ANAE

A.N.A.E.

A p p r o c h e N e u r o p s y c h o l o g i q u e d e s A p p r e N t i s s A g e s c h e z l’ e N f A N t

N° 130
Les bégaiements : données actuelles
Dossier coordonné par Françoise Estienne et Henry Bijleveld

Éditorial : Quelles potentialités ?

J. GRÉGOIRE

dossier
F. ESTIENNE & H. BIJLEVELD
introduction
La manifestation d’un bégaiement :
H. BIJLEVELD
complexité et interaction dynamique des systèmes cérébraux
Bégaiement et petite enfance : moyens d’action
Le jeune enfant qui commence à bégayer. Comment intervenir ?
A.-M. SIMON
L’approche Lidcombe dans l’optique franco-belge
V. BOUCAND & V. STUYVAERT
L’approche Lidcombe dans l’optique des Pays-Bas
M.-C. FRANKEN
E. KELMAN & S. MILLARD
Approche familiale de Michaël Palin
regards croisés concernant ces approches
J. MARVAUD, F. ESTIENNE & H. BIJLEVELD
Les bégaiements en milieu scolaire
A.-M. SIMON
Les aspects psychosomatiques du bégaiement
J. MARVAUD
Les personnes bègues au quotidien - recueil de témoignages imer, Boris, Marie-Christine, Yan-Éric
L’apport de la « pleine conscience » dans la thérapie du bégaiement.
F. RASSART
de la théorie au vécu personnel
Bégaiements et supports techniques
V. STUYVAERT, J.-P. DEFRAIGNE
Bégaiements et méthylphénidate résultats d’une étude
H. RABAEYS, H. BIJLEVELD & D. DEVROEY
dysphonies et bégaiements.
F. ESTIENNE
Un tandem concevable au niveau du bilan et de la thérapie
Conclure
F. ESTIENNE & H. BIJLEVELD

Le CAhier PrAtiQUe
testons les tests : L’échelle non verbale d’intelligence (WNV)

BON DE COMMANDE

A.N.A.E. N° 130

Numéro accessible à la vente au numéro
Tarif non abonné et Institutions : 39 €.
Je joins mon règlement et mon bon de commande de 39 € TTC
à l’ordre de « A.N.A.E. » par
r chèque
r virement
r mandat administratif
r bon de commande
r chorus (voir ref. ci-dessous)
vous pouvez également commander sur notre site
www.anae-revue.com et régler par Paypal ou CB.
Une facture acquittée ou à régler vous sera envoyée systématiquement par mail.

Adresse de livraison
Mme ou M. :

Prénom :

Et/ou Établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Mail : 		

Tél. :

Signature

(impératif pour suivi commande, envoi de toutes nos factures par mail)

Adresse de facturation (si différente de la précédente)
Mme ou M. :

Prénom :

Et/ou Établissement :
K. TERRIOT

Adresse :

Vu pour vous, vient de paraître, reçu à la rédaction, associations, agenda

Code postal :

Ville :

Mail : 		

Tél. :

Signature

ISSN 0999-792X

(impératif pour suivi commande, envoi de toutes nos factures par mail)

Par virement
N° 130 – SEPTEMBRE 2014 – VOLUME 26 – TOME III

Document non contratuel - les titres ainsi que les auteurs sont susceptibles d’être modifiés

IBAN : FR76 3000 3034 9500 1206 0254 635
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

OU

Par chèque
ANAE – Abonnement
BP 70030
64120 SAINT-PALAIS PDC1

Voir l’ensemble de la Documentation Scientifique et Pratique d’A.N.A.E. sur
www.anae-revue.com
anae@anae-edition.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant par mail à l’adresse desabonnement@anae-edition.com
Nous ne transmettons pas vos données à d’autres sociétés, nous ne les utilisns que pour vous informer des activités de la revue, des éditions A.N.A.E.
et le traitement de vos commandes.

