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Utiliser le programme Westmead et le « Syllable Timed Speech » (STS)  

en orthophonie pour rééduquer le bégaiement de l’enfant de 2 à 12 ans. 

 

Intervenant : Véronique AUMONT BOUCAND, orthophoniste, formatrice, vice-

présidente de l’Association Parole Bégaiement et membre de l’Unadreo, ancienne chargée de 

cours aux CFUO de Paris et Besançon, ex-directrice du DU « bégaiements et troubles de la 

fluence de la parole », auteure 

Public visé : Orthophonistes 

Durée de la formation (en heures) : 7h 

Nombre de participants souhaités : 20 max 

Date : 11 janvier 

Lieu : Poitiers 

Tarif :  210  euros 

 

INSCRIPTION 

 

Retrouvez la liste de nos formations 2022:  

- Directement sur le site fno.fr/formations/ (https://orthophonistes.fr/liste -des-

formations/), sélectionner l’organisme SROCPLFORM  

- En passant par   notre site internet srocplform.fr (mise à jour à partir de janvier 2022) 

 

POUR CETTE FORMATION, vous ne pouvez PAS vous inscrire directement EN LIGNE !!! 

 

Adressez nous un mail d’inscription  « srocplform@gmail.com » indiquant : 

 

- En OBJET : INSCRIPTION   « le titre de la formation » 

- Dans votre mail : 

o Noms (non de naissance et d’usage), prénom 

o Adresse professionnelle 

o Mail pour recevoir votre convention et numéro de téléphone 

o Précisez vos modalités de financement : FIFPL/DPC/Financement personnel 

 

Nous inscrirons les stagiaires par ordre d’arrivée de ce mail initial. 
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En retour, nous vous adresserons  les démarches à suivre selon votre choix de financement. 

 

Nos tarifs comprennent les repas et les collations qui seront pris en charge par le 

SROCPLFORM.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 obligatoire : le pass sera demandé sur les lieux de formation et de 

restauration, nous vous remercions de bien vouloir vous équiper des documents nécessaires 

selon votre situation.  

 https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions 

 

 : sensible à l’accueil de nos stagiaires, nous remercions les personnes porteuses 

d’un handicap de nous indiquer lors de leur inscription si des adaptations, des supports sont 

nécessaires pour la bonne tenue de la formation (salle et parking accessibles aux personnes à 

mobilité réduite, table et chaise adaptées, luminosité, acoustique, …).  

 

 :  

• Les documents qui vous sont remis au cours de la formation sont la propriété 

exclusive des auteurs. Merci de ne pas les diffuser par respect pour leur travail. 

• Tous les questionnaires (préformation, post-formation, évaluation des connaissances, 

satisfaction) doivent tous être remplis et remis aux dates demandées. Ils valident votre 

participation à la formation et l’indemnisation de celle-ci lorsqu’une demande de prise 

en charge est effectuée (FIFPL, DPC). 

 

RESUME :  

Le programme Westmead est un programme comportemental Australien pour les enfants 

d’âge scolaire basé sur  l’apprentissage d’une nouvelle technique de  fluence, le Syllable 

Timed Speech « parler robot ».  Il est administré par les parents, l’orthophoniste les aidant 

chaque semaine.   

 

OBJECTIFS GENERAUX :  

Permettre aux orthophonistes d’utiliser ce programme pour la rééducation des enfants qui 

bégaient de 2 ans à 12 ans :  

- connaitre les recherches scientifiques sur le programme Westmead 

- savoir faire un bilan de l’enfant qui bégaie 

- savoir quand administrer le programme 

- savoir utiliser le programme pour le traitement de l’enfant qui bégaie 
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METHODES UTILISEES :  

Méthodes affirmatives :  

o expositives (état des recherches actuelles, connaitre les différentes phases du 

programme...) ; 

▪ présentation power point 

 

o démonstratives, associant explication et démonstration (exemple : vidéos, 

démonstrations en grand groupe..). 

▪ Projection de vidéos de patients parents/enfants avec utilisation de la 

technique ,  

▪ Démonstration en grand groupe puis exercice pratique d’entrainement à 

la technique en petit groupe. 

Méthodes actives (ou expérientielles) 

o Participation des stagiaires aux procédures de résolution de problèmes (grand 

groupe) 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  

 Formation présentielle :  

● sondage 

● polycopiés, Power Point 

● vidéos  

● démonstration en grands groupes  

● exercices pratiques en petits groupes  

● cas cliniques 

 

Matériel nécessaire pour la présentation :ordinateur, vidéo-projecteur, paperboard 

PROGRAMME :  

 9h-9h15 : évaluer les connaissances (tour de table et sondage) 

 9h15-10h30 : présenter le programme (introduction) ; connaître l’état des recherches 

actuelles sur ce programme 

Pause 
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10h45-12h30 :  

- savoir réaliser le bilan de l’enfant qui bégaie 

- connaitre la différence d’intervention auprès d’un enfant d’âge scolaire et d’un enfant 

d’âge préscolaire 

- connaitre les tests 

- savoir administrer le traitement (programme Westmead) à bon escient 

 

Repas 

 13h45-15h30 : connaitre les différentes phrases du programme :  

- 1
ère

 phase du programme : apprentissage de la technique de fluence 

- 2
e
 phase du programme : généralisation de la technique 

- 3
e
 phase du programme : maintien de la fluidité 

 

 15h30-15h40 : pause avec renvoi du questionnaire d’évaluation 

 15h40-16h30 : s’entraîner à la technique 

 16h30-17h : s’entraîner sur des cas cliniques (cas présentés aux participants par la 

formatrice et cas rapportés par les participants) 

 17h-17h15 : réviser les connaissances (synthèse et rendu des évaluations) 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

Ce programme a des preuves d’efficacité. Il apporte de nouveaux outils efficaces pour la prise 

en charge de ces enfants.  

Bibliographie Westmead et Syllable Timed Speech 

Robbins, S. (1935). The role of rhythm in the correction of stammering. The Quarterly 

Journal of Speech, 21, 331–343. 

Nowakowski, A. (1930). Training in rhythmic breathing and its influence in the therapy of 

stuttering. Zeitschrift Fuer,Kinderforschung, 37, 392–400. 

Coppola, V. A., & Yairi, E. (1982). Rhythmic speech training with preschool stuttering 

children: An experimental study,Journal of Fluency Disorders, 7, 447–457. 

Greenberg, J. B. (1970). The effect of a metronome on the speech of young stutterers. 

Behavior Therapy, 1, 240–244. 
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Trajkovski, N., Andrews, C., O'Brian, S., Onslow, M., & Packman, A. (2006). Treating 

stuttering in a preschool child with syllable timed speech: A case report. Behaviour Change, 

23, 270–277. 

Trajkovski, N., Andrews, C., Onslow, M., Packman, A., O'Brian, S., & Menzies, R. (2009). 

Using syllable-timed speech to treat preschool children who stutter: A multiple baseline 

experiment. Journal of Fluency Disorders, 34, 1–10. 

Trajkowski, N., Andrews, C., Onslow, M., O’Brian, S., Packman, A., & Menzies, R. (2011). 

A Phase II trial of the Westmead Program: Syllable-timed speech treatment for preschool 

children who stutter. 

International Journal of Speech- Language Pathology, 13, 500–509. 

 

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION  

Un post-questionnaire à remplir au cours de la formation avec correction en fin de formation : 

le questionnaire de satisfaction et d’évaluation est envoyé par mail aux stagiaires pendant le 

temps du déjeuner avec retour par mail en fin d’après-midi pour les statistiques et la synthèse. 

Une synthèse et un compte rendu des évaluations a lieu à la fin de la formation avec les 

stagiaires.  

 

 

 


