérapie brève
Des dossiers sous forme de Power point seront envoyés aux
participants afin de leur donner un support écrit. Un questionnaire
de satisfaction et d’évaluation des acquis sera donné à la fin de la
formation.
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 ».
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Fluence Formation Aumont Boucand 243 Boulevard Raspail 75014Paris
Le bégaiement et son traitement à tous les âges – Formation de base Lille
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