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FORMATION SDORMP FORM

2018-12 PRISE EN CHARGE DE L ENFANT, DE L ADOLESCENT ET DE L ADULTE QUI
BEGAIENT
FORMATION DE :
Sophie DUC, Orthophoniste
Yan-Eric DELPECH DE FRAYSSINET, Orthophoniste

MAZERES, MAZERES 09270 MAZERES
Le 25/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Le 26/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Le 08/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, mais il est également possible de participer à la partie
présentielle de la formation en modalité non DPC
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue
Orientation(s) :

Méthode(s) :
Analyse pédagogique ou cognitive
En groupe
Revue bibliographique et analyse d'articles,
Revue de dossiers et analyse de cas
Revue de pertinence
Dispositifs spéciﬁques
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Permettre aux orthophonistes de mettre en œuvre dans leur pratique les moyens nécessaires à la prise en
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charge du bégaiement.
Méthodologie : 2 jours de cours théoriques et pratiques. 1 jour de retour d'expérience.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Vidéos
Paperboard
Ateliers
Livres
Jeux

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
BEGAIEMENT ADOLESCENT ET ADULTE - le 25/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
- Ouverture session : présentation objectifs et organisation de la formation - Présentation des formateurs
- Présentation des stagiaires
- Atelier de communication : le regard, le bonjour, le prénom
10h00
ICEBERG : présentation générale
- Description partie émergée
11h30
- 6 malfaçons de Le Huche
- Questions - Réponses - Bilan

BEGAIEMENT ADOLESCENT ET ADULTE - le 25/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:30 :
14h00
- Film
- Ressenti de la personne bègue
- Travail de la partie émergée
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15h15
- Techniques motrices
16h15 : Travail de la partie immergée
- Travail de la partie immergée : questionnaires, exercice de communication, exercice du soir

BEGAIEMENT DE L'ENFANT - le 26/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
- Ouverture de la session : compte-rendu de l'exercice du soir
- Les diﬀérentes techniques
9h45 : Accompagnement parental
- Le premier contact téléphonique
- Le premier entretien
- Approche théorique
11h30
- Approche thérapeutique : accompagnement parental
- Le deuxième entretien ou entretien téléphonique

BEGAIEMENT DE L'ENFANT - le 26/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:30 :
14h00 : Prise en charge de l'enfant qui bégaie
- Suivi et prise en charge de l'enfant de moins de 5 ans
- Prise en charge d'un enfant à partir du CP de 11 à 12 ans
15h30
- Démonstration de matériel
- Jeu de rôle
- Questions réponses

RETOUR D'EXPÉRIENCE - le 08/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
- Ouverture de la session : vidéos, matériel pédagogique
- Retour sur le fondamentaux et réponses aux questionnements
- Exercices pratiques

RETOUR D'EXPÉRIENCE - le 08/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:30 :
14h00
- Etudes de cas et discussions
Clôture de la formation
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 24 heures.
Coût de la formation : 540,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 600,00 euros TTC.
Participants : 25
Lieu(x) de la formation : MAZERES, MAZERES 09270 MAZERES
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel.
Pour accéder rapidement à cette formation, entrez à la rubrique Référence programme ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Frais de participation :
Pour bénéﬁcier de ce dispositif, le professionnel doit :
• Participer, dans les délais impartis, aux étapes évaluatives.
• Assister à la totalité de(s) étape(s) cognitives (présence attestée par la signature d'une feuille
d'émargement à chaque demi-journée).
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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