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I.  RAPPORT MORAL

                                             (Sylvie-Elisabeth Brignone, Présidente)

C’est avec émotion que je vous délivre mon dernier rapport moral en tant que Présidente de l’APB.
Cela a été un honneur pour moi de succéder ainsi au Dr. François LE HUCHE, Phoniatre,  président 
fondateur, et au Dr. Jean MARVAUD, Psychiatre.
Je m’étais engagée pour un mandat de 4 ans et suis heureuse de ce chemin parcouru ensemble.

Je tiens tout d’abord à remercier en particulier notre chère secrétaire Jacqueline RIDARD pour tout le 
travail accompli encore cette année, Olivier Humez et Véronique Aumont-Boucand  vice-présidents, 
Daniel POUSSIN,  trésorier, Elisabeth Vincent,  coordinatrice du comité scientifique, Marie-Eve Dumas,
coordinatrice des régions ainsi que Yan-Eric de Frayssinet, rédacteur en chef de la lettre parole bégaie-
ment, Patricia Oksenberg et tous les membres du conseil d’administration pour leur investissement 
dans notre association.
L’année 2015 a été marquée par l’achat de notre local de secrétariat, acte qui donne à notre associa-
tion une réelle pérennité ainsi qu’ une adresse pratique dans Paris intramuros qui permettra de recevoir
plus facilement des personnes en demande d’informations, d’organiser des réunions de bureau ou de 
comités ( scientifique, colloque...).

Les autres moments  importants de cette année ont donc été:

-la journée annuelle à Toulouse, organisée par Yan-Eric de Frayssinet et toute son équipe nous a don-
né l’occasion de mieux connaître la belle ville de Toulouse. Elle s’est déroulée le 20 juin 2015 autour 
des thèmes «Force du Corps et fluence des accords». Je tiens à nommer toutes les personnes qui ont 
accepté d’animer cette journée, Myriam Douche, Sophie Duc, Juliette Lambert, Xavier Cormary, Ma-
rianne  Roman, François Le Huche, François Garczynski, Patricia Oksenberg, Marie-Pascale Dernis-
Paradis, Martine Cotton, Nathalie Florentin et Véronique Aumont Boucand. La belle soirée en péniche 
sur le canal du midi restera également dans les annales.

-l’édition du magnifique conte, « Tatapadsan » offert par Arnaud Amar, orthophoniste  membre de 
l’APB, que nous remercions très sincèrement pour sa créativité et sa générosité.

-la journée mondiale du bégaiement, le 22 Octobre, coordonnée par Marie-Pierre POULAT et Laurent 
Lagarde attachés de presse, dont le thème était «Education- Coopération- Communication: faites pas-
ser le mot». Nous félicitons sincèrement tous les délégués qui oeuvrent pour ce moment phare de l’an-
née. Leur rôle dans le rayonnement de cet évènement  est fondamental. L’APB s’est enrichie de nou-
veaux délégués en 2015 et nous les remercions. Nous regrettons vraiment que certains départements, 
bien que pourvus de délégués, n’arrivent pas à se mobiliser. Nous leur disons de nouveau l’engage-
ment qu’ils ont pris vis à vis de l’APB et toute l’aide que nous pouvons leur apporter s’ils se mani-
festent. La lecture du rapport d’activité de chacun est riche et donne de nombreuses idées... 

-la troisième rentrée du nouveau Diplôme Universitaire «Bégaiement et troubles de la fluence», dont 
tous les enseignants sont membres actifs  de l’APB: Véronique AUMONT-BOUCAND ( vice-
présidente), directrice et le collège des enseignants, Sylvie BRIGNONE, Juliette DE CHASSEY, (délé-
guée Lyon Ouest),  Marie-Eve DUMAS ( membre du conseil d’administration),  Patricia OKSENBERG 
( membre du conseil d’administration), Elisabeth VINCENT ( membre du conseil d’administration).
Ce D.U joue un rôle important dans la transmission des connaissances réactualisées du bégaiement,
l’ouverture aux thérapies internationales et la recherche, pour tous les orthophonistes francophones.
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine JMB 2016, le 22 Octobre, dont le thème sera 

Cette assemblée générale sera l’occasion d’élire la moitié des membres de notre conseil d’administra-
tion et un nouveau président sera élu à la date du prochain CA le 10 Septembre 2016.

L’APB grandit, les dossiers administratifs deviennent complexes à construire et nous avons besoin de 
plus travailler en équipe. Aussi Je souhaite que l’ esprit dynamique, d’ouverture, de tolérance et de 
respect qui anime notre association perdure.
Comme nous sommes tous bénévoles, j’ai envie que nous puissions continuer à oeuvrer ensemble 
dans la joie et la bonne humeur. Je pense que ces éléments sont indispensables à la vraie réussite 
d’une vie associative.
Je vous remercie de votre attention et renouvelle mes voeux de prospérité pour  l’APB.

3/23



II. RAPPORT FINANCIER

(Daniel Poussin, trésorier) 

L'année 2015 a été marquée par l’achat du local du secrétariat, intégralement financée par les réserves
financières de l’APB destinées à l’origine à la création d’une maison du bégaiement.
La valeur de ce local qui nous appartient maintenant reste affecté aux réserves de l’APB.

Le travail de comptabilité que j’ai assumé intégralement depuis 2004 a été réorganisé pour alléger ma 
charge de travail. Nous avons scindé l’ensemble des tâches en trois grandes entités :

• l’encaissement d’abord assumé par Marie-Eve Dumas, puis maintenant par André 
Clouqueur, que je remercie pour l’aide qu’ils ont bien voulu apporter ainsi.

• Le paiement des factures et des remboursements de frais toujours assuré par moi 
(Daniel Poussin), ainsi que la coordination de l’ensemble.

• La saisie comptable sur logiciel informatique et tous les contrôles qui s’y rapportent.

Cette dernière tâche très consommatrice de temps et d’énergie a été confiée à la société Cogedis en 
complément des tâches d’expertise comptable. 
Ce qui sera un bénéfice de temps et d’organisation puisqu’ainsi l’ensemble saisie-contrôle-expertise 
comptable sera réalisée par la même entité.

Vous trouverez le rapport annuel complet sur le site de l'APB dans la rubrique adhérents. Nous 
sommes évidemment à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez vous poser, 
aujourd'hui ou plus tard (email : budget.apb@begaiement.org).

Comme chaque année, je rappelle que toute dépense prise en charge par l'APB doit faire l'objet d'une 
demande préalable auprès de budget.apb@begaiement.org sans aucune exception dès lors que la 
somme dépasse le montant de 30€ fixé dans le règlement intérieur et rappelé dans la fiche de 
“remboursement de frais”.

Je vous propose de voter :  L’approbation des comptes 2015 et l’affectation comptable du résultat 
négatif de 7859 euros au «report à nouveau » pour l’année 2016. 
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III.  RAPPORT D'ACTIVITE

Carnet de bord  (Jacqueline Ridard)

L'Assemblée Générale a eu lieu le 20 juin à Toulouse, lors de la très agréable  Journée Annuelle 
organisée par une équipe toulousaine autour de Yan Eric de Frayssinet.  

Le Conseil d'Administration  s'est réuni cinq fois (quatre  fois à Paris, et une fois à Toulouse). Patricia 
Bersot, Mireille Gayraud, Laurent Lagarde et Marie-Pierre Poulat ont démissionné de leur poste.  
Quatre membres ont été élus lors de l'Assemblée Générale : Catherine Bobichon, Jean-Baptiste 
Caillau, Audrey Fourches et Vincent Valdelièvre. 

Les délégations.  Le  Conseil d'Administration des régions, auquel tous les délégués sont conviés a eu 
lieu le 24 janvier à Paris.                                                                                                                             
Sept délégués ont cessé leur fonction. Par ordre chronologique :  Christel Achard (Loire), Caroline 
Haffreingue (Hauts-de-Seine), Philippe Lhuisset (Maine-et-Loire), J.F. Herbert (Alpes Martimes),   
Sylvie-Elisabeth Brignone (Isère), C. Auberger (Var), Fabienne Gardes (Loire), Anne Marie Simon 
(étranger).  Dix  nouveaux délégués ont été nommés. Par ordre chronologique : Aurélien Chanel 
(Drôme), Roseline Huriez (Morbihan), Faïza Taleb (Mayotte), Pauline Huré (Seine-et-Marne),  Pauline 
Goubault (Isère), Tidiane Ba (Maine-et-Loire), Christine Bouclier-Rouault (Loire), Marine Pendeliau 
(Pyrénées Orientales), Caroline Gary-Dutoit (Yvelines) et Bertrand Muguet (Bouches-du-Rhône).           
Fin décembre 2015 l'APB comptait 86 délégués  (24 délégations fonctionnant avec un binôme et 38 
délégations comportant une seule personne).  Ils ont organisé plus de 25 actions ou manifestations à 
l'occasion de la JMB. Les comptes rendus des délégués sont dans la partie IV de ce rapport.    
                                                  
L' association a acquis un local  de 9 m2  à Paris 14ème , 38 bis avenue René Coty, pour y installer le 
secrétariat et le siège social. Le principe général de cet achat  avait été voté à l'Assemblée Générale le 
20 juin 2014,  qui avait donné pouvoir au CA pour le réaliser. Les différentes démarches à accomplir 
pour l'acquisition ont été effectuées par S. Brignone, O.Humez, D. Poussin et J. Ridard. 

Nous avons  édité un conte illustré pour enfant sur le bégaiement. Ce conte, « Tatapadsan », a été 
réalisé au cours d'un mémoire du  Diplôme Universitaire « Bégaiement et trouble de la fluence, 
approches plurielles ». L'auteur, Arnaud Amar,  orthophoniste membre de l'APB, a donné ses droits 
d'auteur à l'association.  

Le secrétariat a été assuré régulièrement par 4  personnes, André Clouqueur, Béatrice Maggi, 
Jacqueline Ridard, et Anne-Marie Simon, et également, de façon ponctuelle par Salima Goumiri, 
secrétaire salariée. Le secrétariat gère le fichier des adhérents et un fichier d'orthophonistes formées 
au bégaiement, assure les campagnes de ré-adhésion, convocation à l'AG, informations JMB, reçoit un
très grand nombres de demandes diverses, qu'il traite lui-même ou retransmet, envoie les commandes 
de livres et les dépliants édités par l'APB. 

Le secrétariat a  reçu environ 400 demandes de coordonnées d'orthophonistes formées au 
bégaiement, provenant dans environ 15 % des cas de professionnels de l'éducation, de la santé ou du 
secteur social. Les deux-tiers de ces demandes proviennent de la région Ile-de-France. Concernant les
tranches d'âge, 75 % des demandes concernent des enfants (jusqu'à 12 ans), avec un pic vers 3 ans. 
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Statistiques 2015 (Olivier Humez)

Au 31 décembre 2015, l'APB comptait 707 membres, soit une diminution de 19% par rapport à l’année
précédente (876 membres). Cette diminution  concerne toutes les régions à l’exception notable de la
Suisse et de Midi-Pyrénées, l’explication pour cette dernière région étant le fait que la Journée annuelle
a eu lieu à Toulouse en 2015. 
Le nombre de membres ayant choisi la formule d’adhésion sans la lettre Parole Bégaiement est passé
de 10% à 12.5%.

Il faut ajouter à la répartition géographique ci-dessus 15 membres domiciliés dans les départements
d’outre mer (21 en 2014).
Pour les autres pays le décompte est le suivant : Belgique 1, Liban 1.

71% des membres sont des professionnels, 29 % des personnes bègues et familles. Cette répartition 
est restée stable par rapport à 2014.

6/23



Relations presse et media (Marie-Pierre Poulat et Laurent Lagarde)

Le fait marquant pour l'année 2015,  en dehors de la couverture habituelle de la JMB (13h de France 2,
France Dimanche, Europe1, Okapi, RFI, reportages en région) était la refonte complète du dossier de 
presse, qui a  été très appréciée. 

Site Internet www.begaiement.org (Olivier Humez, Elisabeth Vincent, Jean-Baptiste Caillau)

Le site internet de l’APB a été totalement renouvelé en 2015, à la fois sur la partie informatique,  le 
design et la présentation des informations. Après études de différentes options, c’est le Système de 
Gestion de Contenu (Content Management System ou CMS)  Wordpress qui a été choisi. Ce CMS est 
le plus utilisé dans le monde et offre de ce fait de bonnes garanties de pérennité pour un coût 
d’entretien réduit. Le design du site est basé sur le thème Divi de la société Elegant Theme, qui offre en
natif la fonctionnalité « Responsive Design » : la mise en page s’adapte automatiquement au type 
d’appareil utilisé pour visualiser le site : PC, tablette ou smartphone. Actuellement 25% des 
consultations du site sont faites depuis un téléphone et cette proportion va continuer à progresser.
La mise en place informatique du nouveau site ainsi que le transfert des informations du précédent a 
été réalisée par Olivier Humez. Le contenu des nouvelles rubriques a été élaboré sous la coordination 
d’ Elisabeth Vincent. Elles demandent maintenant à être développées et enrichies. Jean-Baptiste 
Caillau a pris en charge la carte des coordonnées des délégués. 
Le nouveau site est en ligne depuis novembre 2015. Il est encore perfectible à la fois sur les 
informations qu’il contient et sur le design : nous sommes en particulier à la recherche de 
photographies ou schémas qui permettront d’illustrer la page d’accueil et les différentes rubriques. 

Page Facebook  (Sylvie-Elisabeth Brignone)

Notre page Facebook Association Parole Bégaiement 
https://www.facebook.com/AssociationParoleBegaiement/
a 3120 amis à ce jour et nous atteignons 5168 personnes.

Les principaux records de publication en 2015 sont :
-l’annonce de la JMB le 22/10/2015 avec 6100 vues.
-la liste des mémoires soutenus pour le DU «bégaiement et troubles de la fluence» le 19/06/2015 avec 
7100 vues.
-la palme du prix d’interprétation du festival de Cannes pour Vincent Lindon, qui bégaie , le 24/05/2015 
avec 7000 vues.

Nos amis viennent:
-de France ( 1998)
-d’Algérie ( 209)
-du Maroc ( 173)
-de Tunisie ( 108)
-de Belgique ( 104)
-du Liban( 90)
-de Suisse ( 35)....

En France, ils viennent de:
-Paris ( 198)
-Lyon ( 197)
-Marseille ( 44)
-Lille ( 44)
-Strasbourg (38)

Nous insistons sur le fait que nos délégués départementaux pourraient davantage utiliser Facebook 
pour communiquer .
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Comité scientifique  (Jean-Baptiste Caillau, William Chiflet, Catherine Daubié, Marie-Eve Dumas, 
Olivier Humez, Vincent Valdelièvre, Elisabeth Vincent)

En 2015, le comité scientifique a révisé les dépliants Petite enfance et Examinateurs. Ensuite il s’est 
attaqué à la refonte du site Internet www.begaiement.org : établissement du cahier des charges, 
examen des propositions techniques et commerciales de 2 sociétés, définition de l’organisation des 
rubriques dans le nouveau site. La fin de l’année a été consacrée essentiellement à la préparation du 
colloque 2016. 

Groupes de self help (Alain Paute)

En cette année 2015, une réunion inter Self-help Entraide a eu lieu à Paris en Septembre. Outre le 
Self-help Paris, était présent celui de Saint-Etienne. Nous avons échangé sur les attentes des 
personnes bègues participantes au cours de ces réunions d’entraide et de la meilleure manière 
d’appréhender ces moments où l’on peut parler du bégaiement en toute sérénité. On s’est promis de se
revoir en juin 2016 à Saint-Etienne. Affaire à suivre !
Certain d’entre-nous au Self-help Paris ont eu la chance de tourner une scène de cinéma pour le 
prochain film de Sara Forestier « M ». Le rôle de chacun était assez simple : jouer son propre 
personnage lors d’une réunion du Self-help Entraide.
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IV.   COMPTES RENDUS des REGIONS

Suisse

Durant l’année 2015, nous avons dû répondre à diverses demandes, notamment en participant dans 
d’autres associations professionnelles à des conférences sur le bégaiement. 
Nous avons remis à jour notre liste de logopédistes de l’APB acceptant de traiter des patients qui 
bégaient, afin de pouvoir mieux répondre aux demandes. Nous continuons d’envoyer une dizaine 
d’informations annuelles par email aux membres suisses, concernant des livres, des reportages, des 
films ou des conférences. Quant au groupe de self-help, il reçoit toujours de nouveaux membres et 
continue des séances régulières une fois par mois.
A l’occasion de la JMB, notre conférence s'est déroulée à Fribourg, une ville dans laquelle nous 
n'avions encore jamais organisé de JMB. Le journal de la région a présenté le bégaiement sur toute la 
première page du supplément magazine. Il y avait un interview de William Chiflet notre invité,  et un 
autre d'une des  logopédistes organisatrices de cette journée. Grâce à cette excellente annonce, 
malgré une journée douce et ensoleillée, une cinquantaine de personnes sont venues assister à la 
conférence, et la plupart d'entre eux ne connaissait pas l'APB avant cette journée-là. Un enseignant est
même venu nous dire qu'il n'avait encore jamais rencontré de personne qui bégayait avant cette année 
et qu'il allait distribuer nos dépliants à ses collègues. Dans sa conférence, William Chiflet a expliqué 
pourquoi il avait fait son livre, ce que cela lui avait apporté et il a développé l'importance de 
l'acceptation de son bégaiement, ce qui lui permet de vivre à l'aise. Il a souvent fait preuve d'humour et 
sa conférence a été très appréciée. Plusieurs adultes ont spontanément pris la parole pour raconter 
leur histoire et un représentant du self-help suisse, Valentin, a expliqué le fonctionnement du self-help 
et encouragé les gens à y venir. La journée s'est terminée par un long moment de discussions 
informelles.

Morgane Bonny, Dominique Mabillard-Jeanty, Catherine Tlili-Hunziker, Anne-Marie Horak Fankhauser, 
Florence Juillerat Rochat

Alsace

Nous avons cette année donné la priorité aux grandes actions d’information sur le bégaiement et l’APB.
20 janvier : présentation de l’APB aux Etudiants de 4ème année de l’Ecole d’Orthophonie de Strasbourg.
Cette initiative nous paraît toujours importante pour informer les futurs orthophonistes des actions de
l’APB et de ses engagements. Notre venue est toujours très appréciée. Par contre les étudiants sont
peu motivés pour adhérer… 
24 janvier : CA des Délégués Régionaux à Paris (présence de M-Pascale Diebolt). L’APB applaudit
l’Alsace pour ses actions et ses deux prix de la Rentrée des Associations en 2014
4 juin : Rencontre au Collège Mac Mahon à Woerth avec M-Pascale Diebolt et Clémentine, dans sa
classe de 4ème
26 et 27 septembre : Tenue d’un stand APB à la Rentrée des Associations au Parc de la Citadelle
à Strasbourg. De nombreuses personnes sont venues se renseigner ou témoigner. Nous avons pu
échanger avec d’autres associations. Création d’un flyer régional sur nos actions.
Octobre :  JMB du 22 octobre  sur le thème «     Education, Coopération et Communication     : Faîtes  
passer le mot     ».  
- 21 octobre :  Émission Alsace 20 « 19-20 » : interview de  M-Pascale Diebolt et du rappeur

Gamnot par Lionel Augier pour l’occasion de la JMB 
- Participation des Etudiants d’orthophonie à Strasbourg pour l’affichage de la JMB. 
- 21  novembre :  Rencontre  JMB au Centre  Culturel  St  Thomas à  Strasbourg.  Nous  avons

souhaité  respecter  chaque notion  du thème de la  JMB 2015.  Education     :  témoignages de
personnes  concernés  par  le  bégaiement  et  enseignants  invités  pour  améliorer  ensemble
l’information sur le bégaiement et sa diffusion  auprès des enseignants. Coopération     : de quelle
orthophonie avons-nous besoin ? avec des personnes concernées par le bégaiement, Yolaine
Latour chargée de cours à l’École d’Orthophonie de Strasbourg et Anne-Marie Simon, membre
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fondateur de l’APB. Communication     : comment faire tomber le tabou du bégaiement ? avec un
groupe d’étudiants.  Un  public  d’une cinquantaine de personnes nous  a  remercié  de cette
rencontre.

Tout  au  long  de  l’année,  le  groupe  d’Etudiants  d’orthophonie/Etudiants  concernés  par  le
bégaiement s’est réuni pour diverses occasions et sorties, permettant de resserrer les liens entre
personnes bègues et futurs orthophonistes. Lucas Panigali  souligne que cette initiative s’inscrit
avec brio dans l’objectif de faire découvrir la personne avant le trouble et offre un autre regard sur
les personnes bègues.
Nous avons répondu à de  nombreuses demandes de renseignements sur  le  traitement  du
bégaiement.
Nous avons participé à la  rédaction de la LPB. Lucas Panigali a créé la rubrique « Les grands
personnages bègues de l’Histoire ». M-Pascale Diebolt a écrit un article sur « Le bégaiement à
travers le monde »
D’après le site de l’APB, nous avons eu 30 adhérents en Alsace en 2015

            Marie-Pascale Diebolt et Lucas Panigali

Aquitaine

Gironde

En 2015, il n’y a pas eu de réunion de Self Help faute de participants.
A la rentrée de Septembre Aude Penas a proposé de passer la main,  c’est Julien Aoni qui prendra
le relais pour animer le self Help.
Le 10 novembre à L’Athénée Municipale de Bordeaux, une rencontre a eu lieu, 35 personnes 
étaient présentes. Quatre personnes ont témoigné de leur vécu du bégaiement. Julien Aoni 
membre actif du Self Help, Josyane Rey Lacoste  auteure entre autre de « Histoire d’un 
bégaiement », Etienne P. et Mme Girotti maman de Mattéo un préado qui bégaie.
Le dialogue avec le public a été riche, d’autres personnes ont témoigné spontanément de leur 
parcours pour s’affirmer malgré ce handicap social. Certains intervenants ont été  filmés avec leur 
accord, grâce à un copain Alain cinéaste amateur expérimenté.

Martine Cotton

Landes

A l’occasion   de  la  JMB,  comme  chaque  année,   envoi  d’une  lettre  aux  pédiatres  de  notre
département  pour les informer de la JMB accompagnée de l’affichette à disposer dans leurs salles
d’attente ainsi que du dépliant destiné aux professionnels de la petite enfance.

Le 18 novembre : émission de radio sur Souvenirs FM en direct.
 Cécile  Gilet  Depreux  (orthophoniste)  et  Aurélie  Chicheportiche  (membre  de  l’APB,  personne
adulte qui  bégaie)  étaient  les invitées  du 12/13 pour  parler  du bégaiement,  des avancées en
matière de recherche, des thérapies  et du parcours d’Aurélie. Emission riche, avec du temps pour
aborder de nombreux points  et un journaliste qui semble-t-il avait aussi fait le tour de la question
puisque nous intervenons régulièrement sur cette antenne. 

        Jérome Doyenard  et Cécile Gilet Depreux
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Lot-et-Garonne

En 2015 la délégation Lot-et-Garonne a répondu à des demandes d'information de parents ou 
personnes ayant un bégaiement.
Des informations ont également été données dans des écoles, avec distribution de livrets. Une 
directrice d'école a proposé d'en parler au niveau de l'inspection académique afin d'organiser une 
réunion d'information pour les enseignants...à suivre
Envoi systématique du livret de prévention aux médecins prescripteurs.
Contact avec un médecin hospitalier dans l'intention d'organiser une réunion d'information (2016?)
à suivre aussi.

Françoise Laforêt

Basse Normandie

Cette année nous avons réalisé un questionnaire envoyé à toutes les orthophonistes de notre région : 
la basse Normandie. 

Nous avons discutés mon binôme et moi pour décider ce que ce questionnaire devait comporter.  Nous
leur avons finalement demandé si elles prenaient en charge le bégaiement, et quel type de prise en
charge, elles étaient prêtes à effectuer. –enfants adolescents adultes groupe ? – et nous leur avons
présenté la JMB et nous leur avons demandé si des formations les intéressaient.

Nous avons peu de réponses ; quelques unes encourageantes. 

 Pour la JMB tout avait été mis en place mais notre invité s’est désisté et finalement comme nous
l’avions annoncé et que les gens s’étaient engagés  pour cet invité nous étions coincés.

 Je pense permettre aux orthophonistes de mettre la date de la future JMB plus tôt dans leur emploi du
temps l’année prochaine.

                                                                                                                                      Bénédicte Bonnet

Bourgogne

En tant que déléguée APB je m'occupe à recevoir les familles angoissées devant l'apparition d'un 
bégaiement chez leur enfant ,et les dirige vers un orthophoniste formé .
Je reçois également beaucoup de jeunes de 15 à 20ans pour les guider dans leur démarches pour les 
oraux de leurs examens 
Enfin j'accorde un entretien aux adultes ayant fait de multiples thérapies sans succès ,nous essayons 
de voir ce qui n'a pas marché et les réorienter vers des orthophonistes de l'APB 
J'assure une permanence téléphonique pour les personnes plus éloignés et leur transmet les dépliants 
nécessaires 

            Pascale Personnier

Bretagne

Morbihan

En 2015, nous avons réuni près de 40 personnes pour la J.M.B., le vendredi 23 octobre.
En fait, c'est beaucoup moins que l'an dernier (70 personnes env.) mais cette année, les échanges ont 
été bien plus nombreux et profitables aux personnes présentes.
Il y a eu une vraie dynamique et c'était très chouette d'en être les témoins!
Trois adultes ont témoigné et c'est sûrement ça qui a permis davantage d'échanges.
L'an dernier, il n’y avait que des témoignages d'adolescents; c'était très émouvant et finalement, peut-
être trop! Les gens dans la salle n'avaient pas voulu alors "en rajouter une couche" avec leurs 
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questions susceptibles de faire venir les bégayages pour les jeunes! Et puis, ces derniers vivaient le 
bégaiement de plein fouet et n'avaient pas (encore) de recul sur leur trouble.

Cette année, les témoignages étaient particulièrement positifs dans la mesure où les "témoins" sont 
dans l'acceptation du bégaiement ou s'en sont sortis! Les gens sont repartis avec cette nouvelle 
pensée que l’on peut s’en sortir !
Une maman qui témoignait du bégaiement de son fils a chanté quelques chansons accompagnée de 
sa guitare et ça nous a bercés jusqu'à ce qu'on se sépare!
Bien sûr, nous avons terminé par un pot de l'amitié et la vente de livres. Pendant ce temps, les gens se 
sont échangés leurs coordonnées pour se retrouver entre parents ou se sont inscrits sur une liste pour 
monter un self-help!

Le self-help a débuté le 3 décembre. Trois personnes se sont réunies. Il y a eu une autre réunion avant 
que le groupe s’arrête temporairement faute de participant.
Pour la promotion de la J.M.B., nous avons enregistré une émission de radio en direct et répondu à 
deux interviews par téléphone. Une pour une radio et l’autre pour la presse écrite.
Un ami graphiste de Roseline a fait don de son talent à l’A.P.B. en composant une belle affiche pour la 
promotion de l’évènement !
Enfin, Roseline a réussi à obtenir une grosse réduction de la part de la Mairie de Vannes pour la 
location de salle !
Nous aimerions  faire de la prévention et de l’information auprès des pédiatres et des généralistes avec
l’envoi d’un courrier par exemple mais par faute de temps, nous n’y parvenons pas. Enfin, nous 
espérons que le self-help reprendra et s’étoffera.

Jessica Etcheverry et Roseline Huriez

Centre

Eure-et-Loir

Tous les trimestres, tenue d’une permanence de 1h à l’espace santé (masanteactive.com) de la CPAM 
de Chartres,  qui propose une information et une documentation permanente sur le bégaiement. Et bien
sûr: permanence le 22/10.

La CPAM  assure la diffusion de l’information, y compris dans ses relais CPAM dans le département, 
même si les objectifs de l’espace santé, en terme de prévention sont les maladies cardio vasculaires, 
les lombalgies et le stress. Le bégaiement continue de garder une petite place dans ce dernier 
intitulé !   
 
Et bien sûr, toujours le travail de secrétariat: orientation vers des orthos, en nombre très insuffisant de 
manière générale dans ce département, et encore plus quand il s’agit de bégaiement, surtout ados et 
adultes. 

Chantal Canavese Poupon

Cher

Une année blanche pour la JMB, mais des projets pour la prochaine...
La campagne de prévention auprès des infirmières scolaires, des médecins scolaires, des médecins 
généralistes, avec distribution de dépliants, entretiens et invitation à aller sur le site de l'APB, porte ses 
fruits: une vraie sensibilisation sur la nécessité d'intervenir chez le petit enfant sans attendre trop 
longtemps, des infirmières scolaires dans les collèges et lycées maintenant bien au courant de ce qui 
est possible de mettre en place pour aider un ado qui bégaie.

Donc, essentiellement de la prévention, et aussi des collègues qui se forment! de quoi me sentir moins 
seule dans le département.
                                                                                                                Françoise Palicot
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Indre-et-Loire

Le contact avec les médias n’a pas été très réussi, cette année, puisque l’envoi d’un courrier et du 
dossier de presse à la radio locale (France Bleue Touraine) n’a pas suscité de réponse. Par ailleurs, à 
l’occasion de la JMB, non seulement la presse locale (Nouvelle République) n’a pas souhaité rédiger 
d’article sur la question, contrairement à son habitude, mais elle a également « oublié » d’annoncer 
l’événement organisé à Tours le 22 octobre, un « apéro-bégaiement » !  Conséquence de cet oubli, 
seulement les personnes invitées directement se sont présentées à la soirée, c'est-à-dire des patients 
déjà suivis ou des familles de patients. La réunion fut toutefois bien réussie, avec une trentaine de 
personnes présentes. Nous avons effectué une discussion informelle suivie d’une table ronde, animée 
par Nicolas ARMAND (co-délégué), Claude BEAUBERT, Marie-Charlotte CABANNE et moi-même.  
C’était très riche en échanges, témoignages et émotions.
Sollicités par l’ESOP (association de prévention de la région Centre), nous avons également organisé 
en septembre à Tours une réunion d’information destinée aux orthophonistes locales afin de préciser 
l’importance de la prise en charge précoce, avec quelques informations sur les nouveautés en 
recherche et en techniques de rééducation, sur les informations à donner aux parents et aux 
enseignants et enfin sur les procédures à suivre lorsque le trouble se manifeste chez un enfant suivi 
pour une autre pathologie. Les différentes présentations étaient animées par  Marie-Charlotte 
CABANNE , Johanne CAVE, Jean POSSON, Véronique SOUFFRONT et moi-même. Nous avons eu 
des retours très positifs d’orthophonistes qui ont par la suite, décidé de se former en bégaiement !

              Nadia Brejon-Teitler

Loiret 

J'ai fait une conférence dédiée au bégaiement et aux dernières avancées scientifiques ( congrès IFA 
Barcelone juillet 2016), à Olivet, Loiret, dans le cadre d'une semaine d'information proposée et 
développée par l'association EPE45.
60 personnes environ, de nombreux dépliants ont été emmenés par l'assistance, d'autres sont restés à 
l'association.
Ceci se déroulait le 5 octobre dernier, juste avant le congrès de Rome.

Pascal Rivière

Loir-et-Cher

Tout au long de l’année, nous informons et échangeons avec les personnes bègues et parents, les 
médecins, enseignants, infirmières, médecins scolaires et professionnels de la petite enfance et de la 
santé, avec distribution de dépliants APB. 

A l’occasion de la JMB, RCF du Loir-et-Cher m’a reçue pour une interview de 12 minutes le 12 
novembre.
Nous avons organisé une soirée d’information et d’échanges le 5 novembre, dans une maison de 
quartier de Blois. Le clou de la soirée était sans conteste la saynète donnée par un  groupe de 
collégiens, « cours de bégaiement troisième langue ». Applaudissements et plaisir partagé ! 

Véronique Souffront et Dominique Manceau
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Corse

Haute Corse 

Pour la première fois depuis ma nomination en novembre  2014, j'ai organisé une action en Corse.
Profitant de la venue de notre présidente Sylvie Brignone à Ajaccio, nous avons eu l'idée d'organiser 
une journée Mondiale du Bégaiement décalée…
Elle a donc eu lieu le 20 avril 2015, avec l'aide de la municipalité d'Ajaccio.
Une quinzaine de personnes étaient présentes : parents de personnes bègues, orthophonistes, 
médecins scolaires, élus de la ville.
Nous avons assisté à la projection du film de Sylvie "Image de soi regard de l'autre". 
Ce film a été très bien reçu et une certaine émotion était palpable dans la salle.
Un échange s'en est suivi sous forme de questions réponses générales autour du bégaiement, puis de 
questions plus personnelles touchant l'entourage des personnes présentes.

Cette première action est encourageante et j'aimerais pouvoir organiser une JMB à Bastia , le principal 
handicap étant que je suis seule à penser, porter et organiser les projets…

J'ai également reçu quelques appels téléphoniques de personnes souhaitant avoir des informations sur
le bégaiement, mais aussi souhaitant avoir des noms d'orthophonistes formées au programme 
Lidcombe en Corse du Sud. A ma connaissance il n'y a personne, ni en Haute Corse d'ailleurs à part 
moi même, et depuis deux semaines ma collaboratrice. Mes collègues de haute-corse comme de 
Corse du Sud sont très peu investies dans le traitement du bégaiement, ce qui complique 
considérablement ma tâche de déléguée.

Il reste donc beaucoup de travail à faire ici, mais la volonté est intacte.

Nelly Guidi 

Haute Normandie

L’année 2015 a été riche en événements et en imprévus dans nos vies personnelles. Cependant, 
malgré l’inconfort de la situation, nous avons tenu à organiser notre JMB 2015 en deux temps, comme 
nous en avons pris l’habitude.

Le premier temps de notre JMB a été la participation à un forum des associations, organisé par la
CPAM du Havre. Ainsi, toute la journée du samedi 3 octobre, nous avons tenu un stand d’information
au Magic Mirror. Le lieu, situé sur les docks du Havre, est un lieu très atypique : une yourte transformée
en cabaret ! L’affluence était faible, sauf pendant la demi-heure précédent la venue du maire du Havre.
Car d’un seul coup, le cabaret était plein. 

Notre but a été atteint : nous avons pu montrer notre existence à une centaine de passants. Nous
avions en effet préparé des affiches pour que ceux-ci puissent lire discrètement nos actions.

Le deuxième temps de notre JMB s’est  déroulé dans la deuxième grande agglomération de notre
département : Rouen. Un temps fort puisque nous avions demandé à Elisabeth Vincent d’animer une
conférence sur son livre « Les Émotions » ; et elle a accepté.

Ainsi, le vendredi 20 novembre à 20H, en parallèle d’actions sociales menées dans le milieu des
orthophonistes  et  dans  le  calme  plat  qui  a  succédé  aux  attentats  de  Paris,  nous  avons  discuté
« émotions » dans une des magnifiques salles de la Halle aux toiles de Rouen.  Malgré toutes ces
contraintes, une vingtaine de personnes a bravé la peur ambiante pour venir écouter Élisabeth Vincent.
La conférence a été très agréable et très instructive.

À côté de ces  deux temps forts  liés  à  la  JMB 2015,  nous continuons à  répondre aux  demandes
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d’information qui nous arrivent par téléphone et par mail. Nous ne les comptons pas précisément. Il y a
eu 11 demandes envoyées par mail à Benoit Lainé et Monique Beaurin ne compte plus les demandes
qu’elle reçoit par téléphone.

Monique Beaurin et Benoit Lainé

Ile de France

Paris

Comme chaque année, nous avons répondu aux nombreuses demandes de renseignements émanant 
aussi bien des personnes bègues que des professionnels de santé.

Cette année, pour la Journée Mondiale du Bégaiement, nous avons invité, le Professeur Mark Onslow 
de l’unité de recherche de Sydney, Australie. 
La conférence  a eu lieu dans l’amphithéâtre de la faculté de Médecine « Pierre et Marie Curie » Paris6
avec la collaboration de l’université, de l’APB et de l’Unadreo.  
Dans un premier temps, nous avons présenté l’Association Parole Bégaiement puis les cents cinquante
personnes présentes ce matin là ont pu suivre sa conférence.
Le Pr. Onslow a parlé des différentes sortes de recherches, la recherche fondamentale (neurologie, 
génétique, linguistique) la recherche sur les traitements cliniques et sur les comparaisons de 
traitement. La conférence peut être téléchargée ou lu sur le site de l’APB. Un podcast a été réalisé 
également à écouter sur le site de l’Unadreo. 

                      Véronique Aumont-Boucand et Alain Paute 

Essonne

La JMB. Nous avons souhaité faire découvrir ou permettre de revoir la pièce de théâtre « Dans la peau
de Cyrano ». En effet cette œuvre écrite et interprétée par Nicolas Devort est largement plébiscitée et
soutenue par notre association, tant l’interprétation magistrale et la force du message nous touchent.
Nous  avons  invité  les  participants  à  venir  découvrir  un  texte  magnifique  qui  sert  la  cause  du
bégaiement. Ce spectacle tout public (dès 7 ans) permettait d’y assister en famille. Un tarif préférentiel
avait  été négocié avec le théâtre (11€ au lieu de 16€) si  le public s’annonçait  de l’APB lors de la
réservation. 

Afin de toucher le plus grand nombre, la communication avait notamment été postée sur le site de
l’APB, affichée dans des cabinets d’orthophonie, adressée à des patients et envoyée aux personnes
ayant pris contact avec notre délégation, tout au long de l’année.
Avec l’accord du théâtre et des intervenants artistiques, la représentation a été suivie d’un long temps
d’échanges et de partages avec l’acteur, qui s’est poursuivi dans le hall. Une soixantaine de personnes
étaient présentes. 
Ce fut un moment dynamique et rempli de belles émotions partagées !

 Les demandes d'orientations vers des orthophonistes formées au bégaiement.
Tout au long de l’année, la délégation 91 a répondu à 30 demandes de renseignements et d’orientation
vers  des  orthophonistes  formées  à  la  prise  en  charge  du  bégaiement.  C’est  donc  50%  d’appels
supplémentaires par rapport à l’année dernière.
Analyse du type de public concerné : 

o 80% des appels étaient relatifs à des demandes pour des enfants ;
o 20% des appels étaient relatifs à des demandes pour des adultes.

Analyse de l’origine des demandes. Les appels ont été émis à :
o 69% par les parents d’enfants bègues ;
o 17% par les adultes bègues eux-mêmes ;
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o 10% par des orthophonistes, pour orienter leurs jeunes patients vers des confrères 
spécialisées ;

o 4% par une assistante sociale de lycée, pour un jeune adulte bègue.

             Cécile Couvignou  et Marie-Noëlle Guillouzouic

Seine-Saint-Denis

Cette année, notre Journée Mondiale du Bégaiement a été organisée le jeudi 14 octobre 2015, au
CMES Louis Pasteur à Aulnay sous bois. Nous avons accueilli les participants de 19h45 à  22h00 et,
agréable surprise,  une cinquantaine de personnes (au moins)  est  venue :  personnes qui  bégaient,
familles, orthophonistes mais aussi des institutrices.  
Les différents temps de la soirée ont été : 

– lecture d'une lettre écrite par le groupe des enfants (animé le mercredi soir)
– témoignages de parents concernant la scolarisation de leurs enfants 
– visionnage d'un montage vidéo illustrant le travail entrepris avec le groupe des enfants 
– sketchs mis en scène par le groupe des adolescents (animé le vendredi soir)
– concours de bégaiement 
– présentation d'un site destiné aux professeurs des écoles (dubégaiement dans ma classe)

Les retours de cette soirée ont été très positifs et nous encouragent à continuer sur cette lancée !!

       Audrey Fourches et Manon Goalard

Seine-et-Marne

Pour cette première année de déléguée APB en Seine et Marne, je me suis attelée au gros travail de 
recensement des orthophonistes du département disposés à prendre en charge des personnes qui 
bégaient. 
Travail d'écoute et d'orientation des personnes qui bégaient en quête de réponse et de professionnels.
Je suis toujours à la recherche d'un(e) co-délégué(e) pour organiser des projets autour du bégaiement 
et notamment de la JMB.
Mise à disposition permanente dans la salle d'attente de livres/articles parlant du bégaiement, 
distribution de dépliants APB à des médecins/pédiatres de mon secteur.

Pauline Huré

Languedoc Roussillon

Pyrénées Orientales 

Pour cette première année dans le rôle de déléguée départementale, j’ai organisé la JMB 2015 en 
partenariat avec Jacqueline Bru (déléguée Languedoc-Roussillon) et avec Fabrice Hirsch et Ivana 
Didirkova (respectivement maître de conférence et doctorante à l’Université de Montpellier). 

Nous avons pour cette journée, fait une conférence à 4 sur les généralités sur le bégaiement et sur
les données de la recherche. Des ateliers ont ensuite été proposés : atelier « découverte de la
parole », atelier Relaxation Pneumo-phonique, atelier fluence. 
Une 20aine de personnes étaient présentes. 

Par ailleurs, j’essaie de faire connaître l’association dans le département (où elle est très peu 
connue). J’envoie systématiquement des dépliants aux médecins, et enseignants. J’en ai 
également diffusé aux orthophonistes du département. 

                                                                                                                      Marine Pendeliau
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Lorraine 

Meurthe-et-Moselle 

A Nancy notre groupe APB est encore en construction et nous nous trouvons trop peu nombreux pour 
des actions d’envergure. En revanche nous sommes dans les meilleurs termes avec la journaliste des 
pages santé de l’Est Républicain, qui nous suit fidèlement depuis la projection du Discours d’un Roi, et 
qui, connaissant bien la JMB maintenant  se rend disponible chaque année en octobre et nous garde 
une place dans sa page hebdomadaire.
Cette année nous l’avons invitée à un groupe, et nous lui avons proposé d’y participer non pas en 
observatrice, mais comme si elle était une personne bègue, ce qu’elle a accepté très  spontanément. 
Cela a donné lieu à une rencontre très intéressante, car l’invitée n’a pas manqué d’être surprise de ses 
propres difficultés à prendre la parole devant un groupe... Les échanges ont été très sincères, et ses 
questions à la fin de la séance beaucoup plus personnelles que si elle restée extérieure, bien sûr.
 Pour finir elle a choisi de mettre en lumière la stagiaire étudiante en orthophonie qui assistait au 
groupe ce jour là.

Catherine Daubié

Midi-Pyrénées

L’activité de la région Midi Pyrénées a été florissante en 2015, année au cours de laquelle  nous avons 
programmé de nombreuses manifestations.

Un “goûter bégaiement” ; réunion de printemps organisée en plein air à l'abri d’un pigeonnier. Des 

familles échangent sur leurs difficultés autour d’un jeu de questions qui ouvre la discussion. Une “barbe

à papa” ponctue de cris joyeux cette belle réunion.

JAPB le 20 juin. Journée réflexive, dédiée à l’échange et la communication entre amis de l’APB. 

Ballade au fil de l’eau sur le canal du midi pour terminer ce rendez-vous incontournable.

Enfin, la JMB fut l’occasion d’un évènement théâtrale ; “dans la peau de Cyrano”, qui a suscité un bel 

enthousiasme pour l’équipe et les spectateurs.

Pour terminer un mot de la LPB. La collaboration active de nombreuses personnes nous permet 
d’élargir notre champ d’écriture.  Les numéros paraissent plus régulièrement et donnent la plume à de 
nombreux témoignages de personnes bègues, thérapeutes ou scientifiques. 

                                                                                                                        Yan-Eric de Frayssinet

Nord Pas-de-Calais

Comme les années précédentes, nous nous sommes mis en lien avec l’association Parlons-en 
pour mener à bien nos actions (association de prévention en orthophonie de la métropole lilloise).

Cette année, notre JMB s’est déroulée à la manière d’une rencontre informelle entre personnes qui
bégaient au café citoyen de Lille. Nous n’étions pas nombreux mais ce fut un moment très 
convivial. Un des participants nous a proposé une petite séance d’improvisation théâtrale, tout le 
monde s’est prêté au jeu, c’était vraiment sympa !
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Nous avons décidé pour les 2 prochaines années, au moins, de nous consacrer à la prévention. 
Nous avons fait le constat que les enseignants et le corps médical sont encore trop peu ou trop 
mal informés.
Dans cette idée, nous avons eu la chance de donner une conférence de 1h30 face à un public de 
60 enseignants de Maternelle, dans le cadre de leur formation continue et avec la participation de 
l’inspecteur de l’académie de Tourcoing Est.
Nous avons également participé au forum de l’éducation qui a eu lieu à Mons en Baroeul, organisé
par Le Printemps de l’éducation et qui a regroupé pas moins de 2000 visiteurs sur 2 jours les 23 et
24 avril.
                                                                      

       Anne-Charlotte Mieszaniec  et Christine Venel 

Pays de la Loire

Loire Atlantique

JMB  en décembre 2015

Information et orientation par mail ou téléphonede plus de 20 personnes. 

Rencontre avec une étudiante en 3e année de graphisme à Nantes pour l'accompagner dans son 
projet de création de jeu de cartes pour les enfants qui bégaient.

Stéphanie Le Saoût

Maine-et-Loire  et  Mayenne

L’association du Maine et Loire et de la Mayenne se réunirent pour cette JMB 2015.

Membres de l’APB ayant participé à la réalisation et à la JMB   : Laure Drutel (déléguée Mayenne),
Tidiane Ba et Joan Le Scornec (délégués Maine et Loire), Alizée Dequenne, Clémence Rochereau,
Armelle Le Bourg et Clémence Huet.
Tout d’abord, ces 2 délégations participèrent au forum des associations d’Angers en tenant un stand
durant 2 jours, le 8 et 9 novembre. Lors de ce forum des associations, Laure Drutel et Tidiane Ba furent
interviewés lors d’une table ronde sur le handicape.
Ce forum des associations fut l’occasion pour ces 2 délégations de parler de la JMB 2015 qui allait
avoir lieu 3 semaines plus tard. Ce fut également l’occasion d’interviewer des personnes présentes sur
le site. Ces interviews servirent par la suite à réaliser une vidéo de 13 minutes intitulée « Bégaiement et
idées reçues ». Pour le montage, nous fûmes aidés par un professionnel.
Par la suite, notre communication continua via les réseaux sociaux où nous avons diffusé les trois
affiches sur les principales idées reçues (faites également par le même professionnel). Tidiane Ba et
Armelle Le Bourg furent interviewés par un journaliste du courrier de l’Ouest ce qui permit de reparler
de la JMB à venir une semaine plus tard.  
Un sketch et un quiz furent également réalisés pour la JMB.
Enfin la JMB du 27 novembre arriva ! 45 personnes étaient présentes.
Au programme : 
1-Sketch  reprenant  les  principales  idées  entendues  par  les  orthophonistes  lors  d’un  bilan  initial
parents /thérapeute (les rôles étaient tenus par des personnes bègues et des orthophonistes).
2-Projection du film « Bégaiement et idées reçues ».
3-Quizz interactif avec les participants sous forme de « qui veut gagner des millions » où les questions
avaient pour but de répondre aux questions soulevées lors du sketch et du film.

    Joan Le Scornec, Tidiane Ba et Laure Drutel 
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Vendée

Pour l’année 2015, j’ai essentiellement fait de la prévention sur le bégaiement dans les écoles,
les crèches mais je n’ai malheureusement pas organisé de rencontre le jour de la JMB car j’étais en
congé maternité. Je me sens un peu seule en Vendée car j’organise toujours les événements seule. Je
vais essayer cette année de monter un groupe avec des orthophonistes sur la Roche sur Yon, pour
échanger autour du bégaiement et partager nos expériences avec nos patients. Je fais ce que je peux
déjà au sein de mon cabinet, en distribuant des plaquettes sur le bégaiement et j’oriente les gens qui
appellent pour du bégaiement vers des orthophonistes formées. 

                    Hélène Bourget 

Picardie

Aisne

Cette année 2015 a été marquée par le temps fort de la JMB  que nous avons programmée le lundi 2 
Novembre. Forts de l'expérience de trois années où la recherche d'un public à mobiliser fut centrale, 
une idée intéressante a germé car nous sommes en contact avec des famille d'accueil du service UTAS
(accueil des enfants placés sur décision de justice) ; celle-ci consistait à organiser une réunion d'  
« information-débat » sur le bégaiement, auprès de ces professionnels et de leur encadrement.

Des contacts furent donc pris avec les responsables de ce service qui ont apprécié la démarche
et favorablement répondu à cet appel. Les familles d'accueil étant, pour la plupart, rompues à 
l'accompagnement des enfants, des échangent riches ont permis une sensibilisation et la création 
d'axes potentiels de travail pour l'avenir. L'utilisation des supports habituels (films, brochures et 
plaquettes, sites internet, recommandations des livres) a favorisé le questionnement et l'information. 
Une expérience à renouveler auprès d'un public institutionnel concerné et donc à l'écoute !!

Audrey CARRIER  et Patrick LAMENDIN

Oise

- Dans la mesure ou certains  médecins continuent à dire aux parents qu'il faut attendre,  nous avons 
envoyé la plaquette APB concernant le jeune enfant qui bégaie par courrier postal à tous les médecins 
du département.Nous y avons joint quelques mots supplémentaires pour insister sur le caractère urgent
du suivi de l'enfant avec ses parents.

- Nous avons un rendez vous avec tous les médecins de PMI du département,  afin de les informer sur 
le bégaiement du jeune enfant et de sa prise en charge.

- Tout au long de l'année, j'ai pu renseigner différentes personnes au téléphone ou par mail concernant 
les thérapeutes du département susceptible de prendre en charge les personnes ayant un bégaiement.

           Maryline Deshayes  

Somme

J'ai organisé une journée débat à la faculté de Médecine d'Amiens le jeudi 28 Janvier.
Il y avait environ 120 personnes.
 De nombreux étudiants de l'école d'orthophonie. J'espère les avoir convaincus de bien se former à 
cette prise en charge.
Nous avons commencé par le film "to speak" puis toutes les questions étaient les bienvenues.
Ce fut une bonne journée riche en échanges.
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Le problème dans ma région est de pouvoir savoir qui fait réellement cette rééducation, qui est 
vraiment formé, etc... Ca reste un vrai tabou et je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ??? Quand 
j'essaie d'avoir des noms vers lesquels renvoyer les personnes qui cherchent un thérapeute près de 
chez elles, je me heurte à quelque chose comme "Qu'est-ce que c'est que cette façon de cibler les 
professionnels  et de créer des spécialités au sein de la profession....". 
Pourtant, il y en a bien qui se disent spécialisés en Neuro...????????? Allez comprendre !
En ce sens, c'était intéressant de rencontrer de futurs professionnels.

Monique Lacharme

Poitou Charentes

Charente

Très peu de demandes de renseignements, pas plus de 5 sur l'année.  J'ai pris contact avec l'asso
des orthophonistes locale, on fera certainement une action en commun à la rentrée 2016. 
Début mars j'ai proposé une formation à 15 collègues du grand ouest sur la prise en charge de 
l'enfant de moins de 5 ans, d'autres formations seront proposées en octobre et novembre.
Je vais prendre contact avec l'équipe de "Dans la peau de cyrano" qui passe début novembre 
juste à côté de chez moi, ça me motive pour la JMB..
                                                                                                              Christine Tournier-Badré

Provence Alpes Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône

Comme l’an passé, j’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’aide de Marie-Eve Dumas, que je 
remercie. Voici nos actions : 

- Septembre 2015 : Tenue d'un stand au forum des associations à Aix en Provence (Assogora) : mise à 
disposition de documents et dépliants APB, rencontre avec des personnes intéressées (orthophonistes,
proches - parfois un membre de la famille comme un grand-parent). Nous en avons profité pour faire de
la publicité pour la JMB à venir en distribuant des flyers.

- Octobre 2015 : JMB. Nous avons eu le bonheur d’accueillir Nicolas Devort au théâtre du Flibustier à 
Aix, que nous avions loué pour l’occasion. Il a interprété sa pièce « Dans la peau de Cyrano » qui met 
en scène un adolescent qui bégaie. Très gros succès. Échanges très convivaux avec la salle à l’issue 
du spectacle, en compagnie du comédien, de Marie-Eve Dumas et moi-même. La salle a affiché 
complet : quasiment 70 personnes (des orthophonistes mais aussi des familles avec leurs enfants ou 
adolescents qui bégaient, adultes concernés par le bégaiement également…)
En amont : collecte de fonds grâce à la plateforme de financement participatif Kisskissbankbank.

- Encore beaucoup de demandes de coordonnées de thérapeutes formées au bégaiement (plusieurs 
dizaines ?). Le premier contact se fait parfois par mail, ce que je trouve pratique.
NB : J’ai un peu de mal à répondre aux demandes de coordonnées concernant les autres 
départements de la région (06, 83…), j’adresse au secrétariat dans ces cas-là.

- Enfin, bienvenue à Bertrand Muguet qui est mon co-délégué depuis décembre !!

Camille Unal
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Rhône Alpes

Délégation régionale

L’événement marquant de cette année fut la projection du film le "Bègue Aimant" à l’occasion de 
la Journée Mondiale du Bégaiement.
Le moyen métrage a été projeté à Lyon le samedi 14 novembre à 10 h00 au 
Coemédia. Le réalisateur Fabrice Roulliat, personne bègue, Grégoire Blanchon, comédien et 
personnage principal étaient interviewés par Thomas Pipard à l’issue du film. Le débat a duré une 
petite heure et s’est poursuivi dans les cafés alentours car il fallait libérer la salle pour un autre 
film.
La projection étant le lendemain des attentats, cette séance a eu une saveur bien particulière pour 
tous ceux qui étaient présents…
Le pitch :
"Matthias est jeune, Matthias a du charme, Matthias a la chance de faire un métier qu’il aime et 
Matthias rêve de conquérir le cœur de Chloé, jolie jeune fille qui travaille à quelques mètres de lui.
Mais voilà, Matthias ne sait comment aborder Chloé sans se trouver ridicule.
Il devra affronter son plus gros complexe : son bégaiement."

L’autre partie de l’activité a consisté à répondre aux nombreuses demandes de parents à la 
recherche de professionnels aux alentours de LYON en particulier et à entretenir des contacts 
avec les enseignants pour les informer et échanger avec eux.

                                            Juliette de Chassey

Drôme

Pour l'année 2015 :

- élection par le CA de Aurélien Chanel  co-délégué de l’APB.

-réponses aux demandes d’informations et orientation vers des thérapeutes formés.

- informations auprès des médecins, enseignants, psychologues scolaires, infirmières par la 
distribution des dépliants APB lors des échanges courriers ou en équipes éducatives. 
Rencontre avec des enseignants en maternelle.

- Café info bégaiement pour la JMB le 6 novembre : rencontre avec enseignants, ados, 
thérapeutes. Témoignage saisissant d’une jeune élève expliquant ses stratagèmes pour dissimuler son 
bégaiement quitte à se faire exclure face à son enseignante stupéfaite qui n’avait jamais vu ses 
difficultés…

-Emission radio sur le bégaiement  et sur l’APB le 7 novembre : participation de deux enfants, 
d’un adulte et d’une maman venus témoigner et exprimer leur point de vue. L’objectif de cet évènement
était double : faire parler du bégaiement et réaliser le challenge de parler à la radio, pour une personne 
bègue. Ce fut une intense satisfaction pour tous d’avoir pu réussir ce challenge. Chacun a décrit sa 
vision du bégaiement.

- Création d’une association drômoise de prévention en orthophonie : projet d’un groupe de 
travail d’orthophonistes prenant en charge le bégaiement sur le département.

Aurélien Chanel et Catherine BOBICHON
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Isère

La JMB était initialement prévue en gare de Grenoble. Une sorte de « flash mob » musical autour du 
piano devait soudain surprendre les gens. Des parents auraient distribué des flyers imprimés sur papier
photo donnant quelques informations essentielles sur le bégaiement, en guise de marque page pour 
les voyages en train. 
Cet événement a été annulé suite aux attentats du Bataclan. 
Pour encourager les patients et rebondir, nous nous sommes retrouvés dans le petit restaurant de mon
village (La Buisse, 38500) pour un « apéro-chant »  avec les parents, amis et autres. C’est dans une
ambiance chaleureuse que ce petit concert a démarré avec « La tendresse de Bourvil » et terminé avec
« Imagine » de John Lenon, avec le public. Les enfants et ados ont partagé trois chants communs et
étaient ravis de leur prestation. 

             Pauline Goubault

Loire

Nous avons poursuivi nos rencontres régulières en alternances sur Saint-Etienne et Montbrison tout au 
long de l’année  ayant pour thèmes « les mots pour dire le bégaiement » ; « les émotions dans le 
bégaiement » ; avancer avec le bégaiement » ; « peut-on vaincre le bégaiement ? ».
Le groupe de self help a continué à se réunir régulièrement.
La JMB s’est déroulée pour la 1ère fois à Roanne, magnifiquement organisée par l’association des 
orthophonistes « à corps verbal » que nous remercions chaleureusement. Cet après-midi s’est 
déroulée en 3 temps : information sur le bégaiement de l’enfant / projection du court métrage 
« amotmalies » / lecture-création de textes mis en scène par le groupe de self help local. Nous avons 
terminé par un échange très riche avec le public venu nombreux.
Notre pique-nique s’est déroulé dans le parc du château de Roche La Molière où nous avons 
traditionnellement élu domicile chaque 1er samedi de juillet. Convivialité, partage, échange… c’est un 
des temps forts de notre association.

Christine Bouclier 

Rhône 

Cette année , nous avons tenu avec Agnès un stand pour la journée des associations . A cette occasion
nous  avons  rencontré  des  élus  et  plusieurs  personnes  qui  sont  venues  se  renseigner.
Pour la JMB , nous étions présentes lors de la présentation du film et lors de la discussion qui a eu lieu
avec  le  réalisateur  dans  l'appartement  de  son  frère.
Nous  répondons  aux  demandes  téléphoniques  et  nous  conseillons  des  parents  ensuite  nous  leur
proposons de voir un orthophoniste au plus près de leur domicile. Si les parents ne trouvent pas de rv
dans la semaine qui suit leur appel je leur  en propose un rapidement.

Nathalie Florentin et Agnès Rigaut

Haute-Savoie

1- Nous avons organisé un pic-nic bégaiement en juin 2015 en lien avec la demande de certains 
parents de rencontrer d'autres parents ayant un enfant bègue.
Nous étions une douzaine à nous retrouver au bord du Lac d'Annecy pour échanger autour d'une repas
partagé, dans la convivialité.
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2- Nous avons également été en contact et avons organisé une rencontre avec une thérapeute en 
sophrologie (exerçant en Savoie) qui accompagne quelques enfants bègues; afin d'échanger sur le 
bégaiement et le traitement du bégaiement

Par manque de temps, nous n'avons pas pu proposer une JMB cette année.

Françoise Scalabre et Margaux Lagay

Départements d'Outre Mer

Guyane

 JMB qui s'est déroulée le samedi 21 novembre de 8h à 12H.
Nous avions prévu trois ateliers pour cette journée: Projection d'un film (extraits du "Discours d'un roi) 
suivi d'un débat et de deux ateliers (relaxation, mise en situation, création d'un iceberg du bégaiement, 
proposition de la parole prolongée au travers de jeu).
Nous avons dû lors de cette journée adapter notre intervention car le public était constitué d'adultes, de
parents, d'enfants et d'infirmières scolaires.
Les questions et interventions furent très riches et très pertinentes, ce qui ne nous a pas permis de 
proposer tous les ateliers. Néanmoins, plusieurs propositions ont émergé concernant l'intervention d'un 
professionnel en milieu scolaire et professionnel sur les attitudes nocives et la prévention. Les 
orthophonistes de Guyane réfléchissent à la possibilité d'intervenir plus souvent dans l'année auprès 
des écoles, c'est le sujet de notre prochaine réunion.

45 personnes ont été présentes (une quinzaine l'année dernière) donc nous sommes heureux de la 
belle progression et espérons faire mieux l'année prochaine.

      Anaïs Delmas

Mayotte

Actions réalisées en 2015 :

Interview paru dans le journal papier local à l’occasion de la JMB 

Intervention dans une école maternelle sur la demande de la directrice afin d’aider les instituteurs à 
repérer les signes d’alerte

Interview dans un journal à la radio

Faïza Taleb
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