
 

 

 

 

Journée de formation animée par : Véronique Aumont Boucand, Orthophoniste, Directrice 
pédagogique des études du DU  « Bégaiement et troubles de la fluence de la parole : approches 
plurielles » Paris 6.   
  

Cadre de la formation 

Type de programme : Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes 

d’exercice) 

Objectifs : 

Savoir identifier et traiter le bredouillement.  

Posséder les bases nécessaires à la rééducation du bredouillement de l’enfant, l’adolescent et de 

l’adulte. 

 

Moyens pédagogiques : 

Exposés théoriques, présentation de vidéos, discussion,  études de cas, travail en groupes, diaporama 

Évaluation de la formation 

-  Un questionnaire de connaissances sera rempli en ligne après la fin de la formation.  

-  Un  questionnaire  de  sortie  de  stage  (évaluation  et  critique  de  la  formation  par  les  participants)  

sera également à remplir en ligne 

 

Lieu : Caen ou Villers sur mer 

Dates : 30 septembre et 1er octobre 2019 2019 Durée : 14 h      

Nombre de participants : 30 

Coût prévisionnel  385 €     

Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes 

professionnels (première année d’exercice)  

Coût en format DPC : 420€   (pris en charge et réglé directement au SRON’Form par l’ANDPC si 

intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités de financement du DPC en 

2019)   

Encadrement de la formation : Christelle Bolloré, 06.30.11.00.60  

 
 

SRON Form 
378 route de Rouen, 76250 Déville lès Rouen 

Déclaration d’activité enregistrée sous le 

numéro 23 76 05095 76 

auprès du Préfet de Haute Normandie 

 

 

LE BREDOUILLEMENT : BILAN ET PRISE EN SOINS 

ORTHOPHONIQUES 



Des documents seront remis aux stagiaires, des échanges organisés avec le formateur. Une liste 

d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée 

 

Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com  

PROGRAMME 

Jour 1 

8h45 – 9h Accueil des participants   

9h00 - 12h30  Présentation générale du bredouillement  

Définitions 

Données actuelles  

Savoir identifier un bredouillement + vidéos  

Diagnostic différentiel bégaiement/bredouillement   

 

14h00 - 17h00  Le bilan  

Les tests quantitatifs et qualitatifs   

Jour 2 

 9h00 - 12h30  Le traitement 

L’auto-évaluation 

Les techniques utilisées (le ralentissement, le tapping).   

 

14h00 - 17h00   

Vidéos et exercices pratiques en ateliers  

Etude de cas cliniques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


