9. Formation au Programme Lidcombe
Véronique AUMONT-BOUCAND, Orthophoniste.

Objectifs

Pouvoir utiliser le programme Lidcombe (programme comportemental pour les enfants d’âge
préscolaire et scolaire) pour la rééducation des enfants.
Le programme Lidcombe est un programme comportemental Australien pour les enfants d’âge
préscolaire basé sur le renforcement positif. Ce programme a été par la suite adapté aux enfants
d’âge scolaire. Il est administré par les parents, l’orthophoniste les aidant chaque semaine. Il
améliore la relation Parent/enfant, est plus facile à mettre en place et souvent plus rapide que
les rééducations plus traditionnelles.
Ce programme apporte de nouveaux outils efficaces pour la prise en charge du bégaiement.

Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint, support écrit remis au stagiaire, enregistrements vidéo, études de
cas, ateliers pratiques.

PROGRAMME
Matin
Utilisation du programme
•
•

Questionnement sur les difficultés rencontrées
Révision de tous les éléments du programme

Cas cliniques
•

Analyse d’études de cas cliniques apportées par les participants

Après-midi
Cas cliniques
•
•

Cas cliniques
Application du programme aux enfant

STS « Syllabe Time Speech », programme performant pour les enfants d’âge scolaire
•
•
•

Présentation
Explication
Traitement
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•

Analyse de vidéos

Stage limité à 25 personnes
Durée : 1 jour (7 heures)
Dates : 18 Octobre 2019
Coût : Tarif libéraux 210€
Tarif DPC 210€ (dépôt de garantie)
Tarif salarié via établissement 260€

Lieu : Biarritz

Les participants doivent être titulaires du CCO (Certificat de Capacité en Orthophonie)
ou de tout titre admis en équivalence.
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