
LE BÉGAIEMENT : APPROCHE THÉORIQUE 
D'UNE RÉÉDUCATION AJUSTÉE AU PATIENT 

 

Objectifs : 
Le bégaiement est une pathologie complexe qui nous donne à revisiter ce qui 
fait l'essence de notre métier.  
Avant d'envisager la prise en charge du bégaiement, il est nécessaire de 
s'interroger sur les apports théoriques qui peuvent éclairer ce trouble de la 
communication, trouble du langage.  
 
C'est ce à quoi s'attellera Miriana Arsenijevic, à la riche expérience dans ce 
domaine. 
 
Par les aspects théoriques et par les échanges et analyses cliniques, cette 
formation nourrira notre pratique et nous permettra d'accueillir les patients 
de tout âge, présentant un bégaiement. 
 

Contenu : 
Sous l'éclairage de Graciela C. Crespin dans L'épopée symbolique du nouveau-
né, nous évoquerons les compétences du nourrisson dans la co-construction 
des liens et son appétence innée pour la relation à l'autre. 
Dans cette co-construction, les rendez-vous sont parfois manqués. Ils peuvent 
prendre place dans l'apparition du bégaiement, comme dans d'autres 
symptômes, tout en restant réparables. 
 
Ce fil conducteur nous rappellera la nécessité de l'attention soutenue portée 
par l'orthophoniste à chacun de ses patients, cette attention étant 
particulièrement cruciale dans l'approche du bégaiement. 
 
Nous nous intéresserons au Stade vocal d'Alain Delbe, les troubles de la voix 
étant assez souvent associés au bégaiement. 
Nous verrons la Pyramide du bégaiement de François Le Huche et Sylvie Le 
Huche, qui donne faces et strates aux bégaiements. 
 
Le cadre théorique pensé par Sylvie Le Huche, Les risques de fracture de l'acte 
de parole, donne une signification fonctionnelle du bégaiement, et permet de 
s'ajuster à chaque patient. 

L'orthophoniste, interlocuteur actif, avec son attention portée au patient et sa 
présence psychique intérieure, permet la circulation de la parole dans 
l'accompagnement des patients de tout âge et dans l'accompagnement 
parental. 
 
La trame de ces journées sera croisée par le partage de situations cliniques. 
 

 

Groupe limité à 12 participants 

 

 

 

Lieu de la formation : Maison de Quartier Centre 

                                                        9 rue Neuve Bourg l'Abbé 

                                                             14 000 Caen 
 

Nous disposerons d'une salle suffisamment grande permettant le respect des 
mesures sanitaires. 
 

 Parking gratuit dans la cour. 
 

 

Dates :   Vendredi 17 septembre et Samedi 18 septembre 2021 

 

Horaires : 9h00– 12h30     14h30 – 18h00 
 
 

Tarifs :  repas compris: 
 

Au titre de la formation professionnelle personnelle : 
Adhérents FOF  :  170€ 
Non adhérents FOF  :  200€ 
Au titre de la formation professionnelle employeur : 
Salariés :  200€             
Etudiants :  Adhérents FOF :    70€                   
                     Non-adhérents :  100€          
 



 

 

 

 

Le nombre de participants étant limité à 12, les inscriptions seront 
retenues dans l’ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi).  
 

Toute inscription doit être accompagnée de son règlement qui ne sera 
encaissé qu’à l’issue de la formation. 
 
Désistement : les frais d’inscription ne seront remboursés que si le 
désistement intervient au moins 10 jours avant la date de début de la 
formation. 
 
La FOF NORMANDIE se réserve le droit d’annuler la formation si le 
nombre d’inscrits n’était pas suffisant. 
 
A réception de votre inscription, une convention de stage vous sera 
adressée. 
 
Cette formation serait reportée si le contexte sanitaire nous y obligeait. 
 
 

MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION AINSI QUE VOTRE RÈGLEMENT (À 

L'ORDRE DE FOF NORMANDIE) AVANT LE 1ER JUIN 2021, À 
 

CABINET D’ORTHOPHONIE DE HÉLÈNE SAUVAGE 
5 RUE GASTON MANNEVILLE 

14 160 DIVES-SUR-MER 
 

Contact : 06 89 10 83 84 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LLEE  BBÉÉGGAAIIEEMMEENNTT  ::  
  AAPPPPRROOCCHHEE  TTHHÉÉOORRIIQQUUEE  

DD''UUNNEE  RRÉÉÉÉDDUUCCAATTIIOONN  AAJJUUSSTTÉÉEE    

AAUU  PPAATTIIEENNTT 

 
 

Par Miriana  Arsenijevic 
Orthophoniste  

 
 

Vendredi 17 septembre 2021 
Samedi 18 septembre 2021 

 

à Caen 
 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
 
 

N° de formateur : 28 76 05449 76 

 

FOF NORMANDIE 

 

Tél : 06 95 13 51 43 

Mail : sorn.fof@gmail.com 

 


