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Journées de formation animées par : 
Véronique Aumont Boucant, orthophoniste, Formatrice sur le programme Lidcombe, 
membre du Lidcombe Program Trainers Consortium, Directeur d’enseignement au Diplôme 
Universitaire, « bégaiements et troubles de la fluence de la parole, approches plurielles » à 
Paris 6.  
 

 
 

 

 
 
 
 

PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
Pouvoir utiliser le programme Lidcombe (programme comportemental pour les enfants d’âge 

préscolaire et scolaire) pour la rééducation des enfants.  

 

Le programme Lidcombe est un programme comportemental Australien pour les enfants d’âge 

préscolaire basé sur le renforcement positif. Ce programme a été par la suite adapté aux 

enfants d’âge scolaire. Il est administré par les parents, l’orthophoniste les aidant chaque 

semaine. Il améliore la relation Parent/enfant, est plus facile à mettre en place et souvent plus 

rapide que les rééducations plus traditionnelles. 

 

Ce programme apporte de nouveaux outils efficaces pour la prise en charge du bégaiement.  

 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
 
Power Point, Support Écrit, ateliers pratiques 

 
EVALUATION DE LA FORMATION 
 

- Un questionnaire de connaissances sera rempli à l’issue de la formation. 
- Un questionnaire de sortie de stage (évaluation critique de la formation par les 

participants) sera également remis aux participants. 
 
LIEU : Villers sur mer     DATES 18 et 19 avril 2016         Durée : 14 heures 
 
Coût en format payant : 300 euros 
Sron’Form offre gracieusement les frais de dossiers (25 €) aux adhérents SRON-FNO et jeunes professionnels 
(première année d’exercice) - Étudiants de 4ième année : nous consulter.  

Le programme LIDCOMBE 
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Coût en format DPC : 420 €   (pris en charge et réglé directement au SRON’Form par l’OGDPC 
si intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités 2015 de 
financement du DPC en 2016)  
 
Modalités d’inscription : inscriptions et téléchargement des conventions de formation sur le site 

www.formation-ortho-normandie.com 

MOYEN D’ENCADREMENT : un  représentant  du  SRON’Form    sera  présent.  Une  liste 
d’émargement  sera  signée  au  début  de  chaque  demi-journée.   
 
PROGRAMME 
 
1er Jour  

9H à 12h30 : Présentation du programme  

 

13h45 à 17h15 : Utilisation de l’échelle d’évaluation + vidéos  

 

Présentation des dernières recherches  

 

2ème jour  

9h à 12H 30 :  -La phase 1  

-Travail sur les commentaires et mise en pratique en petits groupes  

 

13H 45 à 17h 15 : -La phase 2 du programme  

-La généralisation, le transfert et les rechutes  

Étude de cas  

 
 
 
 
 
En modalité DPC : ajout de parties non présentielles, portant sur l’analyse de pratiques et le suivi des 
modifications de pratiques. 

 


