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Modèle Demandes et Capacités
Formatrices : Marie-Christine Franken
Ellen Laroes
Ce programme « Modèle des demandes et capacités » est un
programme conçu pour les enfants d’âge préscolaire qui bégaient.
Les objectifs : Permettre aux participants de connaître la version du
programme Demandes et Capacités, telle qu’elle a été testé dans la
recherche appelée RESTART. Cette recherche compare le programme
Lidcombe avec cette version du programme « demandes et Capacités ».
Les résultats de cette recherche montre des résultats comparables pour
les deux programmes.
Cette formation de deux jours (14 heures) aura lieu à :
Hôtel Ibis 49 rue des Plantes 75014 PARIS
Coût : 450€
Jour 1
Accueil 8h30
9h à 12h30

Théorie qui sous-tend ce programme
Evaluation de l’enfant
Exercice pratique pour sélectionner les demandes pertinentes
à effectuer dans un entretien parent/clinicien
13h45-17h15
Habiletés de traitement permettant de réduire les demandes motrices et
linguistiques venant de l’enfant ou de son environnement
Travail en petit groupe sur chaque habileté
Vidéos
Jour 2
9h à 12h30
Habiletés pour réduire les demandes cognitives et émotionnelles de
l’enfant et de son environnement .
Travail en petits groupes et vidéos
13h45-17h15
Habiletés pour accroître les capacités motrices, linguistiques,
émotionnelles et cognitives de l’enfant.
Travail en petits groupes et vidéos
Des dossiers sous forme de Power point seront donnés aux participants.
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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Formulaire	
  d’inscription	
  à	
  retourner	
  à	
  :	
  
Fluence	
  Formation	
  Aumont	
  Boucand,	
  243	
  Boulevard	
  Raspail	
  75014	
  Paris	
  	
  
Le	
  programme	
  Modèles	
  Demandes	
  et	
  Capacités	
  -‐	
  Paris	
  	
  
Accompagné	
  d’un	
  chèque	
  d’arrhes	
  de	
  100€	
  (libéral)à	
  l’ordre	
  de	
  	
  
Fluence	
  Formation	
  Aumont	
  Boucand	
  ,	
  d’un	
  bon	
  de	
  commande	
  (Organisme).	
  
Nom...............................................Prénom.............................................	
  
Adresse..................................................................................................	
  	
  
Commune	
  ………………………..	
  …………………….Code	
  Postal……………………	
  
Tel.................................e	
  mail	
  ...............................................................	
  	
  

	
  

