
 
 

Bégaiements et troubles de la fluence : de l’approche 
scientifique à la clinique.  

Rentrée prévue Octobre 2019 
(Dernières démarches administratives en cours) 

 
 
DU ouvert aux orthophonistes logopèdes ou logopédistes 
diplômés. 
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 que nous 
connaissons bien et rapporter au grand groupe. 
 
Après les cours nous proposerons des ateliers en petits 
groupes. 
 
Le programme sera en life span c'est à dire que nous 
introduirons les notions par ordre chronologique (les 
préscolaires, les enfants, les ados, les adultes... 
 
Nous démarchons pour nous inscrire dans un groupement de DU 
européen afin de privilégier le partage des connaissances. 

 

INTERVENANTS 

 

Il y aura des interventions et des interviews de 

chercheurs internationaux 

Marie-Claude Monfrais-Pfauwadel (France), 

Michaela Pernon (France), Henny Bijleveld 

(Belgique), Myrna Zabbal (Liban), Fabrice Hirsh 

(France), Nadia Breijon-Teitler (France), Simon 

Henderson (UK). 

Nous avons aussi des contacts avec Malte, 

l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, les Etats-Unis, 

le Canada et la Suisse. 

 

 

 

 

 

Le DU se déroulera sur deux ans, 5 
sessions de deux jours par an. 

Nous avons demandé les vendredi 
et samedi. Ce sera une formation 

diplômante.  

Le collège des enseignants 

(Sorbonne-Université) : 

Patricia Oksenberg 

Elena Bérardi 

Lara Van der Horst 

Sophie Pihouée 

Olivier Gilardi 

Arnaud Amar 

 

 Préinscription et 

renseignements : 

patricia.oksenberg@orange.fr  

  

 
 

Travail à fournir pour valider le DU 
 
Il n'y aura pas de mémoire de fin 
d’étude, mais un cas clinique à 
présenter, un travail créatif à exposer, 
ou une recherche à présenter. Ce 
travail final pourra se faire en groupe. 
 
Nous avons bien conscience que tout 
le monde a un cabinet à gérer donc le 
travail s'effectuera majoritairement 
pendant les sessions. 
Vous recevrez de la documentation 
pour appuyer et enrichir le contenu 
des cours. 

.  

  

 

 


