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Notre projet est d’expliquer la construction du bégaiement, de présenter rapidement
le bilan et surtout la prise en charge.
Ce travail se fera en deux temps pour aborder le bégaiement en fonction de chaque
tranche d'âge. Il sera étayé par de nombreuses vidéos et par des exemples concrets.
Lors du premier niveau, nous ferons en sorte que vous sachiez comment mener un
accompagnement parental, afin d'éviter que l'enfant chronicise son trouble.
Nous vous transmettrons les techniques motrices adaptées à l'enfant.
Nous vous aiderons à savoir traiter le thème récurrent des moqueries chez l'enfant,
et aborder les relations avec les enseignants .
Nous vous ferons partager notre conviction que le bégaiement n'est pas inéluctable,
malgré une éventuelle hérédité familiale, malgré des parents trop inquiets, malgré
tous les « trop »...
Notre souhait serait de vous amener à aborder cette prise en charge dans la
certitude que vous, orthophoniste, pourrez mieux que quiconque aider chaque enfant
et chaque famille à ne pas s'installer dans ce trouble.

Dans le deuxième niveau de cette formation, nous aborderons les étapes du bilan,
puis nous poursuivrons par les aspects très pratiques de la prise en charge car les
adolescents et les adultes que nous rencontrons présentent un bégaiement ancien et
installé.
Notre projet sera de vous faire partager notre conviction que ce temps de bilan est
un moment essentiel qui fonde la relation thérapeutique entre le patient et le
praticien. Il nous faudra comprendre combien ce trouble de la communication a des
répercussions multiples sur la vie sociale, professionnelle, affective et psychologique
des personnes qui en souffrent.
Nous travaillerons la désensibilisation, le déconditionnement et re-conditionnement
moteur, le concept de l'Iceberg de Sheehan, les techniques motrices ajustées à
chaque personne, les identifications des différentes stratégies et faux-semblants mis
en place par le patient, la mise en œuvre des habiletés sociales de communication.
Tout ce travail est abordé à travers des exemples et des enregistrements vidéos.
Notre objectif serait que toute personne qui bégaie soit entendue à la mesure de sa
détresse, que le thérapeute s'autorise de sa compétence pour l'accompagner vers
un autre savoir-faire à travers un cheminement souvent ardu, mais combien
passionnant !

