PRISE EN CHARGE DU BEGAIEMENT : adulte, adolescent et enfant
➢ Objectifs pédagogiques / Thème : à l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
-Oser la prise en charge du bégaiement
-Intervenir efficacement en tant qu’orthophoniste auprès d’enfants qui bégaient et de leur entourage
-Accompagner des adolescents ou des adultes qui bégaient et les rendre acteurs de leur changement

➢ Formateur :

Catherine Daubié, Orthophoniste

D.U. bégaiement et autres troubles de la fluence Paris VI 2011
Formée aux programmes australiens du bégaiement et du bredouillement auprès des enfants et des adultes :
Lidcombe Program et Camperdown Program
Déléguée départementale et membre du CA de l’Association Parole Bégaiement
Responsable de l’UE « troubles de la fluence »
au département d’orthophonie de la faculté de médecine de Nancy
Maître de stage, encadrement de mémoires

➢ Date : 17 ET 18 FEVRIER 2022

Durée : 2 jours (14 H)

Horaires : 8H30 – 17 h 30

➢ Lieu : Hôtel CAMPANILE METZ CENTRE GARE – 90 rue aux Arènes – 57000 METZ
➢ Tarifs :
Libéral : 420 €

/

DPC : 420 €

/

Salarié : 500 €

➢ Public visé :
Orthophonistes diplômés qui souhaitent commencer la prise en charge du bégaiement.
Orthophonistes en territoire sous-doté qui doivent faire face à la multiplicité des prises en charge, dont le
bégaiement, et qui aspirent à compléter leur formation initiale.
➢ Prérequis :

formation initiale en orthophonie CCO/logopédie

➢ Nombre de participants : 20
➢ Moyens pédagogiques techniques :
Formation présentielle, avec vidéos,
Études de cas et mises en situation.
➢ Moyens d'encadrement :
Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation.
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 2 jours. Elle sera chargée des
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relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant ce
festival. Il s’agit de : Emmanuelle TAPP-MERVELET - 03 87 36 75 80 – e.mervelet@orange.fr
➢ Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
➢ Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :
Trois questionnaires sont obligatoires, pour tous les stagiaires, sous forme d’un lien google forms à 2
compléter en ligne :
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire.
->2° questionnaire : post-formation ; après les 2 jours de formation, les participants répondront à un
questionnaire d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.
Modalité d’évaluation de la formation :
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront
à un questionnaire de satisfaction.
➢ Programme détaillé :
MATINEE 1 : - Durée : 3H30
Le bégaiement et la fluence
Le bégaiement de l’enfant d’âge préscolaire et scolaire
Le bégaiement et la fluence : État des lieux, connaissances actuelles, histoire de la prise en charge
Épidémiologie, évolution de la prise en charge du bégaiement, génétique, neurologie.
Information sur le savoir et les savoir-faire existants au sujet du bégaiement. Recommandations HAS. 2h
Le bégaiement de l’enfant d’âge préscolaire
Bilan, anamnèse, mesure du bégaiement (vidéos).
Prise en charge indirecte et directe. 1h30
APRES-MIDI 1 : Durée : 3H30
Le bégaiement de l’enfant d’âge préscolaire, suite
Accompagnement parental (mise en situation et études de cas). 1h30
Le bégaiement de l’enfant d’âge scolaire
Approche directe, techniques de fluence, implication des parents 2h
MATINEE 2 : Durée : 3H30
Le bégaiement de l’adolescent et de l’adulte
Description analyse et mesure du bégaiement avec des échelles objectives et subjectives 2h
Évaluation de l’estime de soi - Évaluation des habiletés de communication 1h30
APRES-MIDI 2 : Durée : 3H30
Techniques de fluence
Études de cas (video). 1h30
Notions de travail en groupe (expérimentation) 1h30
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Synthèse et questions

30’

➢ INFORMATIONS PRATIQUES
Nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public.
Vous êtes en situation de handicap ? N’hésitez pas à contacter l’organisateur pour toute adaptation
3
nécessaire lors d’une formation.
Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents.
➢ INSCRIPTION

Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée par son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.
Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également s'inscrire sur le site
www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel. Pour accéder rapidement à cette formation, entrez
à la rubrique Référence programme ANDPC et cliquez sur rechercher.
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation, à l’adresse indiquée sur le
courriel de préinscription.

ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit également s'inscrire
sur le site www.mondpc.fr avant la formation.
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