Prise en charge
du bredouillement
Stage professionnel Réf : F-ORT-25.18

DESTINATAIRES
PUBLIC CONCERNE
Orthophonistes

OBJECTIFS DE FORMATION

A l’issue de la formation, les participants seront capables de
•
Définir le bredouillement et évaluer son impact sur la
communication et la qualité de vie
•
Elaborer un diagnostic orthophonique et un pronostic
•
Définir des axes thérapeutiques
•
Connaître différentes approches thérapeutiques
orthophoniques
•
Acquérir et développer différents outils d’intervention
orthophonique dans le domaine du bredouillement
•
Evaluer l’intervention orthophonique

ESSENTIELS DU PROGRAMME

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Savoir analyser des enregistrements
• Connaître les aspects théoriques (définition,
description et actualité de la recherche)
• Connaître les outils d’évaluation et entraînement
à leur utilisation
• Connaître les spécificités de la prise en charge et
techniques associées
• Savoir mettre en pratique de techniques
• Savoir observer et analyser des résultats

Durée de la formation - 2 jours / 14h00
Effectif - 30 personnes
Dates et lieux – 6-7/12/2018 – Marseille
Coût
504 € ttc par personne
Evaluation et validation du stage
Contrôle des connaissances acquises tout au long
de la formation.
timélia - 04 66 62 00 29 / contact@timelia.fr

METHODES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques par la méthode de l’exposé
Power Point et support papier
Etude de cas avec support vidéo
Ateliers pratiques
Logiciels

AUXILIAIRES PEDAGOGIQUES
•
•

Vidéo-projection
Supports écrits

INTERVENANTS / FORMATEURS

Marine PENDELIAU-VERDURAND, Docteur en sciences du
langage, Orthophoniste et Formatrice
Chercheur associé au laboratoire du LIG (Université de Grenoble)
Chargée d’enseignement à l’Université de Montpellier (DUO –
Département Universitaire d’Orthophonie)
Jacqueline BRU, Orthophoniste et Formatrice
Chargée d’enseignement à l’Université de Montpellier (DUO –
Département Universitaire d’Orthophonie)
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CONTENU
JOUR 1 :
Matin
•
•

Ecoute d’enregistrements
Présentation théorique :
définition du trouble
les deux types de bredouillement
les données neurologiques
les données génétiques
différencier bégaiement et bredouillement.

Après-midi
•

•

Evaluation du bredouillement:
la conduite du bilan
les tests utilisés (EEP, PCI-R, Test du porte-monnaie, Dysfluency Index Counter ?)
les mesures (SPS Syllabes Par Seconde, Dysfluency Index Counter ?)
les outils d'analyse : Praat,
Analyse des différentes composantes de la communication
Ateliers : entrainement aux prises de mesures, analyses de vidéo

JOUR 2 :
Matin
•
•
•

La prise en charge : les spécificités de la prise en charge en fonction des types de bredouillement.
Bredouillement phonologique et bredouillement syntaxique
Présentation des techniques
l'hyper-articulation (articulation de grande amplitude (Pendeliau-Verdurand, 2014; PendeliauVerdurand, 2017)
le tapping
le chunking ? : allongements perceptifs finaux (APF) et le travail autour des pauses
techniques d’éveil sensori-moteur du système lingual et des systèmes associés ?

Après-midi
•

•

Ateliers :
Utilisation du logiciel Praat, Goldwave.
Hyper-articulation ?
Techniques d’éveil sensori-moteur du système lingual et des systèmes associés ?
Augmentation des APF et des pauses ?
Analyse de vidéos
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