
 

 

 

 

 

Journées de formation animée par :  

- Véronique Aumont Boucand, orthophoniste 

-  

Cadre de la formation 

Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes d’exercice) 

Objectifs : 

- Savoir faire un bilan orthophonique pour un enfant de cette tranche d'âge 

- Étudier des vidéos de cas cliniques pour savoir faire des diagnostics différentiels et 

évaluer le bégaiement. 

- Savoir quels traitements utiliser et à quel âge   

- Apprendre les techniques de fluence appropriées. 

 

Moyens pédagogiques : 

Vidéos de cas  
Ateliers pratiques  
Remise de documents  
 
Supports pédagogiques : 
Présentations Powerpoint par vidéo projection.  
Projection de vidéos.  
Syllabus des présentations PPT.  
 

Évaluation de la formation 

-  Un questionnaire de connaissances sera à remplir en ligne après la formation.  

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

sera également à remplir en ligne. 

 

 

Lieu :  ROUEN 

Dates :     22 ET 23 novembre 2021 Durée : 14 h     Nombre de participants : 30 

Coût prévisionnel : 385 €     

 
 

 

 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 Bégaiement : Bilan et traitement orthophonique 
de l'enfant d'âge scolaire (6 à 10 ans) 

 



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 

2021)   

Encadrement de la formation :  

Un animateur de SRON’Form sera présent pendant la durée de la session et sera chargé de la remise 

des documents administratifs. 

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

 

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

Condition préalable à l’inscription : être titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste (ou 

équivalent). 

PROGRAMME 

1ère journée 

Matin : 9h - 12h 30 

 

Le bilan  

Les échelles et mesures 

Vidéos de cas cliniques pour un diagnostic différentiel et une évaluation de sévérité 

Les spécificités par rapport aux enfants plus jeunes 

 

Après-midi : 13h45 – 17h15 

 

Les différents traitements pour ce groupe d'âge 

Le programme Lidcombe 

Le programme Westmead 

Le programme GILCU 

 

2ème journée 

 

Matin : 9h - 12h 30  

 

Prise en charge spécifique de l’enfant d’âge scolaire, les données à travailler. 

Les pré-adolescents 

 

Après-midi : 13h45 -17h15 

 

Les techniques de fluence 

Exercices pratiques et 

Vidéos 

 



 


