Programme Westmead avec utilisation du Syllable
Timed Speech (STS)
Véronique Aumont Boucand
Paris le 12 octobre 2020

Objectifs : Pouvoir utiliser ce programme pour le traitement des
enfants qui bégaient de 2 ans à 12 ans.
Le programme Westmead est un programme comportemental
australien pour les enfants d’âge scolaire basé sur l’apprentissage
d’une nouvelle technique de fluence, le Syllable Timed Speech
« parler robot ». Il est administré par les parents, l’orthophoniste les
aidant chaque semaine. Ce programme a des preuves d’efficacité. Il
apporte de nouveaux outils efficaces pour la prise en charge de ces
enfants.
Formation de 7 h, coût : 200€(libéral), 220€(organismes)
Lieux : Hôtel Ibis Alésia 49 rue des Plantes 75014 Paris
Lundi 12 octobre
9H à 10h30
Présentation du programme
Revue de littérature sur les thérapies pour les enfants de cet âge

Caractéristiques des enfants de cet âge et différences par rapport au
pré-scolaire
Conduites réactionnelles
10h 45 à 12h 30
Le bilan
L’échelle de sévérité
Les mesures
Exercices pratiques
14h00 à 15h30
Le traitement
La phase 1 A
Exercice pratique d’entrainement à la technique
La phase 1B
Vidéos parent/enfant avec utilisation de la technique
15h 30 à 17h15
La phase 2
Procédures de résolution de problème concernant les questions que
les orthophonistes pourraient se poser.
Cas cliniques
Des photocopies des Power point seront données aux participants le
jour de la formation afin de leur donner un support écrit.

Un questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis sera à
remplir à la fin de la formation.
Véronique Aumont Boucand, orthophoniste
Lidcombe Program Training Consortium
Fluence Formation Aumont Boucand 243 boulevard Raspail 75014 ParisTel : 06 16 50 55 29
Organisme de formation, enregistré sous le numéro : « Dé claration d’activité enregistré e sous le
numéro 11755561975 auprès du préfet (direction ré gionale 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 Programme Westmead & STS -octobre- 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 ..................................................................

