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Bégaiement de l’adolescent et de l’adulte 

___________________________________________________________________ 

Caroline LEROY - FARGEIX,Orthophoniste 
 
 

 
Nombre de participants : 20 
Public concerné : orthophoniste 

 
OBJECTIF 

 
S’appuyer sur les dernières avancées de la recherche pour savoir : 

- comment mener une évaluation du bégaiement avec un adolescent ou un adulte 

- comment traiter le bégaiement par des techniques et des approches diverses 

- quels moyens sont à notre disposition, quels exercices proposer 

- comment s’adapter à des cas particuliers  

Proposer des exercices, des études de cas, des videos, la pratique des techniques. 

 

PROGRAMME 
 

Bilan 

 L’adolescent : prise de contact au téléphone et bilan (anamnèse, évaluation, films,   

questionnaires, les parents, le compte-rendu oral puis écrit)  

 L’adulte : prise de contact au téléphone et bilan ; prise en compte du conjoint 

 Diagnostic différentiel : le bredouillement 

 

Prise en charge 

 La relation thérapeutique, les changements extra-thérapeutiques, prendre en main sa thérapie 

 Aspect physiologique 

 La communication, la parole des autres 

 Désensibilisation 

 Techniques de fluence 

 Le transfert 

 Habiletés de communication 

 Aspect cognitif (TCC) 

 Autres approches  (Le travail de la voix, de la voix chantée, la relaxation, l’humour, le Camperdown 

programm,la Brief therapy, exposé sur le bégaiement) 

 Prise en charge du bégaiement en séance de groupe 

 

            Cas particuliers  

 L’adolescent précoce  

 L’adulte ou l’ado déficient 



 

 Le bilinguisme 

 L’ado peu motivé 

 Les troubles articulatoires associés : sigmatisme interdental ou interposition linguale, les troubles 

vocaux associés 

 Le bégaiement très léger/ masqué 

 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES : Jeux, textes, vidéos. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 12 et samedi 13 juin 2020 

HORAIRES : 9H00-12H30 / 14H00-17H30 Accueil dès 8H45 

 

LIEU : Hôtel Holiday Inn- 59 BD François Mitterrand- 63000 CLERMONT-FERRAND 

 

TARIF : 300  euros 

420 euros (parcours DPC) 

 

 

Formation susceptible d’être éligible au FIF-PL 

Formation permettant de satisfaire à l’obligation de DPC, 

sous réserve d’accpetation par l’ANDPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


