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Nombre de participants : 20 
Public concerné : orthophoniste 

 
OBJECTIFS 

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

- quand proposer une prise en charge  

- comment traiter le bégaiement de façon directe ou indirecte chez l’enfant tout-petit ou chez l’enfant 

d’âge scolaire 

- quels moyens sont à notre disposition, quels exercices proposer 

- comment s’adapter à des cas particuliers tels que les retards de langage concomitants 

Proposer des exercices et des pistes de traitement concrètes 

Travailler sur des études de cas 

Ecouter des enregistrements, regarder des films d’enfants qui bégaient 

Manipuler le matériel 

 

 

PROGRAMME 
 

I. Généralités 

o Définitions du bégaiement, terminologie utilisée 

o Données actuelles : incidence, facteurs de risque, évolution du bégaiement de l’enfant 

o Ce qui m’aide dans la PEC du bégaiement :  la video, les échelles, le transfert 

o Coter le bégaiement sur une échelle de sévérité 

 

 

II. L’enfant de moins de 5-6 ans 

o Le bilan : prise de contact, l’anamnèse, l’évaluation du bégaiement, le compte-rendu oral, le 

compte-rendu écrit 

o La prise en charge :  

- l’accompagnement parental  

- les approches anglo-saxonnes : Lidcombe Program, PCI, DCM 

- la prise en charge directe : exercices et matériel utilisé (fluence, désensibilisation, habiletés de 

communication) 

Proposition de cas cliniques 



 

 

III. L’enfant d’âge scolaire 

o Le bilan : spécificités pour l’enfant plus grand, questions propres à l’enfant 

o La prise en charge : 

- désensibilisation 

- les exercices de fluence 

- les habiletés de communication 

- les échelles 

Présentation de matériels divers, études de cas, entraînement aux techniques de fluence (erasm, bégaiement 

inverse, travail des pauses…) 

 

 

IV. Les cas particuliers 

Troubles du langage concomitants 

Bilinguisme, Précocité, Troubles attentionnels 

Cas du parent qui bégaie  

 

 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES : présentation d’un livret « en cas de troubles du 

langage oral concomitants ». 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 et samedi 15 Février 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. 

 


