FLUENCE FORMATION AUMONT BOUCAND
243 bd Raspail 75014 Paris Tel : 0616505529
fluenceformation@gmail.com

Le Bredouillement
Bordeaux les 22 & 23 juin 2020
Formatrice : Véronique Aumont Boucand
Les objectifs :
Cet atelier se concentrera sur la nature et la gestion clinique du
bredouillement.
Une évaluation spécifique incluant la symptomatologie du
bredouillement, un diagnostic différentiel entre bredouillement et
bégaiement, ainsi que des outils et des approches pour son
évaluation.
Approches thérapeutiques pour enfants, adolescents et adultes,
basées sur un modèle cognitivo-comportemental.

Lieux : Hôtel Ibis Mériadeck 35 Cours du Maréchal Juin 33000
Bordeaux
Formation de 14h00 - 400€ ( libéral), 450€ (établissement)
Jour 1
9H00 à 12H30
La nature du bredouillement
• Perspective historique
• Construction et théories

• Les symptômes du bredouillement : Un microcosme de divers
symptômes d'orthophonie (Cluttering Severity Instrument)
• Multidimensionnalité du bredouillement
• Définitions
13H45 à 17h15
Évaluation : le bilan
Les tests qualitatifs et quantitatifs avec écoute d’enregistrements audio
Les variables contextuelles pour l'évaluation
Cooccurrence avec d'autres troubles
Le diagnostic différentiel bégaiement : bredouillement avec vidéos
Jour 2
9H00 à 12h30
Le traitement du bredouillement
• Le traitement, généralités
• L’auto-évaluation
• Les techniques spécifiques utilisées pour ce trouble :
Le ralentissement, le tapping, la projection vocale, le self modeling et
le DAF
14h à 17h
•Exercices pratiques en atelier sur les techniques
• Exercices pratiques en atelier sur les habiletés de communication
• Vidéos de patients
• Etude de cas cliniques (troubles légers à complexes)
Les fichiers de la formation seront donnés aux participants.
Un questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis sera à remplir à
la fin de la formation.
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 ».
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Formulaire d’inscription à retourner à :
Fluence Formation Aumont Boucand, 243 Bd Raspail, 75014 Paris
Le bredouillement Bordeaux juin 2020
Accompagné d’un chèque de 100 € à l’ordre de :
Fluence Formation Aumont Boucand
Nom ...............................................Prénom.............................................
Adresse..................................................................................................
Commune : …………………………………… Code postal ………….
Tel............................email ..............................................…………..

