Prise en charge du bégaiement dans les groupes
FORMATION DE :

Marie CHABERT, Orthophoniste et Hélène VIDAL-GIRAUD, Orthophoniste

CHEOPS 87, 55 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87000 LIMOGES
Le 01/12/2017 et 02/12/2017 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
CONTACT(S) : AURORE JUDET - ajudet@hotmail.com
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
Nous savons combien l'idée de ces prises en charge d'un groupe, qu'il soit d'enfants, d'adolescents ou
d'adultes, peut être intimidante, mais nous savons aussi combien ce projet est passionnant.
L'accueil de l'enfant et la prise en charge préventive vous semblent maintenant plus accessibles et vous
vous sentez moins démunis pour les aborder .
Vous avez également rencontré des adolescents et des adultes.
Notre souhait serait de vous apporter, lors d'une troisième et dernière session, des outils pour mener un
groupe thérapeutique.
Le groupe thérapeutique est le lieu idéal pour aborder des notions telles que les habiletés sociales de
communication, l'aﬃrmation de soi, la prise en compte de l'autre, la gestion des conﬂits...
Le groupe est aussi un espace sécurisant qui permet la désensibilisation progressive du patient quant à
son trouble.
A travers un travail en miroir, chacun peut aller à la rencontre de lui-même grâce à ce qu'il comprend du
fonctionnement des autres participants.
Parallèlement, le groupe va construire une réﬂexion collective approfondie sur la communication.
Nous aborderons le contenu des séances de groupe en vous proposant des idées de jeux, de jeux de rôle,
d'échanges selon des grands thèmes, des mises en situation...
Tout ce savoir-faire peut évidemment servir lors des séances individuelles.
Nous visionnerons ensemble des séquences vidéo et nous les analyserons avec vous.
Notre souhait serait de prolonger une dynamique de réﬂexion entre les thérapeutes du bégaiement de
votre région.
Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Power point, vidéos, exemples concrets
Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Un représentant du SROCPLFORM sera présent (Aurore JUDET)
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :
Un questionnaire de satisfaction sera remis à tous les participants.
Un questionnaire d’évaluation des connaissances sera remis aux participants inscrits au format FIF PL et devra
être rempli à la ﬁn des deux journées de formation.
A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le vendredi 01/12/2017:
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8h30: accueil des participants
9h00- 12h30:
I. QUESTIONS ET RETOURS SUR LES SESSIONS PRECEDENTES.
II. GROUPES D’ENFANTS :
- Cadre
- Vers quelle ﬁnalité tend le travail en groupe ?
- Contenu de la première séance Les séances suivantes Idées de jeux (évocation,
désensibilisation, masques, textes et lectures voix dans la voix, histoires en commun,
pourquoi faut-il savoir manier l’humour,…)
- Idées d’échanges
Pause en milieu de matinée
Repas pris sur place
14h00- 18h00:
Jeux de rôle : théorie, objectifs ( Illustration par des extraits vidéo) Liste de jeux de rôle.
Comment les adapter à nos diﬀérents patients. Mise en pratique. Quels retours-vidéo
possibles.
Comment amener nos patients à se positionner autrement dans la communication.
Pause en milieu d'après-midi
Le samedi 02/12/2017:
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8h30: accueil des participants
9h00-12h30:
III.
GROUPES D’ADOLESCENTS ET D’ADULTES : Objectifs en fonction de ces tranches d'âge
Thèmes d’échanges et de discussions
Idées d’exercices
Jeux de rôle
Travail autour de l'aﬃrmation de soi : mise en place du « Pour ou contre », Liste de jeux de rôle
Illustration par des extraits vidéo
Mise en pratique
Pause en milieu de matinée
Repas pris sur place
14h00-18h00:
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I. REFLEXIONS COMPLEMENTAIRES : L’intégration scolaire et professionnelle
II. Les cognitions - La honte
Le temps et le paradoxe temporel dans la prise en charge du bégaiement (ﬁlm)
Le téléphone
Les limites de notre intervention
Le statut du thérapeute.
Complémentarité des séances individuelles et du travail de groupe

18h00- 18h30: Temps administratif, présence obligatoire
Pause en milieu d'après-midi
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 15 heures.
Coût de la formation : 300,00 euros TTC.
Participants : 35
Lieu(x) de la formation : CHEOPS 87, 55 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87000 LIMOGES
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SROCPLFORM.
Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SROCPLFORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SROCPLFORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SROCPLFORM.
Professionnels libéraux :
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SROCPLFORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SROCPLFORM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la formation : Prise en charge du bégaiement dans les groupes
Vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017

Joindre à votre bulletin d’inscription, le règlement de 300€ en format FIF PL ou un chèque de caution de
420 € en format DPC.
Bulletin à renvoyer à : Aurore JUDET, 9-11 boulevard Victor Hugo, 87000 LIMOGES
NOM :

PRENOM :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES (adresse, numéro de téléphone, e-mail) :

MODE D’EXERCICE :

NUMERO ADELI :

Date de naissance :
En FIF PL

En DPC

