
Si ces manifestations sont trop fréquentes  
chez un enfant de moins de 6 ans, elles évoquent un bégaiement.

Le bégaiement est un trouble de la parole.
• Il apparaît entre 2 et 5 ans dans 75% des cas
• Il touche 5 % des enfants
•   Si, pour 3 enfants sur 4, il disparaît spontanément, pour 1 enfant sur 4, il persistera  

et demande un traitement orthophonique le plus tôt possible

Quand votre enfant parle :
Sa parole lui demande un effort, il se crispe au niveau du visage, il fait des grimaces,

sa respiration est irrégulière, il est essoufflé et évite le regard des autres ?

Si la parole de votre enfant vous inquiète :
parlez-en avec votre médecin.

Pour toute information 
supplémentaire,  

contactez :

Association Parole-Bégaiement 
begaiement.org • 09 84 25 74 67 
contact@begaiement.org

   Bon…bon…bon 
   bon…jour  maman

Bonjour mmmm 
mmmaman

Euh , etc,  
c’est à dire,  
tout à fait…

   B…….onjour
il répète un son, une syllabe,  
un mot plusieurs fois.

 il prolonge certains sons.

il s’aide de petits mots 
pour démarrer ses phrases.

 il veut prononcer un son mais  
il bloque au début ou au milieu 

d’un mot ou d’une phrase.
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 Touche 5 % des enfants 

  Apparaît le plus souvent entre 2 et 5 ans

  Chez 3 enfants sur 4, il disparaît spontanément mais pour les autres,  
il persiste et nécessite un traitement

  Les conséquences sont multiples : repli sur soi, émotions négatives, 
trouble de la communication

  Les causes sont multifactorielles : génétiques, environnementales,  
neurologiques

  Le bégaiement a un caractère fluctuant : la souffrance de l’enfant  
n’est pas liée à la sévérité du trouble

Le bégaiement de l’enfant

Evitons que le bégaiement ne s’installe, 
Dépistons-le !

Sssssssaviez-vous 
q……..que ?

??

   Docccteur



 
 Facteurs génétiques : 

   Y-a-t-il des personnes bègues ou qui ont bégayé dans la famille ? 

 La durée de la période bégayée : 
   L’enfant bégaie-t-il depuis plus de 6 mois à 1 an ?
   Le bégaiement s’est-il aggravé ?

 L’âge : 
   L’enfant a-t-il 4 ans ou plus ?

 Facteurs linguistiques :  
   Est-ce que l’enfant présente d’autres difficultés de langage ? 

   Au niveau de son langage, est-il en avance par rapport à son âge ?

 Les facteurs psycho-émotionnels : 
   L’enfant est-il conscient de son trouble ?
   Est-il inquiet face à celui-ci ?

 L’attitude des parents : 
   Les parents sont-ils inquiets par rapport au bégaiement de leur enfant ?

Les questions à poser ?

Si vous cochez une de ces cases, orientez l’enfant chez un orthophoniste  
pour un bilan orthophonique et rééducation si nécessaire.

Les manifestations du bégaiement

 
•  Des répétitions de sons,  

syllabes ou mots
•  Des blocages et des prolongations  

de sons
•  Des mots d’appui (utilisation de petits 

mots sans rapport avec le sens de la 
phrase)

• Un évitement du regard
•  Une respiration inappropriée  

pendant la phonation
•  Des mouvements indiquant une diffu-

sion de la crispation (léger tremblement 
des lèvres, clignement des yeux…)

• Un repli sur soi

Sur le plan non verbalSur le plan verbal

Pour toute information 
supplémentaire,  

contactez :

Association Parole-Bégaiement 
begaiement.org • 09 84 25 74 67 
contact@begaiement.org


