FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Paramédical - Thématique(s) : Orthophonie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – BÉGAIEMENT ET TROUBLES DE LA FLUENCE, DE L’APPROCHE SCIENTIFIQUE À
LA CLINIQUE
 Durée de la formation : 112 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : 1340 €

Modalité : Présentiel

OBJECTIFS
Former des orthophonistes à la prise en charge des bégaiements et des
troubles de la ﬂuence.
Proposer une formation tournée vers la recherche internationale
Adapter les preuves scientiﬁques à la clinique

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Objectifs professionnels éventuels :

Avoir une qualiﬁcation supplémentaire en tant qu’orthophoniste.

Patricia Oksenberg

INFORMATIONS

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Orthophonistes logopèdes ou logopédistes diplômés.
Le recrutement se fait par e-mail, après réception d’un CV et d’une lettre de
motivation validés par l’équipe.
Ce programme n’est pas ouvert à la formation initiale.

PROGRAMME
Le concept de ﬂuence, déﬁnitions, la génétique, la neurologie.
Échanger avec la recherche internationale.
Le centre Michael Palin à Londres dédié au bégaiement.
Linguistique, ﬂuence rythme et débit de la parole, particularité segmentales,
recherches actuelles
Cognition/émotions
Notion de self stigma.
La prise en charge du bégaiement à tous les âges, enseignement en life span
Les programmes internationaux avec EBP.
Multilinguisme et bégaiement
Voix et bégaiement, sensations laryngées
Bégaiement haut potentiel et déﬁcience intellectuelle
Humour et projet à usage thérapeutique.
Les médicaments.
Programme 2021-2022
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Responsables :
Pr Peggy Gatignol
Mme Patricia Oksenberg
Code faculté de médecine :
1X013X (1re année)
2X013X (2e année)
Code Formation Continue : D367
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
1re année ici
Télécharger le dossier de prise en charge
2e année ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr
Session 1 DU 28/01/2022 AU 29/01/2022
Session 2 DU 18/03/2022 AU 19/03/2022
Session 3 DU 20/05/2022 AU 21/05/2022
Session 4 DU 24/06/2022 AU 25/06/2022

MÉTHODES
Notre façon de travailler s’appuiera sur le modèle anglosaxon, s’inscrivant
dans une démarche de pédagogie active : les étudiants pourront intervenir en
groupe, faire des exposés, interviewer des chercheurs internationaux.
Après les cours nous proposerons des ateliers en petits groupes.
Volume horaire global de formation :
112 heures réparties sur deux ans avec 4 modules de deux jours par année.
Eﬀectif max : 20

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Études de cas, rédaction de bilans notés sur 20 coeﬃcient 1
Présentations d’interviews de chercheurs internationaux, présentations de
recherches internationales notés sur 20 coeﬃcient 1
Travail de ﬁn d’étude sous forme de poster (présentation cas clinique,
présentation de recherche actuelle, travail créatif autour du bégaiement) noté
sur 20 coeﬃcient 2
Travail individuel et/ou travail en groupe.
Droit au redoublement après délibération de l’équipe pédagogique
Assiduité requise: pas plus deux absences injustiﬁées

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Responsable pédagogique : Patricia Oksenberg
patricia.oksenberg@orange.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 112 heures
Rythme : 4 modules de 2 jours par année
8 modules sur deux ans journées de 7 h soient 14h par module
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SESSION 1

du 28/01/2022
au 29/01/2022

Module 1

SESSION 2

du 18/03/2022
au 19/03/2022

Module 2

SESSION 3

du 20/05/2022
au 21/05/2022

Module 3

Informations non contractuelles
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SESSION 4
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du 24/06/2022
au 25/06/2022

Informations non contractuelles
PDF généré le 26/09/2021

Module 4

