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La prise en soins des bégaiements de l’enfant de moins de 6 ans
INTERVENANT
Christine Tournier-Badré, Orthophoniste, formatrice en trouble de fluence,
Enseignante auprès d’étudiants
PRÉ-REQUIS
Être titulaire d’un certificat de capacité d’orthophoniste
CONTEXTE / RÉSUMÉ
Quand un enfant de moins de 6 ans commence à présenter des disfluences, l’entourage
s’inquiète et ne sait pas très bien comment aider. Nos emplois du temps bien chargés rendent
parfois difficile la prise en soins rapide.
Comment accompagner l’enfant et sa famille avec comme objectif la guérison de son trouble
de fluence ? quelles sont les thérapies possibles ? Comment ajuster le suivi à la situation
particulière de cet enfant et de sa famille ?
OBJECTIFS
Le but de cette formation est de vous permettre
 Être en mesure de prendre en charge les enfants de moins de 5 ans et leurs parents afin
que le bégaiement ne s'installe pas
 Connaître les différentes options de traitement et les dernières recherches dans ce
domaine
 Apprendre à repérer et analyser les disfluences (exemples vidéo) - observer les
interactions parents-enfants et rechercher les éléments sur lesquels appuyer la thérapie
(exemples vidéo)
 S'entraîner à l'écoute active et à la reformulation avec les parents
 Proposer à l'enfant et à ses parents des situations de langage favorables à la fluidité de
la parole et apprendre aux parents à les reproduire à la maison
 Partager ses expériences positives et négatives avec les collègues
METHODE & MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques par la méthode de l’exposé
Diffusion de support PowerPoint
Etudes de cas avec support vidéo
Travail en petits groupes, jeux de rôle
Tours de table et temps de questions
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Vidéo-projection
Supports écrits
Films Vidéos
VOLUME HORAIRE
14 h
DATES ET HEURES
Du jeudi 1er au vendredi 2 décembre 2022
9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
EFFECTIF
25 orthophonistes
LIEU
Nantes, Loire-Atlantique (44)
FRAIS D’INSCRIPTION
DPC : 448 € (Déjeuner compris) / Autre inscription (FIF-PL, employeur, perso.) : 420 €
VALIDATION - MÉTHODE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET SATISFACTION
Au début et à la fin de la formation, un questionnaire permet aux stagiaires de vérifier
l'acquisition correcte des connaissances.
Un questionnaire de satisfaction est envoyé en fin de formation.
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PROGRAMME

La prise en soins des bégaiements de l’enfant
de moins de 6 ans
Jeudi 1er décembre 2022
Matin

9 h 00

Accueil, tour de table, présentations croisées

9 h 30

Définition des troubles de fluence

9 h 40

Repérage des disfluences

10 h 20 « 5 min paper » réflexion personnelle
10 h 30 Pause
10 h 45 L’état des connaissances sur le bégaiement de l’enfant
11 h 45 La liste des 10 infos importantes
12 h 15 Le modèle théorique des capacités-demandes
12 h 15 Exemples vidéos
12 h 30

Repas
Après-midi

14 h 00 Évaluer le bégaiement de l’enfant de moins de 6 ans qui bégaie
14 h 50 Exemples vidéos et cotation de l’échelle de sévérité
15 h 20 Les livres et jeux utilisables lors du bilan PAUS
15 h 30 Pause
15 h 45 Exercice d’entrainement aux compliments sur la parole
16 h 15

Les grands principes de la prise en soins

16 h 25

Elaboration d’une grille d’observation d’une situation de jeu filmée

17 h 25

« 5 mn paper »

17 h 30 Fin de la première journée
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Vendredi 2 décembre 2022
Matin

9 h 00

« Jeux exercice » de présentation et de mise en route

9 h 10

Retour sur les questions de fin du jour 1

9 h 20

Options de traitement : les approches directes et indirectes

9 h 50

Le traitement : axe langagier

10 h 30 Pause
10 h 45 Présentation de cas d’une participante
11 h 00 Le traitement : axe moteur
12 h 15 Questions des participantes
12 h 30

Repas
Après-midi

14 h 00 Entraînement aux formulations
14 h 45 Le traitement : axe émotionnel
15 h 30 Pause
15 h 45 Le traitement : axe cognitif
16 h 15 Présentation de cas d’une participante
16 h 30 Construire un plan de traitement
16 h 45 Ressources pour l’aide à la parentalité et les grouppes de parents 1
17 h 00 « 5 mn paper » et questions
17 h 30 Fin de la formation
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par la formatrice en fonction des questions des stagiaires.
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