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Evaluation
Bégaiement chez l’enfant
Intervenant : Marlène VICHET, Orthophoniste
Contenu/objectifs :
Cette formation concerne les orthophonistes qui ne se sentent pas à l’aise
avec la prise en charge des jeunes enfants qui démarrent un bégaiement et/ou qui
souhaiteraient remettre leur pratique à jour pour prendre en charge ces jeunes
patients :
- Comprendre le bégaiement, son évolution et ses variations
- Réaliser un bilan orthophonique
- Prendre en charge un enfant qui présente un bégaiement

Durée : Formation de 14h réparties en 2 jours
Nombre de participants : 20
Public concerné : Orthophonistes et équivalence
Prix :




Dans le cadre d’une prise en charge ANDPC (sous réserve d’acceptation du
dossier) : Caution de 175€/jour
Salariés : 250€/jour
Autre : 175€/jour (susceptible d’être éligible à une prise en charge FIF-PL) +
frais de dossier de 20 € par formation (offerts aux adhérents FNO)

Date et lieu : 26 et 27 novembre 2021 à Besançon
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Programme :
Jour 1 :
Matin (9h00 à 12h30)
Comprendre le bégaiement
- définition du trouble
 Fluence vs parole bégayée
 Epidémiologie
 Circonstances d’apparition
 Evolution
- Présentation du trouble





Aspects manifestes/aspects cachés
Variation du bégaiement selon la situation de parole
Pourquoi bégaye-t-on ?

Après –midi (14h00 à17h30)
- Savoir évaluer la sévérité d’un bégaiement
 Analyse de vidéos et évaluation du bégaiement à travers une échelle de
sévérité
Le bilan orthophonique
- Le bilan du bégaiement du jeune enfant
 Anamnèse
 Entretien avec l’enfant
 Entretien avec les parents
 Etude clinique
 Epreuves complémentaires
 Diagnostic orthophonique
Jour 2
Matin : (9h00 à 12h30)
La prise en charge/Plan de soins envisagé
- l’accompagnement parental
 Devenir un interlocuteur actif
 Agir sur les pressions
- l’intervention orthophonique plus directe
 Le niveau de demande linguistique
 La modélisation
 Les différentes approches thérapeutiques
 Le travail corporel
 Le travail du regard
 L’utilisation des métaphores
 Chant-musique-rythme
 L’utilisation des albums jeunesse
 Travail des émotions
Après –midi (14h00 à17h30)
Mise en pratique/jeux de rôles
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Etudes de cas
Synthèse et réponses aux questions
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