
À     L I R E 1 

 

    Nouveauté 
 
 Bégaiement, bégaiements 
 
La génétique, la neurologie et la neuro-imagerie ont profondément 
modifié le point de vue médical sur le bégaiement. Aujourd’hui, il 
n’y a plus le bégaiement, il y a des bégaiements, symptômes parmi 
d’autres dans des tableaux cliniques parfois complexes : on est 
passé d’une conception univoque à une clinique plurielle. Ce 
changement de point de vue ouvre de nouvelles pistes de réflexion 
sur la prise en charge des bégaiements et sur leurs pronostics 
tandis que de nouvelles questions éthiques ont émergé quant à 
leur traitement. L'auteure dresse un panorama des connaissances 
actuelles sur le bégaiement et expose les modalités les mieux 
fondées de prise en charge thérapeutique. Cet ouvrage ne 

représente pas uniquement un point de vue arrêté à un moment donné : l’auteure 
enrichit régulièrement le contenu du livre en proposant gratuitement, sur la plate-forme 
Noto, des documents sonores et visuels, des tutoriels ainsi que des articles. Ces mises à 
jour constantes mettent à la disposition du lecteur une étendue plus vaste de 
connaissances et l’informent des résultats les plus récents de la recherche sur le 
bégaiement.  
Auteure: Marie-Claude Monfrais-Pfauwadel  
Editeur:  De Boeck – Solal – octobre 2014, 473 p – 46€ 

 

 

Le Bégaiement de l’adolescent et de l’adulte : 

  Ce livre d’exercices avec CD Rom inclus apporte des 

outils concrets pour la prise en charge de l’adolescent et 

de l’adulte qui bégaie. 

Cet ouvrage illustré de dessins humoristiques se 

compose de fiches d’exercices par thèmes et de textes 

donnant des explications théoriques. 

Feuillets sont destinés aux adultes en séance de 

rééducation ou en dehors, et aux orthophonistes. 

Chaque domaine de la prise en charge est exploré : Une définition du bégaiement,  

données actuelles sur le sujet, des échelles, tests, questionnaires et épreuves, des 

exercices sur les techniques de fluence les plus adaptées, des exercices sur les habiletés 

de communication, des témoignages et dessins d’adolescents et d’adultes. 

                                                
1  Sélection de références bibliographiques (ordre alphabétique d’auteur) écrites par des membres de l’APB  



Auteure : Véronique Aumont-Boucand. Editions Ortho-Edition – avril  2014, 110 p – 52€. 

       

Du même auteur, même éditeur, janvier 2010,  126 pages – 67€ : 

Le Bégaiement de l’enfant 

 
       

   
Sois bègue et tais-toi 

Quand, le jour de Noël, son fils de 3 ans se met à bégayer, 

William ressent une douleur insupportable, un vrai coup de poignard. 

Parce qu’il est bègue depuis l’enfance, l’idée que ses fils puissent 

suivre le même chemin lui est inconcevable. Car ce qui paraît un 

handicap anodin est en réalité une grande souffrance. 

Comment envisager des études ou avoir une vie professionnelle et 

amoureuse normale quand s’adresser à autrui est quasi impossible ? 

Quand les échanges du quotidien deviennent source de moquerie et 

quand un coup de téléphone peut être un véritable calvaire ? 

William a passé sa vie à lutter. Aujourd’hui, grâce à son humour et à une volonté hors de 

commun, il considère qu’il s’en est sorti. Pour ses enfants, pour ses proches et pour les  

bègues de France qui souffrent comme lui aujourd’hui, il a décidé de témoigner, de dire la 

souffrance mais aussi l’espoir. 

Auteur : William Chiflet. Editions Archipel – 2014 – 260 pages 

 

   
Se jouer du bégaiement  

   Le bégaiement a toujours revêtu un aspect mystérieux… de 

l’ordre du mauvais sort, du mauvais œil… 



Certaines personnes bègues sont d’ailleurs en attente d’une baguette magique… Les 

recherches actuelles permettent d’éclairer ce sortilège et de le conjurer ; reste que les 

clins d’œil du conte constituent une approche pour se jouer du bégaiement afin de mieux 

le déjouer. Dans se jouer, il y a jouer, se moquer avec malice et bienveillance, jouer au 

plus malin. Se jouer du bégaiement, c’est le déjouer. Le déjouer suppose qu’on le 

comprenne. Comment mieux comprendre le bégaiement qu’en le transformant en contes ? 

Un conte suggère, effleure et permet d’agir à travers des personnes, des situations… 

Contes à lire, relire, aimer ou critiquer, raconter, dessiner, animer,  mettre en pratique … 
et encore et encore … Intemporels, ils s’adaptent à tous les âges. A chacun de les recevoir 
là où ils leur parleront au plus profond pour cheminer à leur rythme en se laissant conduire 
dans les dédales des contes.   
 
 Auteure : Françoise Estienne2.  Editions Ortho-Edition, Mai 2014 

       
                       

       Examiner un bégaiement & Evaluer un bégaiement  

 «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 Bijleveld3, 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. 

 

Auteure : Françoise Estienne. Editions Solal - Collection Tests & Matériels en Orthophonie – Mai 2012 

- 40€ & 28 € 

 

      

 

 

                                                
2 Membre du Comité Scientifique APB France et fondatrice de l’APB Belgique 
3 Membre du Comité Scientifique APB France et fondatrice de l’APB Belgique 



                          Le Quatrième Automne  

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, Yan-Eric de Frayssinet4 , nous invite à visiter son site et à télécharger 

gratuitement le texte intégral sur http://www.le4automne.com       

 AutoEdition, Toulouse, 2004. 205 pages, 15 €. 

 

    

      

Printemps Suivants   

  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. »  

Yan-Eric de Frayssinet http://www.le4automne.com/1/printemps_suivants_212541.html 2011, 198 

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

 

      

                                                
4 Membre du CA de l’APB, Délégué Régional (Toulouse) et Rédacteur en chef de la Lettre Parole-Bégaiement 



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. 

                                

Auteures : Mireille Gayraud-Andel5 (psychologue clinicienne et orthophoniste), et 

Marie-Pierre Poulat 6 (orthophoniste) 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 €  

 

 

Des fois, je bégaie 

Ce livre a été écrit par un orthophoniste néerlandais à l’attention des 

enfants qui bégaient. Il explique avec des mots simples ce qui fait 

qu’on bégaie, pourquoi des fois on bégaie et d’autres non, pourquoi 

certaines personnes ne comprennent pas que l’on bégaie ou encore 

comment réagir aux moqueries. 

Ce livre permet d’aborder le bégaiement de manière positive avec l’entourage proche et 

de lever ainsi le « tabou » qui pèse souvent sur le sujet.  

Auteur: Eelco de Geus, Sometimes I just stutter, 1999, Stuttering Foundation of America 

Traduction : Laurent Lagarde7, Edition Goodbye Bégaiement – 2010 – 56 pages – 9€ 

                                                
5 Membre du CA de l’APB 
6 Membre actif  du CA de l’APB, Relations Presse 
7 Membre du CA de l’APB et créateur du blog “Goodbye Bégaiement” 

Le Bégaiement – Comment le surmonter  

Guide concret et précis pour les familles et les patients ; une 
précieuse aide pour traiter efficacement le bégaiement et 
retrouver son estime de soi. 



 

 

 

      Mon enfant bégaie   

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.  

 

L’auteure, Anne-Marie Simon8, fondatrice de l’APB, reste, depuis plus de 20 ans, une 

orthophoniste de référence dans le traitement du bégaiement chez les enfants et les 

adolescents. Elle a exercé au Laboratoire Pathologies du langage de l’Hôpital de la Salpêtrière, 

à Paris (attachée à l’INSERM), et en libéral.  

Editions Tom Pousse - Collection : Concrètement, que faire ? 2012 - 128 p - 11 €  

 

 
 

Le bégaiement   

 Ré-édition totalement actualisée de ce petit 

livret grand public ayant vu le jour grâce à un 

partenariat entre l’APB et les éditions Milan. 

Dans la collection Les Essentiels, le « bégaiement » a 

fait peau neuve pour reparaître sous une nouvelle forme en octobre 

2013. Dix ans s’étant presque écoulés depuis la première édition en 

                                                
8 Membre fondateur et actif de l’Association Parole Bégaiement  



2004 de « Le bégaiement, La parole désorchestrée », certains points ont été complétés 

en fonction des connaissances récentes. Parallèlement, l’ouvrage étant un peu plus 

volumineux, des sujets importants seront développés, en particulier les recherches et les 

thérapies récentes. Le film "Le discours d’un roi"  y a une place d’honneur, véritable 

révolution dans la manière dont le public perçoit le bégaiement. 

Auteure : Élisabeth Vincent 9, Editions Milan, 2013 

 

 

    Collectif 
 

Bégaiement : intervention préventive précoce chez le jeune enfant.  

Devant le succès de l’édition précédente -réalisée cinq ans avant 

celle-ci - grâce à une subvention de la Direction Générale de la Santé, 

l’APB a publié 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 :  http://www.begaiement.org - 2010 – 63 pages - 12 € 

 

 

                

Collectif         
 

                           Les bégaiements de l’adulte    

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.  

                                                
9 Membre du CA de l’APB 



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 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 

Sous la direction de Bernadette Piérart ,   Editions Mardaga – 2011 – 312 pages - 35€  

             

 Collectif      
 

        Bégayer, question de parole, question de vie.  

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

inédits et bouleversants de personnes qui bégaient.   

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

 

      

 

 

                                                 

Collectif 
 

                   Conseils pour ceux qui bégaient  

      

 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) en 1998.  

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 
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que de connaître la peur, l’angoisse et le désespoir qui sont souvent le lot des personnes 

qui bégaient. Tour à tour, les 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). 

Traduction française en 2011 par Laurent Lagarde et Richard Parent. 

http://goodbye-begaiement.blogspot.fr/p/pour-commander-conseils-pour-ceux-qui.html 18,50 €  

 

       

Collectif 
 

  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 € 

 

                                             

 

Collectif 
 

 

L’ouvrage “Le bégaiement et l’intime – Actes du 6ème 
colloque international de l’APB” existe aussi en format numérique 
pour liseuse. Ce livre rassemble l’ensemble des communications 
présentées lors du colloque du 4 avril 2014 à Paris. 

 
Sur Kobo : https://store.kobobooks.com/fr-FR/ebook/le-begaiement-et-l-
intime 
 
A la Fnac : http://www4.fnac.com/livre-
numerique/a8783920/Association-Parole-Begaiement-Le-begaiement-et-l-
intime#FORMAT=ePub 
 
Sur Kindle : http://www.amazon.fr/b%C3%A9gaiement-lintime-

international-lAssociation-B%C3%A9gaiement-ebook/dp/B00ZSTPCRY 
  
 


