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Durée du stage    3 JOURS / 21 heures (2 journées consécutives + 1 journée 3 mois plus tard) 

Horaires     9h00 – 12h00  / 13h30 – 17h00 
Nombre maximum de participant(e)s :  13 participant(e)s 

 
 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 

Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 

Si le stage est agréé  

DPC 

Libéral x 560 € 150 € 

Salarié x 640 €  90 € 

 

 
PUBLIC 
Orthophonistes 
 

PRE REQUIS 
aucun 
 
RÉSUMÉ 

Le stage se déroule en deux parties 
Une première partie (deux jours) qui va servir à comprendre le bégaiement et le bredouillement selon la 
théorie des 6 malfaçons de François Le Huche.  

Chez le tout petit, il s’agira de ne pas installer ces malfaçons.  
Les stagiaires auront l’occasion de réaliser les exercices qui servent à éliminer les malfaçons observées chez 
les patients bègues et bredouilleurs lors d’un bilan. Les exercices seront réalisés en groupe puis deux par 
deux. 

Une deuxième partie (une journée, 3 mois après) où il va s’agir de rappeler les différentes options de prises 
en soin selon les âges, de pratiquer à nouveau les exercices de base, puis de permettre aux stagiaires de 
parler sur leur expérience auprès de patients. 
 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Comprendre le bégaiement et pouvoir prendre en soin des tous petits avec la guidance parentale, des 
enfants d’âge scolaire, des adolescents ainsi que des adultes. Réaliser un bilan selon l’âge du patient. 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS … à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Expliquer et pratiquer l’IHMERAE 

- Réaliser et expliquer le « tour du corps » 
- Réaliser les exercices de souffle 
- Expliquer la PAV 
- Réaliser les mots en bouche 

- Savoir à quel moment de la rééducation proposer les exercices de communication,  
- Savoir les réaliser 

 
 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

- Livres enfants,  
- miroir,  

- tapis de relaxation,  
- magazines,  
- paperboard 

 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

- livret des exercices 
- powerpoint 

- vidéos 
 
QUESTIONNAIRES 



  
 
Questionnaire préformation 
Évaluation des acquis finaux 
Questionnaire de satisfaction 

 
 
 
Première demi-journée (9h-12h00) 

 
• L’option restauration : avant 6 ans, les distorsions de la parole B ne s’installeront pas ! 
• Bilan et prise en soin de l’enfant de moins de 6 ans avec son/ses parent(s): L'IHMERAE 

• Le bilan avant 6 ans : anamnèses, attitudes 

• Vidéos de guidances parentales. 
• Pratique de l'IHMERAE par le stagiaire. 
 

 
Deuxième demi-journée (13h30-17h00) 
 
Après 6 ans : Qu'est-ce que le bégaiement ? Comment s’installe le bredouillement ? 

• L'information est indispensable. 
• Six distorsions qui affectent l’acte de parole, élaboration du bilan orthophonique et du 
projet de soin. 

• Pratique du Tour du Corps, une prise de conscience des tensions psychomotrices. 
• Observation de cas. 
 
 

Troisième demi-journée (9h-12h00) 
 
ateliers pratiques 
• Relaxation enfants, adultes et adolescents, gestion du souffle 

• Exercices de mâchoire/langue, les robinets de la parole 

• la PAV, les mots en bouche 
• Voix, lecture 

Quatrième demi-journée (13h30-17h00) 
 
Jeux de rôle, mises en situation 
• Construction de l’OREV : rétablissement de l'interaction langagière du patient bègue et 

bredouilleur. 
• Retours sur la spécificité des prises en soin selon l’âge de consultation 
 
 

 
 
Troisième journée à trois mois (9h00-16h00) 

 
Cinquième demi-journée (9h00-12h00) 
 

• Rappels sur la guidance parentale et échanges avec les stagiaires sur leur pratique  

• Pratique en demi-groupe : le Tour du Corps, le SAS, les mots en bouche 

 
Sixième demi-journée (13h30-16h30) 

 
• Présentation de cas de bégaiement par les stagiaires puis retours en lien avec l'option       réparation 

• Reprises de certains exercices à la demande des stagiaires 
 


