SROCPLFORM SAS
SavoiR Orthophonique de Charentes
Poitou Limousin Formation
30bis, Rue Charles
16230 MANSLE

VOUS PROPOSE

LIDCOMBE EXPERT

Formatrice :Véronique AUMONT BOUCAND , orthophoniste
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, exdirectrice du DU «bégaiements et troubles de la fluence de la parole », auteure
PUBLIC VISE : ORTHOPHONISTES

Être orthophoniste (lors de votre inscription, votre numéro ADELI et votre année d’obtention de diplôme
(C.C.O. ou autorisation d’exercice sur le territoire français) vous seront demandés).
Avoir participé à la formation Lidcombe
DUREE DE FORMATION : 7 heures, 2 demi-journées
Dates : 8 décembre 2023
Lieu : visuo
Horaires : 9h-12h30 et 13h45-17h15
Places : 30
Tarif : 224 euros

RESUME

Approfondissement du programme Lidcombe afin d’améliorer les prises en charge du bégaiement
Dans un premier temps, nous détaillerons certaines parties du programme qui peuvent poser problème puis
nous résoudrons les problèmes les plus souvent rencontrés avec le programme, problèmes intrinsèques et
extrinsèques au programme.
OBJECTIFS GENERAUX
-

Permettre aux orthophonistes de consolider ce programme pour la rééducation des adolescents et
adultes qui bégaient : consolider les bases de la formation Lidcombe,

-

Résoudre les problèmes les plus souvent rencontrés et ceux des participants.

METHODES UTILISEES
Méthodes affirmatives :



expositives (état des recherches actuelles, connaitre les différentes phases du programme...) ;
 présentation power point
 démonstratives, associant explication et démonstration (exemple : vidéos,)
Méthodes actives (ou expérientielles)




exercices pratiques
études de cas
MOYENS PEDAGOGIQUES

Formation distancielle via zoom :
● Power Point
● vidéos
● sondages via zoom
MATERIEL NECESSAIRE POUR LA PRESENTATION

ordinateur, logiciel zoom (formation en visio)
MODALITES D’EVALUATION

-

Questionnaire pré formation et post formation
Questionnaires de satisfaction
MODALITES D’INSCRIPTION

1. Inscrivez-vous
 Site fno.fr/formations (https://orthophonistes.fr/liste-des-formations/SROCPLFORM (pensez à mettre
votre fiche fno à jour)
 Sur notre site internet srocplform.fr
 En nous adressant un mail sur « srocplform@gmail.fr » avec vos coordonnées et votre mode de financement

Vous souhaitez un financement DPC ou financement personnel
2. Vous recevez un mail du SROCPLFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec
Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour nous ENVOYER
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « srocplform@gmail.com »ou par courrier au SROCPLFORM 30bis rue Charles 16230 Mansle
Vous souhaitez un financement FIFPL ou par votre employeur

2. Vous recevez un mail du FNOFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec

Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour ENVOYER au FNOFORM
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « fnoform@gmail.com » ou par courrier au FNOFORM 27 rue des Bluets 75011 PARIS

!!!! : Votre inscription sera validée par la réception de votre convention datée, signée ET par la réception de
votre paiement.Sans réception de ces documents, nous ne maintiendrons pas votre inscription. Nous vous
remercions de nous prévenir le plus rapidement possible en cas d’annulation pour vous éviter des frais.
4. Un mois avant la formation, vous recevez un mail


de confirmation de la formation avec les dates, le lieu et les modalités administratives
(informations DPC) de la part de Fabienne, notre représentante permanente



sur l’organisation de la formation (repas, réservations, matériels..) de la part de l’animateur de la
formation et le questionnaire préformation

INFORMATIONS DIVERSES
 Crise sanitaire et Pass: nous appliquons les dernières recommandations et obligations gouvernementales
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
 Handicap : 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, …).
 Administratif :
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).

DEROULE PEDAGOGIQUE

Module 1 Lidcombe expert
Déroulé
horaire

Objectifs - compétences visées

Contenu/séquence

Intervenant/Formateur

9H à 9h30

Chaque participant à
tour de rôle expose les
difficultés rencontrées
avec le programme

Formateur 1

9h30 à 10h30

Résolution des
problèmes dus à
l’administration du
traitement
pause
Résolution de
problèmes dus à
l’administration du
traitement

Formateur 1

Formateur1

Méthodes/
Moyens/supports/Outils

Durée

Modalités évaluation

30
minutes

Chaque participant expose
oralement les difficultés
rencontrées avec le
programme

PTT et explications

1h15

Temps d’échange avec les
stagiaires

PTT et explications

2h

Temps pour les questions

Objectif : Révision des points
clefs du programme
Résolution des problèmes les
plus fréquemment rencontrés

10h30 à 10h45
10h45 à 12h
30

SROCPLFORM - le 16/09/2022

Déroulé
horaire
13h45 15h30

Objectifs - compétences visées
Résolution des problèmes
rencontrés extrinsèques au
programme
Extension aux enfants d’âge
scolaire

Module 2 Lidcombe expert
Intervenant/Formateur Méthodes/
Moyens/supports/Outils
Zoom

Etude de cas

Durée

Modalités évaluation

Résolution des
problèmes rencontrés
extrinsèques au
programme
(parentscomorbidités)

Formateur 1

PTT et explications

1h30

Discussion avec les participants

Comment utiliser le
programme avec les
enfants d’âge
scolaire

Formateur 1

PTT
Explications et
entrainement aux
techniques

30
minutes

Les participants
s’entrainent en petits
groupes

pause

15h45 16h
16h 17h15

Contenu/séquence

Etude de cas
clinique apportés
par les stagiaires

Formateur 1

PTT et vidéos

15
minutes
1h15

Questions/réponses orales
aux participants
Les participants doivent
essayer de résoudre les
problèmes posés
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