LE BÉGAIEMENT DE L’ENFANT
29, 30 et 31 octobre 2021
Formatrice : Blanche de Briey, logopède, membre actif de l’Association Parole
Bégaiement
Pour qui ? : formation uniquement destinée aux logopèdes/orthophonistes. Aucun
prérequis n’est nécessaire.
Objectifs de la formation
La prise en charge d’un petit patient qui bégaie effraie souvent les logopèdes, tant
ce trouble de parole paraît complexe. Il vaut effectivement mieux s’y connaître un
peu afin de ne pas se lancer dans une thérapie infructueuse, voire nocive.
L’objectif de cette formation est avant tout de donner les outils nécessaires à une
intervention efficace et se veut aussi pratique que possible.
Diverses vidéos illustreront la formation. Un support Powerpoint sera remis aux
participants
Contenu de la formation
1ère journée : rappels théoriques et évaluation du bégaiement
Les rappels théoriques
Comment reconnaître un bégaiement, quelles en sont les caractéristiques ?
Comment le différencier de la parole fluente, des dysfluences normales ? Quelles en
sont les causes, les conséquences ? Quand faut-il intervenir ?
L’évaluation
 Les tests reconnus par l’INAMI (et quelques autres), les exigences en
fonction de l’âge, où se les procurer ?
 Que dire à l’enfant ?
 L’entretien avec les parents
 Le rapport à communiquer aux mutuelles (adapté aux exigences de
l’INAMI) et communication des résultats aux parents.
 L’évaluation du bégaiement au quotidien : comment en estimer la
sévérité ? (vidéos à l’appui).
2ème journée : la thérapie du bégaiement chez l’enfant de 2 à 12 ans
L’approche thérapeutique sera différente en fonction de l’âge du patient, de son
environnement, de sa personnalité. Nous verrons comment aborder la thérapie :
 Chez l’enfant d’âge préscolaire (avant 5 ans)
 Chez l’enfant d’âge scolaire (6 à 12 ans)
Dans chacun de ces cas, nous explorerons :
 Les outils de fluence à notre disposition et les étapes de la thérapie.
 L’apport de l’enregistrement vocal et de la vidéo et comment le présenter.








L’intérêt et la mise en place de la collaboration avec les parents /
l’enseignant.
Les différentes approches thérapeutiques utilisées actuellement (guidance
parentale - TCC – PCI – méthodes Lidcombe / Camperdown – Westmead modèle des demandes et capacités…..)
L’importance de certaines fonctions exécutives dans le traitement du
bégaiement
L’aspect émotionnel du bégaiement : comment l’aborder, comment aider
l’enfant (et ses parents) à le gérer ?
L’apport des séances de groupe

Cette journée sera ponctuée d’illustrations des techniques de fluence (vidéos à
l’appui) et de présentation de matériel thérapeutique.
3ème journée : les cas particuliers / exercices pratiques et discussions de cas.
Au cours de cette journée, qui se veut essentiellement pratique
 nous évoquerons rapidement les autres troubles de la fluence ou du langage
associés au bégaiement et nous verrons comment agir en cas de
problématiques multiples.
 nous verrons où se former aux différentes approches thérapeutiques exposées
la veille.
 Nous nous exercerons à utiliser les outils de fluence.
 Nous terminerons par des discussions de cas.
Dates : vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021, de 9 à 17h
Lieu : GC DE ZEYP – Rue Zeyp 47, 1083 Ganshoren (Bruxelles)
Frais de participation :

140 € / jour

Participants : minimum 6 participants, maximum 10 participants
Renseignements
et
inscriptions
:
par
mail
à
Blanche
de
Briey :
blanchedebriey@bdblogo.com
En cas d’inscription, merci de communiquer vos coordonnées complètes. Une
confirmation vous sera envoyée par mail.
Attention : étant donné le nombre de places limité, sans cette confirmation écrite,
votre inscription n’est pas garantie.
Modalités d’inscription :
un acompte de 140 € à verser sur le compte BE98 0015 0726 3293 valide l’inscription.
Le solde est à régler par virement au plus tard le 27 octobre 2021 ou sur place le
premier jour en espèces.
Toute annulation survenant après le 20 octobre entraînera le non remboursement de
l’acompte.
COVID-19 :
Les règles en vigueur à Bruxelles au moment de la formation seront d’application.
Prévoyez un masque. Gel et serviettes seront à disposition.

2

