FORMATION CLINIQUE SUR LE
PROGRAMME LIDCOMBE :

THÉRAPIE DE TYPE COMPORTEMENTALE
POUR TRAITER LE BÉGAIEMENT CHEZ LES
ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE

18-19 OCTOBRE 2018

Église Unitarienne
de Montréal
5035, boul. de Maisonneuve
Ouest Montréal, H4A 1Y5
Stationnement disponible en
arrière de l’église
Métro Vendôme
INSCRIPTIONS

LE PROGRAMME LIDCOMBE
Le Programme Lidcombe a été développé par le Professeur Mark Onslow
et ses collègues au Australian Stuttering Research Centre pour traiter le
bégaiement chez les enfants d’âge préscolaire. Les orthophonistes ayant
assisté à la formation pourront montrer aux parents comment donner le
traitement : commentaires verbaux pour la parole fluide et le bégaiement
faits au quotidien pendant les conversations. Des études scientifiques ont
démontré l’efficacité du Programme Lidcombe pour traiter le bégaiement
chez les enfants.
Le Programme Lidcombe a été modifié pour les enfants d’âge scolaire et
les populations particulières.

Tous les tarifs sont en
dollars canadiens (CAD $)
Nombre de places limité!

Tarif réduit
(avant le 18 sept.)
Tarif régulier
Tarif par personne
pour les groupes de 4+
même lieu de travail et
inscriptions


Le Lidcombe Program Training
Consortium (LPTC) assure les
formations données à l’extérieur
de l’Australie et la Nouvelle Zélande.
MEMBRES DU LPTC
Canada :
Rosalee C. Shenker, Ph.D., CCC-SLP
Christina Lattermann, Ph.D.
Carla DiDomenicantonio, M.HSc.
États-Unis :
Barry Guitar, Ph.D., CCC-SLP
Melissa Bruce, M.Sc. CCC-SLP


The Lidcombe Program course is
offered for 1.2 ASHA CEUs
(Professional area, Intermediate
level). Disclosures: The presenters
receive reimbursement for their
presentations. No relevant nonfinancial relationships to disclose.





$505
$540
$470

Le coût de la formation
comprend les deux jours de
formation, les documents de
la formation et les collations.
Inscription et paiement
montrealfluency.com
Frais d’annulation de
$115.00 pour toute
annulation moins d'un mois
avant la formation.
Le LPTC peut annuler la
formation un mois avant la
date fixée si le nombre
d’inscriptions est insuffisant.

QUESTIONS ?
Centre de la fluidité verbale de
Montréal
(514) 489-4320 posste 221
info@montrealfluency.com

AGENDA
Objectifs d’apprentissage
Aux termes de la formation les participants pourront: Connaître la littérature et les
résultats qui justifient l’utilisation du Programme avec les enfants qui bégaient;
utiliser le Programme Lidcombe; collaborer avec d’autres orthophonistes pour la
résolution de problèmes.
Jour 1
8:30-9:00 Inscription
9:00-9:30 Vue d’ensemble du Programme Lidcombe
9:30-10:30 Développement du Programme /Recherche
10:30-10:45 Pause santé
10:45-12:00 Mesures
12:00-1:00 Dîner
1:00-2:30 Mesures (continuation)
2:30-2:45 Pause santé
2:45-4:30 Commentaires verbaux
Jour 2
9:00-10:30 Stade 1: Traitement pendant les conversations d’entraînement
10:30-10:45 Coffee Break
10:45-12:00 Stage 1: Traitement pendant les conversations naturelles
12:00-1:00 Dîner
1:00-2:30 Stage 2: Maintien de la fluence
2:30-2:45 Pause santé
2:45-3:15 Étude de cas
3:15-4:30 Expériences et ressentis vécus par les parents

