
      SEMINAIRE DE REEDUCATION 

                       du BEGAIEMENT 

                  «SELON L'OPTION RESTAURATION »

                 (très jeune enfant, enfant, adolescent, adulte)  

12 et 13 juillet 2019   Paris Couvent Saint Jacques (13 ème Arrt)

   

             Animé par Nathalie FLORENTIN Orthophoniste et formatrice avec la   
  participation du Dr François LE HUCHE 

         Vendredi 9H/12H Nathalie FLORENTIN 

• Avant 6 ans, la Guidance Parentale: les distorsions de la parole B  ne s’installeront pas. 

• Prise en charge de l’enfant de moins de 6 ans : L'HIMERAE et la relaxation: un matériel au 

quotidien.

• Les facteurs favorisant le bégaiement du jeune enfant, quelle conduite ?

• Vidéos de guidances parentales et pratique par le stagiaire. 

14H/17H30 François LE HUCHE 

• Evolution du bégaiement après 6 ans : les six distorsions de la parole normale                     

chez l’enfant d’âge scolaire, l’adolescent et l’adulte . 

•  Bilan orthophonique: pour la restauration d'une parole naturelle s'appuyant sur les points 

observés: orientation de traitement.

• La PAV.

• Rétablissement de l'interaction langagière du patient bègue et/ou bredouilleur.

Samedi 9H / 17H00 Nathalie FLORENTIN 

Matin: Ateliers pratiques 

• Exercices spécifiques après 6 ans: pratique par les stagiaire de la relaxation, des exercices

de mâchoire/langue,  de  la co-articulation, des mots en bouche,  de la gestion du souffle,  
de la verticalité, de la voix,  et de la lecture. 

•   Reprise sur le travail avec les parents avant et après 6 ans .

Après-midi: 

• Vidéos de patients réalisant les exercices. Echanges à propos de vos cas.

• Reprise d’ exercices  développés la veille et approfondissement.

•  Récapitulatifs sur le bégaiement  et remise de documents.

Vous aurez la possibilité de déjeuner sur place ou dans un restaurant du quartier avec les 
animateurs. 



     

       BULLETIN D'INSCRIPTION 

                                     Séminaire bégaiement 12 et 13 juillet PARIS

                  Couvent Saint Jacques,   20 rue des Tanneries 75013 Paris

                     

 

Nom Prénom:

Adresse professionnelle : 

Tel pro:                                                       Portable : 

@: 

Renseignements personnels:
Comment avez vous connu cette formation? 

Quels sont vos attentes et vos besoins? 

Merci de renvoyer ce formulaire + joindre un chèque de 300 euros à l'ordre de Nathalie Florentin de 
Montgolfier (le chèque ne sera déposé que 10 jours avant la date de formation. Pour toute inscription qui 
sera annulée au delà d'un délai de 15 jours précédant cette date,une somme sera due à hauteur de 20%) 

Adresse postale : Association Parole.Paroles, 4 place Victor BASCH, 69003 LYON. 

Tel: 06 20 86 15 47

E mail: parole.paroles12@gmail.com 

Fait à :                             le

                                                                                               

             Signature: 


