
     
 

Programme Camperdown Expert avec appui de techniques 
cognitives et comportementales 

Formatrices : 

 Véronique Aumont Boucand et Juliette de Chassey 

Paris Les 16 et 17 novembre 2020 

Objectifs : Savoir utiliser tous les composants du programme Camperdown, 
utiliser l’appui des techniques cognitives et comportementales afin de résoudre 
les problèmes individuels posés par les patients.  

Formation de 14 heures coût : 400€ (libéral), 450€ (organismes). 

Lieux : hôtel ibis Alésia 49 rue des Plantes 75015 Paris 

1 er jour 

9h00- 12h30 

Exposé par les participants des problèmes rencontrés 

Révision en tenant compte des problèmes posés du programme :  

Utilisation de l’échelle de sévérité 

Apprentissage de la parole prolongée d’après un modèle 

Utilisation de l’échelle de technique et vitesse naturelle 

Les cycles et l’entrainement 

La généralisation 

13h45 - 17H15 

Utiliser les TCC et l’ACT comme un cadre référentiel qui permet de proposer 
des expériences concrètes aux patients en utilisant tous les outils spécifiques 
du programme Camperdown. 

Travail sur les cognitions inhérentes au bégaiement à l’âge adulte et leurs 
conséquences 

Travail sur les comportements de disfluences générés par ces cognitions 



     
 
Exercices pratiques sur la cohérence cardiaque afin de pouvoir apprendre  au 
patient à mieux gérer son stress et son bégaiement.  

2ème jour 

9h 12h30 

Travail théorique  en  grand groupe autour de la matrice. 

Travail pratique en petit groupe avec analyse fonctionnelle de situations 
problématiques. 

13h45 17h15 

 Étude de cas cliniques en petits groupes apportés par les participants 

Procédures de résolution de problème au cas par cas. 

Les spécificités pour l’adolescent. 

 

Des Power points seront distribués aux participants  afin de leur donner un 
support écrit. 

Un questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis sera à remplir à la 
fin de la formation.  

 

Véronique Aumont Boucand, Orthophoniste, membre du Consortium Le 
Programme Camperdown 

Juliette de Chassey, Orthophoniste et thérapeute TCC 

Fluence Formation Aumont Boucand 99, rue de Sèvres 75006 Paris 

Tel 06 16 50 55 98 mail : fluenceformation@gmail.com 

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 99, rue de Sèvres 75006 Paris 

Programme Camperdown Expert avec appui des techniques cognitives 
et comportementales 

Paris  novembre 2020 

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

Fluence Formation Aumont Boucand 

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

Commune …………………………… Code Postal ………………… 

Tel................................email ............................................................  

 

 

 

 

 

 


