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Médecine 
Orthophonie 

 
Bégaiement et troubles de la fluence, 

Approches plurielles 
 

  Avertissement 
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la : 
- Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC. 
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge. 
- Formation Continue Employeur  (FCE) : demandeurs d’emploi  et salariés avec prise en charge financière. 
 

RReessppoonnssaabblleess  ::  MMmmee  AAuummoonntt  BBoouuccaanndd  eett  MMmmee  GGaattiiggnnooll  

 

PPuubblliicc    eett    pprréérreeqquuiiss  
Diplômés d’orthophonie ou de phoniatrie, libéraux ou salariés (expérience 
professionnelle souhaitée). 
Le recrutement se fait sur dossier, et  éventuellement sur  entretien. 
Une lettre d’engagement à suivre la formation sur 2 ans sera demandée 
aux participants. 
Nombre de places offertes :  25 à 30 participants 

 

OObbjjeeccttiiffss  

- Former des praticiens, orthophonistes, phoniatres et autres 
professionnels de la santé (sur entretien préalable) à la prise en charge 
des bégaiements et des troubles de la fluence. 

- Proposer une formation complète par des approches théoriques et 
cliniques à l’aide en particulier d’études de cas. 

- Améliorer les compétences dans la prise en charges des bégaiements.  
- Intégrer les connaissances issues des dernières recherches 

internationales. 
Objectifs professionnels éventuels :  
- Avoir une qualification supplémentaire en tant qu’orthophoniste 

  

CCoonntteennuuss  
Le concept de fluence, la génétique, la neurologie 

La prévention et prise en charge du bégaiement à tous les âges (petit 

enfant, enfant d’âge scolaire, adolescent, adulte).  

Les TCC, 2ème et 3ème génération appliquées au bégaiement, les émotions. 

Alliance thérapeutique, motivation et engagement. 

Attention et troubles attentionnels, voix et bégaiement. 

Locus de contrôle, diagnostic différentiel, bredouillement, thérapie brève. 

Bégaiement  précocité et déficience intellectuelle, linguistique, bilinguisme. 

Relaxation, la communication, l’échange, humour et bégaiement. 

Les médicaments, évaluation de l’efficacité des traitements. 

Résistances, rechutes et récidives. 

OOrrggaanniissaattiioonn  
Volume horaire global de formation :  
120 heures réparties sur deux ans avec 5 modules de deux jours par 
année. 
 

CCaalleennddrriieerr  

octobre 2015 
novembre 2015 
janvier 2016 
mars 2016 
Juin 2016 
 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
Contrôle strict de l’assiduité : pas plus deux absences 
injustifiées. 
Contrôle continu sur des présentations d’études de cas, des 
bilans et des quizz,  au moins un bilan et une étude de cas par 
étudiant sur les deux ans. 
Mémoire de fin d’études et présentation.  
Moyenne générale. 
 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme d’université 
 
 

TTaarriiff 

Droits universitaires :  261.10 €  
Droits d’enseignement :  F. Initiale:         N A 
  F.C Individuelle : 1.100 € 
  F.C Employeur :  1.100 € 
 
 
.

 

Inscription Pédagogique 

 
 

Inscription administrative  
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

  

Véronique Aumont Boucand 
243 Boulevard Raspail 
75014 Paris 
Tél : 01 43 21 39 70 

Email : vero.aumont@orange.fr 

 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04FY) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 

Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D367) 
TTééll  ::  0011..4444..2277..8822..4466//4477//4499//4455    --  FFaaxx  0011..4444..2277..8822..9955        ffccmmeeddeecciinnee@@uuppmmcc..ffrr 
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