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Le Bégaiement : intervention orthophonique à tous les âges
Bégaiement, techniques de Fluence à tous âges et intervention
orthophonique pour les enfants et pré-adolescents
Formation de base - module 2
Paris 2 & 3 mars 2020
Formatrice : Véronique Aumont Boucand
Les objectifs :
Etudier des vidéos de cas cliniques apportés par les participants pour des
enfants de maternelle et d’âge scolaire.
Savoir quels traitements utiliser et à quel âge ? Apprendre les techniques de
fluence pour tous les âges avec des exercices pratiques

Elle aura lieu à :
Hôtel Ibis 49 rue des Plantes 75014 PARIS
Coût : 400€ par session (libéral), 450€ (organismes)

Jour 1
9h - 12h 30
Etude de cas, apportés par les participants
Bilan et données scientifiques sur les programmes correspondant à cet âge.
13h45 – 17h15
Prise en charge de l’enfant d’âge scolaire.

Exercices pratiques et vidéos
Jour 2
9h - 12h 30
L’adolescent, spécificités de la prise en charge
13h45 -17h15
Les techniques de fluence
Exercices pratiques et vidéos

Des dossiers sous forme de Power point seront envoyés aux participants afin de
leur donner un support écrit.
Un questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis sera donné à la fin
de la formation.
Une des sessions peut être prise en charge par le DPC, les autres bénéficiées du
crédit formation (FIF).
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 Bd Raspail 75014 Paris
Le bégaiement et son traitement à tous les âges – module 2
Paris mars 2020
Accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de :
Fluence Formation Aumont Boucand
Nom ..............................................Prénom.............................................
Adresse..................................................................................................
Commune …………………………… Code Postal…………………
Tel................................e mail ............................................................

