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22 octobre 2012 :   la 15 e Journée Mondiale du Bégaiement  

 

Chaque 22 octobre est depuis 15 ans désormais une occasion donnée aux 

personnes qui bégaient de se faire entendre et à toute personne qui se sent 

concernée de découvrir ce trouble de la communication. 

 

L’APB  - Association Parole-Bégaiement1- se fait toujours le relais de la Journée 

Mondiale du Bégaiement (JMB) en organisant des manifestations dans les 

principales villes de France, de Suisse et de Belgique. 

 

Créée en 1992, l’APB est une association internationale de plus de 800 

membres qui rassemble personnes qui bégaient et thérapeutes : riche du vécu et de 

la compétence des uns et des autres, elle s’attache à développer et soutenir des 

projets matériels, intellectuels ou scientifiques ayant pour objet l’aide aux personnes 

bègues et la recherche sur le bégaiement.  

Soucieuse de cette parité - personnes concernées par le bégaiement et 

professionnels -, elle a à cœur d’informer sur le bégaiement, la nature et les 

implications du trouble, les thérapies, de mener des actions de prévention auprès 

des parents de jeunes enfants, des professions de la santé et de l’éducation, de 

porter assistance aux personnes bègues et à leur entourage, de sensibiliser les 

pouvoirs publics, etc. 

L’organigramme des personnes de l’APB se trouve sur   http://www.begaiement.org/spip.php?article23 

Cette année, l’APB a fêté ses 20 ans et à cette occasion un micro-trottoir  a 

été proposé sur le thème « Si je vous dis APB, que répondez-vous ? » : - solidarité – 

stimulation – diversité – amitié – point de repère – dynamisme – écoute – enthousiasme – 

beaucoup d’échanges intéressants -  partage – formidable équipe – la meilleure thérapie ;  

en placer une au milieu des orthos !- convivialité – ténacité – relations interculturelles –  APB 

= Applaudissez Pour le Bégaiement ou Association Pour bien vivre son Bégaiement - 

familles – tout un programme – liberté de bégayer- originalité – tolérance – très content – lieu 

où je ne bégaye pas – chaleur humaine – soutien – être utile – espace de dialogue protégé - 

etc. 

                                                 
1 , Association Loi de 1901 - Publiée au JO du 1er avril 1992 
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L’APB offre -à toute personne bègue lui en faisant d irectement la 

demande- une aide financière incitative pour partic iper au Congrès 

International des Troubles de la Fluence se déroula nt à  Tours du 2 au 5 juillet 

2012 :  http://www.worldcongressfluencydisorders.com/index.html 

 

     � 

SITE WEB DE L’APB 

 Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce dossier de presse intitulé 

l’Association Parole-Bégaiement en 2012 , dans l’Espace Presse , sur le site 

http:// www.begaiement.org . Si vous souhaitez compléter votre information, des 

membres de l’APB, personnes bègues ou thérapeutes, sont disponibles pour vous 

répondre.  

Le vidéo clip en page d’accueil est notre carte de visite.  

Créé et animé par des membres de l’APB, ce site est venu combler un manque 

crucial de l’information pour tous.  Mis à jour régulièrement, il contribue à briser le 

tabou et permet bien souvent à des personnes désemparées d’établir un premier 

contact. 

     � 

FACEBOOK  

L'Association Parole-Bégaiement a créé cette année sa page Facebook.  
Venez nombreux la découvrir:  

http://www.facebook.com/AssociationParoleBegaiement 
      

� 

Pré-JMB :  Tous à vos baskets !  
Pour la troisième année consécutive,  elle court, elle court l’APB. .. 
Et vous invite à courir avec elle le 14/10/2012 à 10 heures   

L’objectif  de cette année est de réunir 300 coureurs et de financer la construction de 
3 classes pour le village de Neangket au Cambodge et la réparation d’un bâtiment 
existant. 

La date de la course est fixée le 14 octobre 2012, l’appel aux volontaires est lancé. 
Après l’effort suivra le réconfort, avec un brunch où se retrouveront coureurs et 
supporters . Nous comptons à nouveau sur la présence enthousiaste des membres 
des self-help. N’hésitez plus, venez nous rejoindre pour ce moment sportif et 
convivial. 
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           Une inscription en 3 temps : 
• Pour la course, chacun s’inscrit directement sur le site http:// 

www.20kmparis .com/ (ne pas oublier le certificat médical). Tarif préférentiel 
avant la fin août.  

• Commander votre tee-shirt à l’APB  (prix de 10 €).  
• Pour l’aspect convivial de la manifestation (lieu de rendez-vous, brunch), 

manifestez-vous auprès de la coordinatrice, Elisabeth Vincent : 
vincent.elisabeth@free.fr ou 01 40 68 77 64.  

• Allez voir la vidéo de l’édition 2011 sur notre page Facebook   

� 

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE et RENCONTRES du 22/10/2011  
 

N° azur de l’APB : 0810 800 470 (prix appel local) 

Osez poser toutes vos questions, apportez votre témoignage ; des membres 

de l’APB échangent avec vous et répondent aux demandes d’information toute la 

journée du 22 octobre. 

Retrouvez le calendrier des manifestations et les coordonnées des délégués 

régionaux sur le site web de l’APB :  http://www.begaiement.org 

 

     � 

 

CONFÉRENCE MONDIALE EN LIGNE 

La Journée Mondiale du Bégaiement est une volonté c ommune de : 

• International Stuttering Association (ISA) 

• International Fluency Association (IFA) 

• European League of Stuttering Associations (ELSA) 

• APB    

Du 1er au 22 octobre, personnes bègues et thérapeutes proposeront des 

communications pour le grand public qui est invité à réagir. On trouvera à la fois 

la conférence mondiale 2012 et les précédentes (en anglais) à l’adresse 

suivante : http://www.stutteringhomepage.com  

 

     � 
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GROUPES DE SELF-HELP 
 
 

Définition du Self-help : Espace d’entraide et de parole entre personnes 
bègues.  C'est à l'initiative des personnes bègues elles-mêmes que ces groupes se 
constituent. Chaque groupe fonctionne de manière autonome. La rencontre avec 
d'autres personnes qui bégaient permet de se sentir moins seul d’où un effet 
thérapeutique. Tous les participants en tirent bénéfice. 
 
Depuis de nombreuses années déjà, l'APB encourage le développement des 
groupes de Self–help. Elle leur apporte un soutien sans faille, qui a permis 
l’aboutissement des projets ci-dessous : 
 

• La création :  
o d’un site internet dédié « Horizons Self-help » : http://www.selfhelp-

begaiement.fr/  
o de la Charte définissant les relations APB / Self-help 
o d’une charte interne pour tous les Self-help  

• Des réunions réunissant tous les Self-help de France et Suisse qui ont lieu 
une ou deux fois par an depuis 2009  

• Le Self-help à l’honneur : reportage sur le Self-help Paris dans l’émission  Allô 
Docteur (février 2010) sur France 5 : 
http://www.youtube.com/watch?v=q1vb5mCJFqE 

 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à surfer sur « Horizons Self-help » ou par mail : 
alain.paute@orange.fr 2 
 
     � 
 

FORUMS ET BLOGOSPHERE 
 

 L'A.P.B. recommande aussi la consultation des blogs et forums suivants, 

également propices à l'information sur le bégaiement, à l'expression et au dialogue, 

et toujours dans le but d’aider les personnes qui bégayent à sortir du silence, rompre 

leur solitude, apporter leur témoignage, etc  : 
 

- Au royaume des muets: http://auroyaumedesmuets.com/ 

- Forum Bégaiement : http://forum-begaiement.fr 

- GoodBye Bégaiement: http://goodbye-begaiement.blogspot.com/ 

- Journal d’un bègue : http://journaldunbegue.fr/ 

- Le blog de Cédric : http://blogcedric.fr/ 

- Les mots de Nathan : http://www.lesmotsdenathan.net16.net/  

                                                 
2 Alain Paute, responsable du Self-help Paris témoigne dans le DVD « Le  Discours d’un roi », voir le bonus du 

film intitulé « La parole retrouvée »   
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- Les vidéos de Bérenger : http://jebegaie.com 

- Parole de bègue: http://paroledebegue.free.fr  

- Un Olivier sur un iceberg : http://infosbegaiement.blogspot.com/ 

     

     � 

À      V O I R 
 

Le Discours d’un Roi  
    

Ce film de Tom Hooper qui revient sur le parcours méconnu du père d'Elisabeth II, le Roi 
George VI, contraint de récupérer le trône laissé vacant par son frère. Joué par un Colin Firth 
bouleversant qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation, le roi surmonte son sérieux 
problème de bégaiement dans un d iscours au cours duquel i l  entraînera l ’Angleterre dans 
la guerre contre les  nazis,  grâce à l ’ indéfect ib le sout ien de son orthophoniste aux 
méthodes peu convent ionnel les pour l ’époque et  à celu i  de son épouse. Un film d'une 
rare sensibilité qui change les regards sur le bégaiement…  

 
     La Parole Retrouvée 

    (4 interviews de membres de l’APB)    BonusBonusBonusBonus dans le DVD du  dans le DVD du  dans le DVD du  dans le DVD du 
Discours d’un Roi Discours d’un Roi Discours d’un Roi Discours d’un Roi     

L’APB a participé à la promotion de ce film et témoigne dans le bonus du DVD. Travaillant 
depuis 20 ans à modifier le regard habituellement porté sur la personne bègue, l’APB y a reconnu 
dans le scénario une justesse de ton et une excellente image de la relation thérapeutique nécessaire 
au traitement du bégaiement. L’APB est intervenue lors d’émissions, de  débats en salles et pour 
répondre aux réactions et demandes d’information que ce film a suscité et suscite encore.   
 

     � 

   Les Outils de la Fluence  

 

               Grâce aux nouvelles techniques de ralentissement du flux et aux 
techniques de fluence « fluency shaping », la plupart des personnes, même les plus bègues, 
constatent qu'elles peuvent ne plus bégayer dès la fin du premier jour. Vous pourrez le voir dans le 
DVD sur les outils de la fluence. Pour changer un comportement, il faut abandonner les anciennes 
habitudes et mettre sans arrêt en place les nouvelles procédures. S'entraîner ensemble en continu 
pendant six jours sur les nouveaux comportements de fluence est très efficace. Les groupes, grâce 
aux échanges et à la solidarité, sont à chaque fois des expériences uniques qui permettent de réels 
changements. 



 Association Parole-Bégaiement (APB) - http://www.begaiement.org  : 

      7/18 

 

 
Ce DVD a pour but d'enseigner les outils de la fluence. Il intègre et montre tous les nouveaux 
procédés de ralentissement du flux jusqu'au remodelage de la parole tout au long d'un groupe, afin de 
pouvoir suivre leur enchaînement. 
 
Ces techniques sont expliquées et détaillées et peuvent être utilisées avec des adultes et des 
adolescents, mais aussi avec des enfants, en les adaptant pour les rendre plus ludiques. 

Auteur : Véronique AUMONT-BOUCAND 3|      Editeur : ORTHO ÉDITION – 2011 - 41€  

 
     � 

 

      Le Serment  

Scénario et réalisation de Virginia Bach 

Court-métrage : 11’ 47’’, 35 mm, 2004, DVD 2009, France 

Synopsis : Jacques est une personne bègue. Pour clore ses études de médecine, il doit lire 

le Serment d’Hippocrate, épreuve redoutable. 

Site du film : http://leserment.free.fr 

À commander auprès de la réalisatrice  vbach24@club-internet.fr - 17 €  

 

                � 
 

    To speak   

 

Court-métrage écrit et réalisé par Erik Lamens, 14’ 30, 1998, Belgique 

Synopsis : Lors d'une soirée marquant la fin de ses études secondaires, un garçon et une 

fille éprouvent une attirance mutuelle. Il se dirige vers elle et l'invite à danser. Tout va bien 

jusqu'au moment où elle lui demande de se présenter…Un film émouvant sur le cruel vécu 

des jeunes... http://www.lamens.org 

 

                                                 
3 Vice-Présidente de l’APB 
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     � 

       Amotmalies   

Un court documentaire de Fred Florey sur la musicalité du bégaiement –2007- Suisse 

À commander auprès de l'auteur  fred@bordufilms.ch -12 €  

 

� 

 Prévention du bégaiement chez le jeune enfant  

Ce DVD réalisé par Anne-Marie Simon et Eric Mermoud a pour objectif de permettre à des 

parents ainsi qu’à des thérapeutes d’envisager ce trouble dans la perspective globale de 

l’enfant et de proposer des conduites favorables pour que l’enfant cesse de bégayer.        

Vendu au bénéfice de l’APB France et Suisse. 

 

Commande sur le site www.e-motus.ch ou à l’APB. DVD, 73’ - 2006 – 10 € 

 

     � 
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À     L I R E 4 

 

Bégaiement : intervention préventive précoce chez l e jeune enfant .  

Devant le succès de l’édition précédente (2005) réalisée 
grâce à une subvention de la Direction Générale de la Santé, l’APB. publie son 
troisième fascicule sur ce thème.  Rédigé par des thérapeutes et membres de 
l’association, ce document fait le point sur la prévention du bégaiement en France, 
après 20 ans d’action et d’information. 
Conçu pour les professionnels de la petite enfance, notamment pour les 
orthophonistes. 
 
Édition APB sur http://www.begaiement.org, - 2010 – 63 pages - 12 € 

 

     � 

 

        Bégayer, question de parole, question de vi e.  

Pour la première fois en France, un ouvrage rassemble les témoignages de 

personnes qui bégaient.   

Editions L’Harmattan – 2009 – 203 pages - 19 €  

 

     � 

 
                                                 
4  Sélection de références bibliographiques récentes écrites par des membres de l’APB en individuel ou collectif 
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  Image de soi, regard de l’autre chez le sujet bègue   

Ce livre collectif coordonné par Elisabeth Vincent rassemble les communications 

orales du 5e colloque international de l’APB qui s’est tenu à Paris en mars 2009.  

Editions L’Harmattan – Diffusion APB  - 2009 - 291 pages - 22 € 

   

     � 

NOUVEAUTES                          

Examiner un bégaiement & Evaluer un bégaiement de Françoise Estienne5.  

«La richesse de l’approche des présents ouvrages se situe précisément dans la création d’un dialogue 
entre la triade parents–enfants-thérapeute et l’entrechoquement des visions souvent divergentes qui 
en découlent », écrit Henny Bijleveld6, en avant-propos de ces livrets.  

Forte de son expérience et de son expertise, Françoise Estienne examine le bégaiement 
sous un jour objectif (épreuves qui permettent de le décrire et de l’évaluer) et subjectif 
(comment il est vécu par la personne bègue et ses parents). On trouve dans ces pages des 
épreuves langagières testées sur une population non bègue de référence, un index du 
handicap du bégaiement  

Des questionnaires croisés (adolescents-parents) facilitent le dialogue entre parents et 
adolescents. Les résultats se synthétisent en une série de documents opérationnels qui 
servent de base pour rédiger un rapport, évaluer l’évolution d’une remédiation. Un outil 
complet étayé par des normes et des études cliniques  

Editions Solal - Collection Tests & Matériels en Orthophonie – Mai 2012 - 40€ & 28 € 

     � 

Le Quatrième Automne  de Yan-Eric de Frayssinet7  
 
Un premier roman auto-édité. Témoignage d’une souffrance, ce récit donne la 

mesure de l’exclusion dont le seul critère est la différence. Julien se raconte avec émotion et 
nous donne une leçon d’humour sur la vie.  

L’auteur nous invite à visiter son site et à télécharger gratuitement le texte intégral sur 
http://www.le4automne.com 
AutoEdition, Toulouse, 2004. 205 pages, 15 €. 
 
     � 

                                                 
5 Membre du Comité Scientifique APB France et fondatrice de l’APB Belgique 
6 Membre du Comité Scientifique APB France et fondatrice de l’APB Belgique 
7 Membre du CA de l’APB, Délégué Régional (Toulouse) et Rédacteur en chef de la Lettre Parole-Bégaiement 
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         Printemps Suivants  de Yan-Eric de Frayssinet  
Second Roman 
 
  « — Pourquoi cherches-tu autant à te détruire? 

— C'est di..diffici.le de vi..vivre pour moi. 
— Tiens! et pourquoi ce serait plus difficile pour toi que pour les 

autres? 
— Tu as re..remarq..qué mon dé..fff..défaut d'é..dé..délo..cu..cution? 
— Tu veux parler de ton bégaiement?  Ce n'est pas gênant. Ça te 

donne un genre plutôt mignon.  
Elle a prononcé le mot fatidique. Ce mot tâché de sang, taché de sens, 

ce mot tabou dont la rime est « anéantissement ». Il stigmatise mes 
phrases et démembre le groupe nominal. Il exprime la réalité d'une grammaire de l'échec 
ou le complément n’a pas d’objet, l'adjectif n'est plus qualifié et le verbe être sans sujet. 
Personne ne doit le proférer devant moi il est réservé aux rires sous cape aux blagues 
entre copains qui fustigent la différence. 
Bégaiement éructé par autrui, c'est une ordure projetée en pleine face. 
Jamais je n'accepterai son dictat. » 
 
http://www.le4automne.com/1/printemps_suivants_212541.html 

2011, 198 pages, 15 € ou 2,90€.en diffusion électronique format PDF  

  
     � 
 

 Best-seller depuis des années aux Etats-Unis, « Conseils pour ceux 
qui bégaient » a été écrit par 28 thérapeutes américains de la parole (orthophonistes, 
phoniatres, psychologues).  
Ce qui rend ce livre remarquable, c’est que tous ces spécialistes de la parole ont eux-
mêmes bégayé. Chacun d’entre eux sait ce que c’est que de connaître la peur, l’angoisse 
et le désespoir qui sont souvent le lot des personnes qui bégaient. Tour à tour, les 28 
contributeurs expliquent ce qui les a aidés à surmonter leur bégaiement et ils livrent leurs 
conseils et convictions en s’appuyant sur leur expérience personnelle et toutes celles qu’ils 
ont vécues avec leurs patients. 
Les personnes qui bégaient trouveront dans ce livre des solutions concrètes et des plans 
d’action; les orthophonistes y découvriront les témoignages de spécialistes du bégaiement 
internationalement reconnus comme Charles Van Riper, Joseph Sheehan (et sa théorie de 
l’iceberg du bégaiement) ou Hugo Gregory (créateur de la technique de l’ERASM). 
 
http://goodbye-begaiement.blogspot.fr/p/pour-commander-conseils-pour-ceux-qui.html  - 18,50€ - 
 
Laurent Lagarde 8 a aussi traduit et édité « Des fois, je bégaie » (de Eelco de Geus)  
 

                                                 
8 Membre APB et créateur du blog “Goodbye Bégaiement” 
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   Le bégaiement est un comportement qu’il est possible de changer ! 
Cet ouvrage pratique et concret s’inscrit dans une approche cognitivo-comportementale et 
est conçu pour accompagner, aider, rééduquer, soigner et guérir. Il traite à la fois des 
aspects physiologiques, génétiques, environnementaux et psychologiques, et propose un 
véritable guide pour dépasser le bégaiement. 
L’objectif de ce livre est de mieux comprendre ce trouble et de donner toutes les clés de 
traitement aux personnes qui peuvent être concernées. Grâce à une idée conductrice 
porteuse d’espoir, il montre que travailler sur le bégaiement contribue à conserver – ou à 
restaurer – son estime de soi. 

                                
Mireille Gayraud-Andel9 est psychologue clinicienne et orthophoniste.  
Marie-Pierre Poulat 10 est orthophoniste. 
Elles sont toutes deux formées aux thérapies cognitivo-comportementales et spécialisées dans l’aide 
aux patients souffrant de bégaiement ; elles animent ensemble des groupes de supervision et sont 
chargées d’enseignement.  
 
Editions Odile Jacob, Collection GUIDES POUR S’AIDER SOI-MÊME  - sept 2011 - 328 pages – 17 €  
 
 

� 

 Les bégaiements de l’adulte   Sous la direction de Bernadette Piérart        

Le bégaiement est un trouble relativement fréquent. Il touche, à des degrés 
divers, environ 1% des adultes. De nombreuses personnes célèbres en ont 
souffert comme Démosthène, Lewis Carroll ou encore le roi Georges VI. Si 
certains individus n’en souffrent que de manière transitoire durant 
l’enfance, il représente un handicap permanent pour de nombreux autres.  
Ses conséquences psychologiques et sociales peuvent être importantes. 
Malgré son degré de prévalence et son impact sur la vie des individus, le 
bégaiement a fait l’objet d’assez peu d’études scientifiques et les 
publications à son sujet sont peu nombreuses. Des traitements ont été mis 

                                                 
9 Membre du CA de l’APB 
10 Membre actif  du CA de l’APB, Relations Presse 

Le Bégaiement – Comment le surmonter   
Mireille Gayraud-Andel et  Marie-Pierre Poulat  
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au point avec des résultats divers, mais les causes profondes du bégaiement 
et de son éventuelle guérison restent largement méconnues.  
 
De ce point de vue, le présent ouvrage comble un vide. Il apporte une 
première synthèse en langue française des connaissances scientifiques 
actuelles sur la question du bégaiement. Il en couvre toutes les facettes, 
depuis sa sémiologie jusqu’à son traitement, en passant par ses bases 
neurologiques et son impact linguistique et social. Il intéressera tant le 
praticien soucieux de comprendre et d’aider la personne bègue, que le 
chercheur qui y trouvera matière à réflexion et, espérons-le, un stimulant 
à poursuivre des travaux sur le bégaiement 

Editions Mardaga – 2011 – 312 pages - 35€        

 � 

 

NOUVEAUTE           Mon enfant bégaie   par Anne-Marie Simon 11         
 

Le bégaiement est une source de souffrance. Évitons qu’il gâche toute une vie ! 
Le bégaiement atteint 1 % de la population, soit environ 650 000 personnes en France. 
Il touche dans l’enfance 5 % des enfants : une fille pour trois garçons. 
Dans 3 cas sur 4, le bégaiement aura disparu à l’adolescence. Mais... attention ! Le 
bégaiement ne passera pas forcément tout seul ! 
Si l’on n’intervient pas précocement, 1 enfant sur 4 (mais aucun moyen de savoir lequel !) 
verra son bégaiement devenir chronique (permanent). Or un changement des attitudes de 
l’entourage vis à vis du trouble de la parole de l’enfant, et vis à vis de l’enfant lui-même – par 
exemple, des modifications de sa vie quotidienne, ainsi que de la façon de communiquer 
avec lui – pourraient suffire dans la plupart des cas à faire disparaître ou à réduire son 
trouble. 
De l’enfance à l’adolescence, l’entourage familial et éducatif peut ainsi jouer un rôle décisif 
dans l’évolution du bégaiement de l’enfant, et éviter qu’il devienne constitutif de son identité.  
  
Anne-Marie Simon est, depuis plus de 20 ans, une orthophoniste de référence dans le traitement 
du bégaiement chez les enfants et les adolescents. Elle a exercé à l’hôpital (Laboratoire 
Pathologies du langage, Hôpital de la Salpêtrière, à Paris), en tant qu’attachée à l’ISERM, et en 
libéral.  
 
Editions Tom Pousse - Collection : Concrètement, que faire ?  - 128 pages  - 11 €   

 

     � 

                                                 
11 Membre fondateur et actif de l’Association Parole Bégaiement  
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Le bégaiement - La parole désorchestrée  par Élisabeth Vincent 12    

Ce petit ouvrage d’information générale montre les différents 
aspects du trouble, sa complexité, ses paradoxes, et propose des 
pistes de réflexions. Il intéressera non seulement ceux qui, de près 
ou de loin, sont confrontés à ce problème, mais aussi ceux qui 
souhaitent simplement connaître ce trouble que certains disent 
« bizarre ». 
Éditions Milan, 2004, Collection Les Essentiels N°246  - 64 pages - 5 € 

 

� 

 

A PROPOS DU BÉGAIEMENT 

• Plus de 650 000 personnes bègues en France. 

• Le bégaiement touche trois sujets masculins pour un sujet féminin. 

• Il existe aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. 

• Trouble affectant la parole, le bégaiement est plus encore un trouble 

 de la communication.  

• Ce symptôme s’inclue souvent dans un tableau clinique étendu, comprenant 

d’autres symptômes tels des tics, des troubles obsessionnels compulsifs, un 

déficit attentionnel, des problèmes de coordination motrice, des difficultés à 

exécuter des gestes (dyspraxies), à écrire (dysgraphies), des mouvements 

anormaux. On peut retrouver un bégaiement, par exemple, dans des affections 

telles le syndrome Gilles de la Tourette, ou la maladie de Parkinson… Seulement 

un tiers des personnes qui bégaient ne présente aucun autre symptôme associé. 
 

Qu'est-ce que le bégaiement ? 

On peut décrire le bégaiement comme une suite d'accidents, le plus souvent en 

relation avec une augmentation de tension, qui altèrent la fluidité de la parole : 

répétitions de syllabes, blocages, prolongations de sons, voire mouvements 

                                                 
12 Membre du CA de l’APB 
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involontaires. Il peut également passer inaperçu lorsqu’il est masqué par la personne 

qui bégaie. 

Le bégaiement est un trouble qui intervient dans la communication. Aussi se 

manifeste-t-il généralement dans les situations d'échange avec autrui, plus rarement 

en lisant ou en jouant un rôle, presque jamais en chantant. 

A noter que la gêne éprouvée par le sujet ne correspond pas toujours à l'importance 

du trouble perçu par l’interlocuteur. 

A l’origine d’une véritable souffrance, le bégaiement provoque souvent le rire, la 

gêne, ou le rejet ; ce handicap social est encore mal compris. Aussi ceux qui en 

souffrent sont souvent isolés et croient que rien ni personne ne peut les aider. 

 

Quelles causes : organiques, psychologiques, hérédi taires ? 

A chaque type de bégaiement sa cause. Néanmoins, une constitution 

biologique et une structure cérébrale atypique sont indispensables à la survenue d’un 

bégaiement. La recherche scientifique actuelle se concentre sur une base 

neurologique pour tous les bégaiements, invoquant l’idée d’une fragilité 

constitutionnelle sur laquelle viennent se greffer des facteurs favorisants (tels que 

retard de parole, climat familial tendu, anxiété, tempérament volontaire), des 

événements déclenchants (tels que naissance d’un autre enfant, déménagement, 

changement d’école, séparations) et des facteurs de chronicisation (exemple des 

réactions du sujet et de son entourage à sa difficulté) qui viennent alors fixer le 

trouble. 

 

Quand commence-t-on à bégayer ? 

Le bégaiement s’installe le plus souvent entre 2 et 5 ans. Il peut apparaître 

jusqu’à 7- 8 ans, rarement à l’âge adulte. 

Si rien n’est entrepris, sur quatre jeunes enfants commençant à bégayer, l’un d’entre 

eux restera bègue à l’âge adulte et il n’y a aucun moyen de prévoir lequel ; d’où 

l’importance d’une intervention précoce. 

 

La prévention : intervention précoce 

L’expérience clinique met en évidence qu’une intervention orthophonique 

préventive (dès 2 ans) pour des enfants qui débutent un bégaiement est d’une grande 

efficacité.  
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Certaines études faites avec de jeunes enfants montrent qu'avant une durée de 6 

mois de bégaiement les chances que le trouble s'arrête sont beaucoup plus grandes. 

Il s’agira essentiellement de permettre aux parents de réagir de façon adaptée au 

bégaiement de leur enfant et d’ajuster leur niveau d’exigence à ses capacités du 

moment. 

Même si le facteur génétique est maintenant reconnu, on peut espérer que la 

généralisation de cette prévention entraînera une diminution notable voire la 

disparition de la souffrance  des personnes bègues. 

 

L’enfant d’âge scolaire 

Lorsque l’enfant est plus âgé, un suivi orthophonique direct pourra être 

envisagé, toujours avec une forte implication de la famille. Il prendra différentes 

formes selon les spécificités de l’enfant (son langage, ses difficultés à l’école, son 

comportement).  L’enfant à cet âge n’est pas toujours très motivé malgré les 

moqueries et l’incompréhension rencontrées à l’école. 

L’adolescent, lui, s’implique plus volontiers dans la prise en charge. 

 

Pour l’adulte, quels traitements ? 

-Les thérapies orthophonique ou phoniatrique. 

-Les thérapies comportementales et cognitives (TCC). 

-Les traitements psychologiques (cures de relaxation, scénothérapie, psychanalyse, 

psychothérapie). 

-Les traitements médicamenteux. 

-Les stages intensifs. 

Les thérapies peuvent être soit individuelles, soit en groupe. 

Le choix d’une thérapie dépendra des objectifs poursuivis : prise de parole en 

groupe, passage d’examens, entretiens d’embauche, affirmation de soi, meilleure 

adaptation psychologique, stabilité émotionnelle. 

Une thérapie demande le plus souvent du temps et une forte implication. 

Épargner des années de souffrance, limiter de telles prises en charge répond aux 

objectifs de l’APB et souligne encore l’importance de la prévention. 

 

Pour en savoir plus, se reporter  au document réalisé par le Comité Scientifique de 

l’APB : http://www.begaiement.org/IMG/pdf/Dossier_therapies_mai_2012_.pdf 



 Association Parole-Bégaiement (APB) - http://www.begaiement.org  : 

      17/18 

 

 

     � 

PROJETS DE L’APB 

 

Les objectifs majeurs de l’APB sont toujours : 

• La reconnaissance d'utilité publique de l'APB. 

• L’ouverture à Paris d’une « Maison du Bégaiement », lieu d’accueil, de rencontres, 

d’information et d’orientation pour les personnes bègues et leurs proches. 

• La création d’une Fondation Parole-Bégaiement. 

 

Dans cette attente, l’Association Parole-Bégaiement poursuit sa mission 

d’information, tant vers les professionnels que vers le public. 

Une large gamme de dépliants et fascicules est à disposition du public, notamment 

sur la prévention du bégaiement. 

 

L'équipe animatrice de l’APB — dont tous les membre s sont bénévoles — 

compte sur votre soutien et, par avance, vous en re mercie. 

 

     � 
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CALENDRIER 

 
Evènement               Date                  Lieu 
    
20 ans de l’APB 20 ans de l’APB 20 ans de l’APB 20 ans de l’APB                 31 Mars 201231 Mars 201231 Mars 201231 Mars 2012                ParisParisParisParis    
    
Congrès IFACongrès IFACongrès IFACongrès IFA13131313                                            2222----5 Juil5 Juil5 Juil5 Juil 2012      2012      2012      2012                             ToursToursToursTours    
    
Course 20 km Course 20 km Course 20 km Course 20 km                 14 Oct    14 Oct    14 Oct    14 Oct 2012          2012          2012          2012                         ParisParisParisParis    
    
J M B        J M B        J M B        J M B                                                22 22 22 22 OctOctOctOct 2012     Toutes régions 2012     Toutes régions 2012     Toutes régions 2012     Toutes régions 

    

Journée Délégués RégionsJournée Délégués RégionsJournée Délégués RégionsJournée Délégués Régions    26 Janv 2013      26 Janv 2013      26 Janv 2013      26 Janv 2013                      ParisParisParisParis    

    

Journée Annuelle AJournée Annuelle AJournée Annuelle AJournée Annuelle APB   PB   PB   PB   01 Juin 2013   01 Juin 2013   01 Juin 2013   01 Juin 2013                   MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier    

««««    La fluidité dans tous ses sensLa fluidité dans tous ses sensLa fluidité dans tous ses sensLa fluidité dans tous ses sens    »»»» 

    

6666èmeèmeèmeème Colloque APB       Colloque APB       Colloque APB       Colloque APB      PPPPrintemps 2014       rintemps 2014       rintemps 2014       rintemps 2014       Le HavreLe HavreLe HavreLe Havre    ????    

Thème Thème Thème Thème prepreprepressentissentissentissenti (à confirmer) (à confirmer) (à confirmer) (à confirmer)    : : : : ««««    Le bégaiement et l’intimeLe bégaiement et l’intimeLe bégaiement et l’intimeLe bégaiement et l’intime    »»»»     

 

APB Contacts presse :                    
Marie-Pierre POULAT - ����:    06 63 05 14 9406 63 05 14 9406 63 05 14 9406 63 05 14 94 
Courriel : apb.presse@begaiement.org 
 

 
Coordonnées Association Parole-Bégaiement : 

BP20011  

92 340 Bourg la reine  

N° azur: 0810 800 470 (prix appel local) 

Permanence, répondeur, fax :   01.46.65.36.39 

contact@begaiement.org                           http://www.begaiement.org 
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