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Un autre trouble de la fluence : le bredouillement 

__________________________________________________________________ 

Caroline LEROY-FARGEIX,Orthophoniste 
 
 

 
Nombre de participants : 20 personnes 
 
Public concerné : être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en 
équivalence 

 

Le bredouillement est un trouble méconnu et néanmoins fréquent. Parfois mal identifié chez l’enfant, il peut 

être confondu avec un trouble phonologique ; fréquent chez l’adolescent, porté par une plainte plutôt 

parentale, il entraîne peu à peu chez l’adulte une mauvaise image de soi. Sa prise en charge est aussi riche 

que celle du bégaiement. Quelques éléments sont communs mais les modes d’approche sont dans l’ensemble 

différents. Ainsi, l’aide orthophonique apportée aux patients qui bredouillent est-elle loin d’être négligeable 

tant sur le plan de la fluence que sur le plan de l’estime de soi et de la communication au sens large. 

Le travail du bredouillement permet aussi d’explorer des pistes utiles pour d’autres pathologies du langage. 

Enfin, le bredouillement étant très fréquemment associé au bégaiement, c’est une raison de plus de se former 

à sa prise en charge lorsqu’on s’intéresse déjà au bégaiement.   
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  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

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

- reconnaître un bredouillement, le différencier du bégaiement 

- en connaitre les signes 

- effectuer un bilan de la fluence en cas de bredouillement 

- traiter le bredouillement, chez l’enfant, chez l’adolescent ou l’adulte   

Proposer des définitions et une symptomatologie 

Proposer des exercices et des pistes de traitement concrètes 

Travailler sur des études de cas 

Ecouter des enregistrements, regarder des films de patients qui bredouillent 

 

   MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES : une présentation PPT fournie préalablement aux 

participants pour leur prise de notes, des vidéos sur le bredouillement, des vidéos de patients, des vidéos 

de témoignages, la manipulation de matériel. 

Tout au long de la formation, alterneront supports théoriques, ateliers de pratique, études de cas, vidéos et 

enregistrements audio. 

 

 

 

   PROGRAMME 
 
PREMIER JOUR 
Matin : 09H00 – 12H30 
 

9H / Table ronde : connaissances, attentes et pratiques des participants ; présentation de la 

formatrice 

9H15 - 11H / Présentation du bredouillement 

1/ Définitions : évolution de la conception du bredouillement 

2/ Deux types de bredouillement  

3/ Sémiologie 

4/ Diagnostic différentiel 

 

    11H 15 - 12H30 / Présentation du bredouillement, suite 

5/ Etiologie 

6/ Fréquence et concomitance 

7/ Description clinique 
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PREMIER JOUR 
Après-midi : 14H00 – 17H30 
 

14H - 15H45 / Le bilan  

1/ Plainte du patient et de son entourage 

2/ Anamnèse 

3/ Tests et batteries existants 

4/ Retour au patient 

 

   16H - 17H30 / Le bilan : adaptation au cas de l’enfant 

1/ Plainte du patient et de son entourage 

2/ Anamnèse 

3/ Tests et batteries existants 

4/ Conseils aux parents 
 

 
 
DEUXIEME JOUR 
Matin : 09H00 – 12H30 
 

9H – 10H30 / La prise en charge 

1/ Généralités 

2/ Plan de travail en cas de bredouillement phonologique, en cas de bredouillement syntaxique 

3/ Travail de la vitesse, des pauses, de l’articulation, de la prosodie 

 

  11H15 - 12H30 / La prise en charge, suite 

4/ Travail du récit, de la mise en ordre des idées 

5/ Travail des habiletés de communication 

6/ Le transfert 

 
 
DEUXIEME JOUR 
Après-midi : 14H00 – 17H30 
 

14H - 15H45 / Etudes de cas (des stagiaires et de la formatrice) 

   16H - 17H / Etudes de cas, suite (des stagiaires et de la formatrice) 

   17H - 17H30 / Discussion finale avec les participants 
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 Dates :  23 & 24 juin 2022     

 Horaires :  09H00 – 12H30 / 14H00 – 17H30  

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

 Tarif sous format FIF-PL :  300 € 

        Tarif sous format DPC :  420 € 

   
Formation susceptible d’être éligible au FIF-PL 

 Formation permettant de satisfaire à l’obligation de DPC, sous réserve d’acceptation par l’ANDPC. 

 


