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Troubles de la fluence développementaux et acquis
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28 & 29 Janvier 2019
Formatrices : Véronique Aumont Boucand
Michaela Pernon
Les objectifs : Savoir identifier les troubles de la fluence développementaux et acquis
et pouvoir les traiter.
-

-

savoir évaluer, repérer les disfluences, poser un diagnostic de troubles de la
fluence (bredouillement, bégaiements) développemental ou acquis
(psychogène, pharmaco-induit, ou neurogène : fréquemment rencontrés dans
le cadre de pathologies extrapyramidales telle que la maladie de Parkinson) ;
posséder les bases nécessaires pour le suivi orthophonique de ces troubles.

Lieu : Hôtel Ibis 49 rue des Plantes 75014 PARIS
Prix : 400 € (libéral), 450 € (organisme)- Durée 14h00
Lundi 28 janvier 2019
8h 30 - 9h00 Accueil des participants
9h - 12h30
Présentation générale des troubles : bégaiement et bredouillement
Définitions
Données actuelles
Présentation générale des troubles acquis
Classification et étiologies, données d’imagerie, sémiologie
Savoir les identifier grâce à des enregistrements vidéos
13h45- 17h15
Le bilan du bégaiement et du bredouillement
Evaluation des troubles de la fluence acquis : spécificités et diagnostic
différentiel

Les tests quantitatifs et qualitatifs
Mardi 29 janvier 2019
9h00- 12h30
Le traitement du bégaiement et du bredouillement, différences et similitudes.
La prise en charge des troubles de la fluence acquis
Données, Ligne de conduite et axes principaux
13h45- 17h15
Vidéos et exercices pratiques en atelier
Etude de cas cliniques
Véronique Aumont Boucand, orthophoniste,
Michaela Pernon, orthophoniste
Organisme de formation, Enregistrée sous le numéro : « Déclaration d’activité enregistrée
sous le numéro 11755561975 auprès du préfet (direction régionale du travail de l’emploi et de
la formation professionnelle) d’Ile De France ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à retourner à :
Fluence Formation Aumont Boucand, 243 Boulevard Raspail 75014 Paris
Les troubles de la fluence développementaux et acquis – Paris-janvier 2019
Accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€ (libéral) à l’ordre de
Fluence Formation Aumont Boucand
ou d’un bon de commande (Organisme).
Nom...............................................
Prénom.............................................
Adresse..................................................................................................
Commune ………………………..…………………….Code Postal……………………
Tel.................................e mail ...............................................................

