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Liste des formations 2015
Liste des formations à la journée
Chaque formation est vise à dispenser les notions théoriques indispensables à une
pratique sécurisante. Nous consacrerons du temps de mise en situation professionnelle
et adapterons le contenu au contexte réunionnais.
Lieu : Hôtel Le Nautile, La Saline les Bains
Le tarif est de 140€ pour les 7h. Il comprend la formation (95€), le lieu, les pauses
gustatives et le repas pris sur place à l’Hôtel trois étoiles Le Nautile (45€).

« Bilan du bégaiement : tout petit enfant, enfant d'âge scolaire, adolescent et
adulte »
La formation s'adresse aux orthophonistes.
Nous développerons le bilan du bégaiement du tout petit (2 ans - 4 ans ½), de l’enfant
d’âge scolaire (5 ans – 12 ans), de l’adolescent et de l’adulte.
Date : vendredi 30 janvier 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants
à partir de 8h30).

« Bégaiement du tout petit enfant - Travail d'accompagnement parental »
La formation s'adresse aux orthophonistes qui ont déjà suivi la formation « Bilan du
bégaiement : tout petit enfant, enfant d'âge scolaire, adolescent et adulte » ou une autre
formation complémentaire sur le bégaiement.
Il est recommandé de suivre également la formation « Bégaiement du tout petit enfant –
séances individuelles (fluence et RP/RL) » qui est complémentaire de celle-ci.
Nous développerons la thérapie orthophonique du bégaiement du tout petit (2 ans - 4
ans ½) par le travail d'accompagnement parental.
Date : vendredi 13 février 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants
à partir de 8h30).

« Bégaiement du tout petit enfant - séances individuelles (fluence et RP/RL) »
La formation s'adresse aux orthophonistes qui ont déjà suivi la formation « Bilan du
bégaiement : tout petit enfant, enfant d'âge scolaire, adolescent et adulte » ou une formation
complémentaire sur le bégaiement.
Il est recommandé de suivre également la formation « Bégaiement du tout petit enfant - Travail
d'accompagnement parental » qui est complémentaire de celle-ci.
Nous ciblerons sur la prise en charge en séance individuelle des enfants d'âge pré-scolaire
qui bégaient et l'intégration efficace des contraintes phonologiques et linguistiques
entrant en jeu dans l'émergence et la persistance du bégaiement.
Date : vendredi 27 février 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants
à partir de 8h30).

« Bégaiement de l'enfant d'âge scolaire »
La formation s'adresse aux orthophonistes qui ont déjà suivi la formation « Bilan du
bégaiement : tout petit enfant, enfant d'âge scolaire, adolescent et adulte » ou une formation
complémentaire sur le bégaiement.
La formation aborde la prise en charge en séance individuelle et en accompagnement
parental des enfants d'âge scolaire (5-12 ans) qui bégaient.
Date : vendredi 10 avril 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants à
partir de 8h30).

« Bégaiement de l'adolescent »
La formation s'adresse aux orthophonistes qui ont déjà suivi la formation « Bilan du
bégaiement : tout petit enfant, enfant d'âge scolaire, adolescent et adulte » ou une
formation complémentaire sur le bégaiement.
Nous développerons la thérapie orthophonique du bégaiement de l’adolescent.
Date : vendredi 24 avril 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants à
partir de 8h30).

« Bégaiement de l'adulte »
La formation s'adresse aux orthophonistes qui ont déjà suivi la formation « Bilan du
bégaiement : tout petit enfant, enfant d'âge scolaire, adolescent et adulte » ou une
formation complémentaire sur le bégaiement.
Nous développerons la thérapie orthophonique du bégaiement de l'adulte.
Date : vendredi 29 mai 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants à
partir de 8h30).

« Douance et bégaiement - Comment gérer le fonctionnement cognitif haut
potentiel »
La formation s'adresse aux orthophonistes qui ont déjà suivi une formation complémentaire
sur le bégaiement.
La formation donne un éclairage clair sur l'étroite relation entre bégaiement et douance
et propose des axes de travail spécifiques adaptés dans le but de savoir aider au plus près
de leurs problématiques les patients haut potentiel porteurs de bégaiement.

Date : vendredi 12 juin 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants à
partir de 8h30).

« Groupes thérapeutiques de bégaiement »
La formation s'adresse aux orthophonistes qui ont déjà suivi une formation complémentaire
sur le bégaiement.
La formation donne les outils nécessaires à la prise en charge en séance groupale des
enfants d'âge scolaire qui bégaient, d'adolescents et d'adultes bègues, ainsi que des
parents d'enfants d'âge pré-scolaire qui bégaient.
Date : vendredi 19 juin 2015, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (accueil des participants à
partir de 8h30).

Groupe d’analyse
bégaiement

des

pratiques

thérapeutiques

du

Définition : Le groupe d’analyse des pratiques thérapeutiques du bégaiement est un lieu de
réflexion entre orthophonistes formés à la prise en charge du bégaiement dans une
logique de développement de sa pratique professionnelle.
Il se situe donc sur deux plans :
- L'éclairage sur les pratiques et leurs "conséquences" pour les patients (lissage des
situations complexes)
- L'aide à la théorisation de la pratique
Cette analyse des pratiques thérapeutiques du bégaiement vise ainsi l’intégration de
l’expérience et l’assimilation des apports théoriques en s’appuyant sur une réflexion
collégiale.
Dates : Tout le monde s’engage sur 5 sessions, chaque dernier mardi du mois de 20h à
22h, de fin février à fin juin : mardi 24 février 2015, mardi 31 mars 2015, mardi 28 avril
2015, mardi
26 mai 2015, mardi 23 juin 2015
Lieu : 35 rue de Paris, St Paul
Le tarif est de 35€ par session de 2h.

Pratiques de thérapie orthophonique du bégaiement
Formation de 5 jours répartis en deux sessions de 3 jours et 2 jours
La formation s'articule en 2 sessions :
- Session 1 qui développe la thérapie orthophonique du bégaiement du tout
petit (2 ans - 4 ans ½), de l’enfant d’âge scolaire (5 ans – 12 ans), de
l’adolescent et de l’adulte.

-

Session 2 : Il s’agit d’avoir un temps de réflexion sur la pratique mise en place
depuis la session 1 afin de l’ajuster, la préciser et la professionnaliser. Nous
développerons ici le travail des groupes et ferons un retour sur la thérapie du
bégaiement en mettant le plus possible en situation professionnelle

Dates : jeudi 26 novembre 2015, vendredi 27 novembre 2015 et samedi 28 novembre
2015 puis vendredi 25 mars 2016, samedi 26 mars 2016, de 9h à 17h30 (accueil des
participants à partir de 8h30).
Lieu : Hôtel Le Nautile, La Saline les Bains
Le tarif est de 700€ pour les 5 jours de formation (35h). Il comprend la formation (475€),
le lieu, les pauses gustatives et les repas pris sur place à l’Hôtel trois étoiles Le Nautile
(225€).

A propos de la formatrice
Aude Fresnay
Orthophoniste depuis 2003, installée à La Réunion depuis 2004
D.I.U. de phoniatrie (auditeur libre) (Paris 13)
Déléguée régionale de l’Association Parole Bégaiement depuis 2005
Formée au bégaiement par Marie CHABERT et Hélène VIDAL (3 jours) puis par AnneMarie SIMON (9 jours)
Co-thérapeute en 2008 avec Anne-Marie SIMON pour animer un stage intensif d’une
semaine pour adultes bègues à Maurice.
Interventions auprès des pédiatres depuis 2006, dont lors du congrès régional de
pédiatrie en 2010 et du congrès national de pédiatrie SFPOI / ARPA en novembre 2011
Depuis 2010 : Formatrice en bégaiement pour les orthophonistes (La Réunion).
Stages de formation continue à destination des orthophonistes de la région autour des
pratiques thérapeutiques du bégaiement.
Groupe d'analyse des pratiques thérapeutiques du bégaiement depuis 2014.
Fondatrice et administratice de la page Facebook « Douance, surdouement etc »

Pour chaque formation la demande de financement FIF-PL est en cours.
Des facilités de paiement sont proposées.

Pour toute information, programme détaillé et demande de formulaire,
veuillez m’envoyer un mail sur audefresnay@yahoo.fr

