
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bégaiements et troubles de la fluence : de l’approche scientifique à la clinique.  
Rentrée prévue Janvier 2022 
 
Le DU se déroulera sur deux ans, 4 sessions de deux journées (vendredi et samedi)  
de 7h, par an. 
 
Nous serons une équipe de 6 orthophonistes, tous avec une expérience de l'enseignement et avec des spécialités concernant le bégaiement. 
(La plupart des intervenants enseignent à Paris-Sorbonne) 
 
Notre façon de travailler s’appuiera sur le modèle anglo-saxon, s’inscrivant dans une démarche de pédagogie active: les étudiants pourront 
intervenir en groupe, faire des exposés, interviewer des chercheurs internationaux. 
 
Nous proposerons des ateliers en petits groupes et des temps de réflexion. 
 
Chaque journée se terminera par un échange entre les étudiants et les enseignants, concernant les thèmes abordés et les quest ions qu’ils 
suscitent par rapport à la clinique.  
 
Il n'y aura pas de mémoire, mais un cas clinique à présenter, un travail créatif à exposer, ou une recherche à présenter sous forme de poster 
projeté. Ce travail final pourra se faire en groupe. 
 
Le travail s'effectuera majoritairement pendant les sessions, les évaluations se feront sous forme de devoirs dont le thème sera à votre choix 
à rendre ( 1 par session). Ce travail pourra être fait en groupe. 
Vous recevrez de la documentation pour appuyer et enrichir le contenu des cours. 
 
Le programme sera en life span c'est à dire que nous introduirons les notions par ordre chronologique (les tous petits, les enfants, les ados, 
les adultes...) 
 
Il y aura des interventions et des interviews de chercheurs internationaux, qui nous apporteront leur expertise dans un domaine particulier 
de la thérapie du bégaiement.  
 
 
 
Le collège des enseignants (Sorbonne-Université): 
Patricia Oksenberg 
Elena Bérardi 
Lara Van Horst 
Sophie Pihouée 
Olivier Gilardi 
Arnaud Amar 
 
Parmi les thèmes prévus sur les deux années : 
La thérapie du bégaiement selon les différentes tranches d’âge. 
Programmes internationaux. 
Recherches internationales et nationales (Bénéphidire) 
Neurologie et génétique 
Bredouillement 
Les TCC 
Mindfullness 
Bégaiement et comorbidités 
Le concours d’éloquence 
Bégaiement et sensations laryngées 
Bégaiement et ergothérapie 
Approche sociale de la thérapie du bégaiement 
Approche transculturelle 
Recul sur la pratique thérapeutique 
La honte 
Haut potentiel 
Self Stigma 
Le bégaiement masqué 
Le bégaiement neurologique 
Multilinguisme et bégaiement 
Approche systémique 


