liste des mémoires DU Bégaiements et troubles de la fluence, Paris VI. promotion 2017.
Matériel illustré à destination des adultes et adolescents bègues.
Violaine Baille & Amandine Huvé.
Apport de l’utilisation de cartes illustrées dans la prise en charge de l’enfant d’âge scolaire qui
bégaie.
Camille Boucard-Augier & Audrey Cochereau.
« Il faut que je me calme », impulsivité, colère et discours intérieur.
Catherine Bobichon.
Troubles de la fluence & autisme.
Adaptation des techniques de fluence aux sujets TSA.
Laure de Roaldes-Tressens.
Proposition d’un protocole d’évaluation de l’échodysphémie.
Marie-Charlotte Cabanne.
Rééducation de troubles concomitants chez le jeune enfant- troubles du langage oral &
bégaiement: ajustement de la prise en charge.
(Projet d’élaboration d’un guide de secours pour les orthophonistes non formés au bégaiement.)
Caroline Leroy-Fargeix.
Du bégaiement dans la fratrie: Un orthophoniste pour deux enfants? Etude de cas.
Emilie Cambron.
Création d’une grille d’autoévaluation et d’un journal de bord de la communication.
Virginie Labouré-Pouille & Raphaëlle Delecour-Hayart.

Du sourire au rire: L’humour à usage thérapeutique dans la prise en charge du bégaiement.
Pauline Diot.
De l’image à soi.
Pauline Goubault & Fanny Naline.
Autoportrait sonore.
Charlotte Janodet.
Rééducation vocale et articulatoire intensive chez un patient qui bredouille.
Pascale Jean-Blain Pruvost.
Gestes articulatoires de grande amplitude, une stabilité pour les troubles de la fluence.
Marine Pendeliau.
La manipulation de la relation et du cadre thérapeutique: moyens employés pour y faire face.
Lucie Mounier.
Impact d’un entraînement à la parole ralentie pour la thérapie du bégaiement de l’enfant de l’âge
préscolaire, étude de cas.
Gaëlle Borel-Garin.
La prise en charge orthophonique des enfants HP qui bégayent. Création d’un outil de dépistage et
d’une fiche de conseils.
Emilie Provin & Sarah Provin.

liste des mémoires DU Bégaiements et troubles de la fluence, Paris VI. promotion 2017.
Le bégaiement, c’est neurologique.
Croyances des personnes qui bégaient.
Laure Quilici.
L’application Ninispeech, utile dans la phase de maintien post-thérapie du bégaiement ?
Magali Rouzaud.
La danse comme outil thérapeutique au service de la prise en charge orthophonie du bégaiement.
Camille Vedel.
Transfert et maintenance chez l’enfant d’âge scolaire diffluent: proposition d’outils pour la
généralisation de la fluence à long terme et de compensations pour la communication.
Louise Robaczynski.

