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22 octobre 2017 

Journée Mondiale 
du Bégaiement 
 

Depuis 20 ans, chaque 22 octobre est une occasion donnée aux personnes qui bégaient de 

se faire entendre, et à toute personne qui se sent concernée de mieux connaître ce trouble 

de la parole et de la communication. 

Plus de 70 millions de personnes bégaient dans le monde, dont 850 000 en France, Suisse et 

Belgique. Ce trouble peut avoir des répercussions majeures sur la vie sociale et 

professionnelle, il est important de donner de l’information aux parents, éducateurs et 

personnes concernées en faisant savoir que des solutions existent. 

L’Association Parole Bégaiement (APB) se fait chaque année le relais de la Journée 

Mondiale du Bégaiement (JMB) : 

- en organisant via ses délégués des manifestations dans les principales villes de France 

et de Suisse, 

- en intervenant dans les médias pour témoigner et informer sur les dernières avancées 

thérapeutiques. 

Le thème de la JMB 2017 est « Un monde qui comprend le bégaiement » 

… et le soutien des médias est indispensable pour faire passer le message ! 
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Le mot du président, 
Yan-Éric de Frayssinet 
Il est important de rappeler au monde que chaque 22 octobre, à l’occasion 

de la Journée Mondiale du Bégaiement, nous portons haut et fort l’écho de 

notre différence. Ce jour-là, nous exposons ce que nous avons de plus 

profond : la part brisée de notre communication. 

 

« Comprendre le bégaiement », c’est poser un juste regard sur une différence qui n’ose se montrer. 

 

Invisible à qui passe sans s’arrêter, le bégaiement, pour être compris, demande le temps d’une écoute 

bienveillante. La Journée Mondiale du Bégaiement est ce temps particulier qui rassemble dans un 

même espace le silence des uns, les mots brisés des autres, et toutes les victoires d’une communauté 

qui veut s’ouvrir au reste du monde. 

Yan-Eric Delpech de Frayssinet 

Président de l’APB 

Yoann Fréget, 
parrain de l’APB  

Musicothérapeute, chanteur et vainqueur de The Voice 2, Yoann Fréget incarne les valeurs de l’APB : 

ouverture, humilité et solidarité.  

          « C'est avec honneur que je prête ma voix pour porter la cause et les espoirs des personnes 

bègues en France… Nous sommes tous tellement plus que nos handicaps et pouvons faire de nos 

combats des forces… Je ferai tout ce qui est de mon possible pour le prouver ! Musicalement 

vôtre. Yoann. »  

Extrait de sa chanson « Les mots qu’on ne peut pas dire » : 

« Les mots qu’on ne peut pas dire, ces mots qu’on ne peut pas dire 

Ne veulent tout simplement pas sortir 

Les mots qu’on ne peut pas dire, ces mots que je voudrais fuir 

Je ne peux les laisser me définir… » 
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L’Association Parole Bégaiement 
 

Créée en 1992, l’APB est une association 

internationale de plus de 600 membres 

qui rassemble personnes qui bégaient et 

thérapeutes. Riche du vécu et de la 

compétence des uns et des autres, 

l’association s’attache à développer et 

soutenir des projets matériels, 

intellectuels ou scientifiques ayant pour 

objet l’aide aux personnes qui bégaient 

et la recherche sur le bégaiement. 

 

Soucieuse de la parité entre personnes 

concernées par le bégaiement et 

professionnels, l’APB se donne pour 

mission d’informer sur le bégaiement, 

sur la nature et les implications de ce 

trouble, sur les thérapies, de mener des 

actions d’information et de prévention 

auprès des parents de jeunes enfants, 

des professions de la santé et de 

l’ éducation, de porter assistance aux 

personnes qui bégaient et à leur 

entourage, de sensibiliser les pouvoirs 

publics… 

Présentation de l’APB 
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L’APB : une association en mouvement 

L’APB est présente dans toutes les régions de France mais aussi en 
Suisse grâce à son réseau de délégués. Des liens de partenariat existent 
également avec de nombreux pays d’Afrique. 
 
Les délégués interviennent dans les écoles, sur les salons, organisent des 
permanences et des réunions publiques d’information. 
 
Une délégation est en général un binôme personne qui bégaie / thérapeute, 
une forme de parité qui fait la spécificité et la richesse de l’APB. La liste et 
les coordonnées de nos délégués est disponible ici : 
begaiement.org/contact 

Organisation de colloques internationaux sur le bégaiement 

L’APB organise régulièrement des colloques internationaux rassemblant 
personnes qui bégaient, thérapeutes et chercheurs, la complémentarité des 
regards s’avérant toujours très enrichissante. Le dernier colloque, organisé 
en avril 2016 à Paris, a réuni plus de 400 participants autour du thème 
« Bégaiement et selfie – Se voir comme un autre ». 

Le prochain colloque aura lieu à Paris le 24 mars 2018 sur le thème « Peur de 
bégayer, bégayer de peur ». 

Pour en savoir plus : begaiement.org/colloque 

Sensibilisation annuelle du grand public à l’occasion de la Journée 
Mondiale du Bégaiement. 

Débats, rencontres, projections, interventions dans les médias nationaux et 
régionaux, la Journée Mondiale du Bégaiement est un rendez-vous essentiel 
pour informer le grand public sur le bégaiement. 

Vous trouverez sur notre site la liste de toutes les manifestations pour la 
19ème Journée Mondiale du Bégaiement. 

begaiement.org/manifestation 

Présente en France et en Suisse, l’Association Parole Bégaiement mène des actions 

concrètes et quotidiennes pour accompagner les personnes qui bégaient et leurs 

proches. 

Rédaction de supports et participation à des campagnes d’information 
en partenariat avec l’Éducation Nationale et le Ministère de la Santé. 

L’APB conçoit et diffuse des dépliants d’information et de sensibilisation pour 
les employeurs, les enseignants, les professionnels de la petite enfance… 

Elle a également participé à la récente campagne sur le harcèlement à 
l’école avec une vidéo consacrée au bégaiement, à retrouver sur YouTube : 
« Bégayer, ce n’est pas drôle ! » 
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Self-help - Entraide bégaiement 

Depuis de nombreuses années, l’APB encourage le développement des groupes de Self-help. 
Le self-help se définit comme un espace d’entraide et de parole entre personnes qui 
bégaient. 

C’est à l’initiative des personnes qui bégaient que ces groupes se constituent. Chaque groupe 
fonctionne de manière autonome. 

L’écoute de l’autre, le respect de la parole, la convivialité et la bienveillance à l’égard de tous 
les participants permet d’avoir un effet thérapeutique. 

 

Un site internet dédié :  selfhelp-begaiement.fr 

Des reportages télévisuels diffusés sur le Self-help Paris (YouTube) 

Des articles publiés (Le Parisien) 

Des pièces de théâtre écrites et jouées (YouTube) 

Pour plus de renseignements, contacter Alain Paute : alain.apb@gmail.com 
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L’APB : une dynamique internationale 

  

L’APB est membre de la European League of Stuttering Associations (ELSA) et de 
l’International Stuttering Association (ISA) qui regroupent les associations de personnes qui 
bégaient au niveau européen et mondial, respectivement. 
 
L’APB entretient des liens privilégiés avec l’International Fluency Association (IFA), et a co-
organisé le 7ème congrès international consacré aux troubles de la fluence à Tours en 2012. 
Ses membres participent régulièrement à des colloques internationaux (Lisbonne en 2015, 
Montpellier et Dubrovnik en 2016, Louvain la Neuve et Oxford en 2017). 

La Journée Mondiale du Bégaiement est ainsi une volonté commune de l’APB, de l’ELSA, de 
l’ISA et de l’IFA. À cette occasion, pendant tout le mois d’octobre personnes qui bégaient et 
thérapeutes proposent des communications pour le grand public qui est invité à réagir. On 
trouvera des informations sur l’édition 2017 ainsi que sur les précédentes auprès de l’APB et 
des associations citées :  
 

- International Stuttering Association (isastutter.org) 
 

- International Fluency Association (theifa.org) 
 

- European League of Stuttering Associations (isastutter.org/elsa) 
 

- The Stuttering homepage (stutteringhomepage.com ) 
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L’APB présente pour la formation de 
professionnels du bégaiement 

Il existe un Diplôme Universitaire des Troubles de la 

fluence à Paris VI dont tous les enseignants sont 

membres actifs de l’APB et présentent des approches 

plurielles et actuelles du bégaiement. Cet 

enseignement approfondi est proposé aux 

orthophonistes, médecins phoniatres et médecins 

inscrits au DIU de Phoniatrie, et peut être ouvert aux 

autres professionnels de santé (sélection sur 

entretien). Il concerne les différents troubles de la 

fluence de la parole (bégaiement, bredouillement…) 

et combine perspectives théoriques, approches cliniques et pratiques thérapeutiques. Son objectif est 

de répondre à la demande des professionnels souvent démunis face à la prise en charge de ces 

pathologies particulièrement complexes. Pour en savoir plus : begaiement-orthophonie.fr/du.html 

Inscriptions en janvier 2018 pour une rentrée en septembre 2018. 

L’APB a par ailleurs organisé l’an dernier une 

intervention à la Salpétrière du Prof. M. Onslow, 

directeur du Centre australien de recherche sur le 

bégaiement, à l’origine du développement des 

programmes Lidcombe et Camperdown. La 

présentation a abordé les résultats des recherches 

au cours des cinq dernières années qui, de l’avis 

de M. Onslow, devraient influencer les pratiques 

cliniques pour les patients de tous âges qui bégaient. Parmi les thèmes abordés qui vont de la 

recherche fondamentale à l’invention de nouveaux traitements, citons : 

- les recherches de base, intéressantes pour la pratique clinique, qui reposent sur 

l’épidémiologie, la cause du bégaiement ainsi que les problèmes psychiques liés au 

bégaiement et leur développement tout au long de la durée de vie ; 

- les recherches sur les processus cliniques qui concernent les traitements sur internet, 

l’application clinique des pratiques d’intervention précoce et le moment propice pour 

intervenir ; 

- les recherches sur les résultats des traitements orthophoniques qui reposent sur les essais 

cliniques récents de la parole et les interventions de santé mentale pour les pré-scolaires, les 

enfants d’âge scolaire, les adolescents et les adultes. 
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À propos du bégaiement 

• Plus de 850 000 personnes 

bégaient en France, Suisse et 

Begique. 

 

• Le bégaiement touche 3 à 4 

fois plus les sujets masculins. 

 

• Il existe aussi bien chez 

l’enfant que chez l’adulte. 

 

• Le bégaiement s’installe le 

plus souvent entre 2 et 5 ans. 

 

• Trouble affectant la parole, le 

bégaiement est plus encore 

un trouble de la communi-

cation. 

 

• Ce symptôme peut s’intégrer 

dans un tableau clinique plus 

large comprenant d’autres 

manifestations telles que le 

bredouillement, un déficit 

attentionnel, des problèmes 

de coordination motrice, etc. 

• Le bégaiement est décrit 

comme une suite de 

disfluences (répétitions de 

syllabes, blocages, prolonga-

tions de sons…) qui peuvent 

être accompagnées de mouve-

ments involontaires, le plus 

souvent en relation avec une 

augmentation de tension. Il 

peut également passer 

inaperçu quand la personne 

qui bégaie parvient à le 

masquer par différentes 

stratégies. 

• 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. 

• À l’origine d’une véritable 

souffrance, le bégaiement peut 

provoquer le rire, la gêne, ou 

le rejet. Ce handicap social est 

encore mal compris. 

• Le bégaiement est un trouble 

multifactoriel. Il existe une 

composante héréditaire ; le 

bégaiement est en effet plus 

présent dans certaines 

familles. 

• La recherche scientifique 

actuelle se concentre sur une 

base neurologique, invoquant 

l’idée d ‘une fragilité 

constitutionnelle sur laquelle 

viennent se greffer d’autres 

facteurs. 

• Ces facteurs peuvent être en 

lien avec l’enfant (retard de 

parole…) et avec son environ-

nement (évènements fami-

liaux, réactions de son 

entourage à sa difficulté…) 

Quelques données Qu’est-ce que le bégaiement ? Quelles causes ? 

8ème  Colloque International de 
l’Association Parole  
Bégaiement

Peur de bégayer, 
bégayer de peur

Samedi 24 mars 2018

www.begaiement.org/colloque2018

Lieu du colloque
Espace Reuilly - 21 rue Hénard - 75012 Paris

avec la participation de :
Dr Cheryl Andrews (Australie)

Dr Kurt Eggers (Belgique)

Vincent Gérard (Belgique)

Dr Jean-Christophe Seznec (Paris)

FRAIS D’INSCRIPTION (déjeuner collation compris) 

Avant le 31 janvier 2018 
Tarifs adhérents de l’APB 

  Professionnels : 80€
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 10€

Tarifs non adhérents 
  Professionnels : 120€
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 20€

Tarif étudiant : 30€

Après le 31 janvier 2018 
Tarifs adhérents de l’APB 

  Professionnels : 110€ 
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 19€

Tarifs non adhérents 
  Professionnels : 150€
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 29€

Tarif Etudiant : 40€

 Diner convivial : 40€

Je règle la somme de ………€, par chèque à l’ordre de l’APB.

Vous pouvez adhérer à l’APB (39€) - adhésion valable pour 2018 - 
et profiter du tarif adhérent sur le site www.begaiement.org

Association Parole Bégaiement - 38 bis avenue René Coty - 75014 Paris - Tél : 09 84 25 74 67 

Lieu du colloque
Espace Reuilly -  21, rue Hénard - 75012 Paris

Moyens d’accès 

   Métro  
Ligne 8 « Balard/Créteil » arrêt Montgallet 
Ligne 6 « Nation/Etoile » arrêt Dugommier

   Bus  
Ligne 29 arrêt Mairie du XIIème 
Ligne 46 arrêt Montgallet 
Ligne 62 arrêt Daumesnil 
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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, plus 

rarement à l’adolescence. 

Si rien n’est entrepris, sur quatre jeunes enfants commençant à bégayer, un restera bègue à l’âge 

adulte, sans que l’on puisse prévoir lequel. D’où l’importance d’une intervention précoce, dès 2 ans si 

nécessaire. 

L’expérience clinique met en effet en évidence qu’une intervention orthophonique dès l’apparition du 

bégaiement pour des enfants qui commencent à bégayer est d’une grande efficacité. Il s’agira en 

particulier de permettre aux parents de réagir de façon adaptée au bégaiement de leur enfant en 

ajustant leur niveau d’exigence aux capacités du moment de l’enfant. 

Si l’enfant continue à bégayer dans les 12 mois suivant le démarrage du trouble, une prise en charge 

régulière devient nécessaire, impliquant un travail direct avec l’enfant et ses parents. Deux principaux 

types de traitements sont scientifiquement reconnus aujourd’hui : le programme Lidcombe et des 

programmes tels ceux basés sur le modèle des demandes et des capacités. Ces traitements doivent 

être de préférence entrepris avant l’âge de 5 ans du fait de la plus grande plasticité cérébrale de 

l’enfant à cet âge. 

Mon enfant bégaie… 
Quelles solutions ? 
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Chez l’adulte, l’expérience du bégaiement peut avoir des conséquences psychologiques : perte de 
confiance, culpabilité, anxiété, isolement… Les thérapies ont évolué pour s’adapter à la complexité 
du trouble et traiter ses différentes dimensions : 

- aspects physiques : travail sur les disfluences, le débit, la respiration, la voix ; 

- aspects fonctionnels et relationnels : travail sur les dysfonctionnements comportementaux et 
cognitifs sous-jacents au trouble ; 

- aspects émotionnels : gestion du stress, estime de soi, affirmation de soi. 

Les approches thérapeutiques pratiquées pour la prise en charge du bégaiement sont : 

- les thérapies orthophoniques ou phoniatriques, 

- les thérapies comportementales et cognitives (TCC), 

- les traitements psychologiques (psychothérapie, scénothérapie, psychanalyse), 

- les traitements médicamenteux pour diminuer les effets secondaires du bégaiement. 

Les thérapies peuvent être soit individuelles, soit en groupe. Elles peuvent prendre la forme de 
séances hebdomadaires ; la pratique de stages intensifs d’un à plusieurs jours est de plus en plus 
souvent proposée en complément. 

Pour en savoir plus, consulter le dossier thérapies de l’APB sur begaiement.org 

Et pour l’adulte ? 
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Le bredouillement 
Une parole encombrée 
 
Le bredouillement est un trouble de la fluence, caractérisé par un débit anormalement rapide et 
irrégulier et un grand nombre d’accidents de parole. Se mêlent des disfluences normales mais 
particulièrement nombreuses (répétitions de mots, reprises, interjections – “heu”) et des disfluences 
analogues à celles du bégaiement mais généralement moins tendues (blocages, répétitions, 
allongements, pauses et prosodie inappropriées). 
 
La rapidité du débit est impressionnante : 12 syllabes par seconde à la place de 5 syllabes énoncées 
par un locuteur normal. Il se produit alors de fréquents télescopages entre les syllabes (“paillon” pour 
“papillon”). L’accélération mêlée à l’imprécision articulatoire compromet l’intelligibilité de la parole, 
suivre une conversation avec quelqu’un qui bredouille n’est pas toujours facile, d’autant plus que la 
personne qui bredouille n’a pas nécessairement conscience de son trouble. 
 
Une désynchronisation parole / pensée 
 
La vitesse du débit, la perturbation de l’auto-écoute donnent l’impression d’une parole qui échappe à 
celui qui la dit. Le phénomène de télescopage intervient également au niveau de la synchronisation 
entre la parole et la pensée. Au défaut d’intelligibilité s’ajoute un discours souvent difficile à suivre du 
fait d’énoncés amorcés puis interrompus, peu construits dans un déroulement temporel qui 
s’accommode mal de cette vitesse excessive. À ceci s’ajoute que la personne qui bredouille se prive 
du soutien des autres en ne s’appuyant pas sur la compréhension de ses interlocuteurs. Plus la 
conversation dure, plus la parole s’accélère et s’emmêle. 
 
Que faire face à une personne qui bredouille ? 
 
Cette parole autocentrée peut produire de l’agacement chez l’interlocuteur qui a l’impression de ne 
pas être pris en compte. Parallèlement, la personne qui bredouille peut se sentir mal comprise, voire 
rejetée, et développer des sentiments négatifs qui amplifient le repli. 
 
Face à quelqu’un qui bredouille, enfant ou adulte, il est important de s’affirmer en tant qu’interlocuteur 
à l’écoute et désireux de communiquer. La meilleure façon de favoriser l’interaction et d’aider la 
personne qui bredouille est de rester exigeant en voulant comprendre. Pour cela, on n’hésitera pas, 
dans une attitude attentive et disponible, à poser des questions ciblées et à reformuler pour mieux 
comprendre.  

Quelle aide thérapeutique ? 
 
L’orthophoniste est le professionnel de référence habilité à traiter le bredouillement – sur prescription 
médicale. Jusque là quelque peu négligé ou confondu avec le bégaiement, le bredouillement est 
actuellement pris en compte dans ses spécificités. Les principaux axes seront la prise de conscience du 
trouble (auto-écoute), le contrôle du débit, la prise en compte de l’interlocuteur (contact visuel, 
écoute, tours de parole, etc.), la construction des énoncés, l’attention, les émotions… 

 

 

 

En anglais, « bredouillement » se dit  

« cluttering » qui signifie « encombrer, mettre 

en désordre ».  

C’est un trouble du flux de la parole caractérisé 

par un débit précipité, excessivement rapide et 

irrégulier, accompagné d’au moins un des 

éléments suivants : 

− un nombre excessif d’accidents de parole 

− un nombre excessif de télescopages ou de 

suppressions de syllabes 

− une anormalité dans le rythme du discours, le 

placement des pauses et l’accentuation des 

syllabes. 

 

Les causes sont encore mal connues. Parmi les 

différents facteurs, des composantes 

neurologique et génétique sont actuellement 

mises en évidence. De nombreuses personnes 

qui bredouillent ont en effet un membre de la 

famille qui bredouille aussi. Ce sont des familles 

dans lesquelles on parle vite, ce qui contribue à 

un renforcement du bredouillement. 

 

 

 

De nombreuses personnes qui bégaient, 

bredouillent également. Cependant, le type 

disfluences n’est pas le même. 

Les personnes qui 

bégaient savent ce 

qu’elles veulent dire, 

mais l’excès de tension 

empêche une expression correcte, et elles en 

souffrent. Elles répètent des parties de mots, 

bloquent sur certains sons ou les prolongent. 

Les personnes qui 

bredouillent parlent très vite 

et ont des accidents de 

parole communs mais en 

trop grand nombre. Elles mâchent les mots, ne 

les terminent pas ou en changent en cours de 

conversation. 

C‘est comme si leur pensée et leur parole se 

bousculaient sans parvenir à se synchroniser. 

Plus la conversation dure, plus la parole 

s’accélère et s’emmêle. Les personnes qui 

bredouillent sont souvent peu conscientes de 

leur débit. C’est généralement leur entourage 

qui leur signale. 

 

 

 

Le bredouillement est encore mal connu. 

Les personnes qui bredouillent sont parfois très 

gênées par leur trouble, parfois moins. Quand 

elles le sont, elles se vivent comme des 

personnes incapables de communiquer et de 

s’exprimer à l’oral. Elles développent une faible 

estime d’elles-mêmes dans ce domaine. 

L’orthophoniste est le professionnel de référence 

concernant les troubles de la parole en général, 

et ceux du flux en particulier. 

Sur prescription médicale, il réalisera un bilan 

personnalisé, puis entamera une prise en charge 

basée sur les principaux axes suivants : 

− la prise de conscience du trouble 

− l’auto évaluation 

− la vitesse et la régularité de la parole 

− l’attention 

− la pragmatique du discours. 

Le bredouillement peut se manifester dès 

4-5 ans. Le bilan orthophonique permettra de 

préciser la démarche à suivre en fonction de 

l’enfant et de ses difficultés.  

Le bredouillement Quelles sont les différences 

avec le bégaiement ? 

Comment se faire aider ? 

jjj’aai… vvv… 
…vvu… dddeux… 

…ccclowns 
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Le bégaiement fait son cinéma 
STUTTERER  
(de B. Cleary) 
 
Greenwood, jeune typographe 
solitaire en lutte avec un fort 
bégaiement, entretient une 
relation par messagerie avec 
Ellie. Les choses commencent 
à se compliquer lorsque cette 
dernière, de passage dans sa 
ville, lui propose de le 
rencontrer… 

Oscar du meilleur court 
métrage de fiction en 2016. 

 

L’AMOUR BÈGUE  
(de J. Czalewski) 
 
Tim a 23 ans. Il est intelligent, 
plutôt beau garçon mais il est 
bègue. Séduire une fille est un 
calvaire pour lui. Poussé par 
son ami, il va essayer de 
décrocher le graal – Victoria, 
une jolie fille qu’il croise à la 
boxe… 
 
 

LE SERMENT  
(de V. Bach) 
 
Jacques est une personne qui 
bégaie. Pour clore ses études 
de médecine, il doit lire le 
célèbre serment d’Hippocrate, 
épreuve redoutable. 
 
 



Journée Mondiale du Bégaiement 2017 : Un monde qui comprend le bégaiement Page 14 

Le bégaiement fait son cinéma 

Lila est bègue et s'est réfugiée dans le silence. Sa vie bascule 
lorsqu'elle rencontre Mo, un jeune homme charismatique, en 
manque d'adrénaline et d'amour. Ils tombent fous amoureux, mais 
Lila va découvrir que Mo a lui aussi ses secrets...  
  

Le film vient de recevoir trois prix à la Mostra de Venise : 

- le label Europa Cinéma 

- Meilleur Acteur pour Redouanne Harjane 

- Nouveau Cinéaste pour Sara Forestier      
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Le coin de la presse 

fi lles
entre

Écris à Marie, elle répond à tes questions. Envoie ton courrier à : Okapi, 18, rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex, ou par mail : 
okapi@bayard-presse.com

Okap i  15  oc tob re  2015 
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Parole d’amie

Chère Solène, j’imagine 
que tu as déjà eu 
l’occasion de consulter 
mais tu devrais te faire 
accompagner par un(e) 
orthophoniste qui a été 

formé(e) au bégaiement. Pour 
les lectrices qui ne savent pas ce que 
c’est, il s’agit d’un trouble de la parole 
qui conduit à prononcer les mots 
de façon saccadée. L’orthophoniste 
pourra t’enseigner des techniques 
pour gagner en fl uidité, et 
t’entraînera à faire face à des 
situations diverses (préparer 
un exposé, parler au téléphone, 
demander une place de cinéma…). 
Le bégaiement peut disparaître 
à l’adolescence, période pendant 

laquelle le corps se modifi e sous 
l’infl uence des hormones. C’est donc 
le bon moment pour s’en occuper ! 
Pendant ces séances, tu pourras 
aussi réfl échir à la meilleure façon 
d’expliquer aux autres de quoi tu 
souffres ou chercher des réparties 
qui feront taire les moqueurs. 
Avec tes parents, regarde le site 
de l’association Parole-Bégaiement 
(www.begaiement.org). Dans la 

rubrique “contacts”, vous trouverez 
la liste par région des orthophonistes 
qui connaissent ces problématiques. 
Certains organisent en plus des 
séances de groupe : une bonne 
occasion pour échanger avec des 
jeunes dans le même cas que toi ! ■
Merci à Christine Tournier-Badré, orthophoniste, 

déléguée régionale de l’association Parole-Bégaiement. 

À noter également, le blog Goodbye-Bégaiement 

(www.goodbye-begaiement.blogspot.fr) qui offre 

de nombreux conseils aux enfants et aux adultes 

qui bégaient, et à leur entourage.

Parole d’amie
Solène, 13 ans

Depuis toute petite, 
je bégaie et je fais souvent 
l’objet de railleries 
ou de discussions de mes 
amis ou de ma famille. 
J’ai la boule au ventre pour 
aller au collège. Aurais-tu 
des astuces ?

On aime Le chiffre

Le chiffre

L’histoire

Livre

Agenda

31
C’est qui ? Tu le savais ?
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rubrique “contacts”, vous trouverez 

Noé, 11 ans 

Ignore ceux qui 
se moquent de toi. 
Reste avec tes amis 
pour ne pas subir les 
moqueries des autres. 
C’est pas très sympa 
de la part des gens 
de ta famille. Peut-être 
que tu peux consulter 
un orthophoniste.

Mattéo, 13 ans

Dans ma classe, il y a 
un garçon qui bégaie 
mais je sais qu’il voit 
un spécialiste. Et 
il a fait beaucoup de 
progrès. Il a même pu 
présenter un exposé, il 
n’y a pas longtemps, et 
tout s’est bien passé.

La parole aux garçons
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En effet, Mélisandre, cela ne 
doit pas être facile à vivre. 
Pourquoi ne pas commencer 
par là et dire à ces deux fi lles 
que tu en as vraiment assez 
de subir en permanence leurs 

disputes ? Sais-tu pourquoi elles 
s’entendent si mal ? Surtout, depuis 
combien de temps ça dure ? Si c’est 
récent, il s’est peut-être passé 
quelque chose que tu ignores et 
tu pourrais le leur demander. Mais si 
elles se sont toujours comportées 
ainsi, peut-être qu’elles ne 
s’apprécient pas vraiment, tout 
simplement. Et le fait que, de ton 
côté, tu les aimes autant l’une que 
l’autre renforce sans doute leur 
rivalité : chacune préférerait t’avoir 

Sœurs 
ennemies

Mélisandre
Deux de mes amies 
se disputent tout 
le temps et je ne 
sais pas comment 
les en empêcher 
ni comment les aider 
à se réconcilier. 
Que faire?
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Parole d’amieParole d’amie

Chère Solène, j’imagine 

l’occasion de consulter 

 qui ne savent pas ce que 
c’est, il s’agit d’un trouble de la parole laquelle le corps se modifi e sous rubrique “contacts”, vous trouverez 

je bégaie et je fais souvent 

ou de discussions de mes 

J’ai la boule au ventre pour J’ai la boule au ventre pour 
aller au collège. Aurais-tu 

rien que pour elle plutôt que de te 
“partager”. Comme tu ne vas pas 
passer ton temps à les réconcilier, 
explique-leur que tu préfères les 
voir séparément. Ça sera peut-être 
dur au début mais tout le monde 
gagnera en tranquillité. 
Ou alors, elles feront 
des efforts et 
arrêteront enfi n ! ■

1010 OSDT G-F.indd   43 02/09/15   16:46

RIVE-DE-GIER
Trente participants à la
conférence sur le ..."'...~i~!U'ft'"

• Qrisûne Bouclier (à gauche) déléguée
tlépartement8le de l'association Parole-
Bégaiement en présence de Patricia
Qbenberg (à droite). Photo Florence REA

Dans le cadre de la 19· journée mondiale du
Bégaiement, l'antenne départementale de l'as-
sociation Parole-Bégaiement a accueilli une
trentaine de personnes lors de sa conférence à
la Ruche des Otcyens- Patricia Oksenberg,
orthophoniste ~ est :rv...ervenuesur
les thèmes: « le ~ et roralilé ,. et
sur « le petit enfant qui bégaie », conférence
suivie dun débat avec les participants venus
'de tout le département, L'association, gérée au
niveau du dép<lrtement par Christine Bouclier,
propose régulièrement des rencontres aux
familles dont les enfants sont touchés par ce
trouble du langage, mais également en direc-
tion des adultes.
CONTACTTél. 06.12.55.46.11.

~._"""",,_-=-=~=,,...-c~-~-:-:==-----:-
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Le bégaiement  

Le bégaiement reste un sujet peu évoqué. Qu'est ce que ce trouble de la parole 

qui ne se manifeste que dans les situations de communication ? Comment faire 

avec ce handicap si lourd de conséquences pour celui qui le vit, et qui provoque 

souvent rire, gêne et même rejet ? Comment empêcher qu'il ne s'installe, en 

particulier chez le jeune enfant ? Face à ces différentes questions, cet ouvrage, 

qui a vu le jour grâce à un partenariat entre l’APB et les éditions Milan, se 

propose de faire le point sur les connaissances actuelles : origines, prévention et 
traitements. 

Auteure : Élisabeth Vincent - Editions Milan, 2013 

Les publications de l’APB 
 
L’Association Parole-Bégaiement édite des brochures d’information mais est aussi 

partenaire ou à l’origine de la publication d’ouvrages sur le bégaiement.   

 

Tatapadsan (Conte) 

Une rencontre entre un vieil homme qui n’a pas perdu l’enfant qu’il était et un 
enfant qui ne disait pas qui il était 
 
Auteur : Arnaud Amar  

Editions APB – 2015 – 22 pages      

Actes des colloques 

L’ouvrage « Bégaiement et selfie – Se voir comme un autre » rasssemble les 

communications présentées lors du 7ème Colloque International de l’APB, 

organisé à Paris le 2 avril 2016. 
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Plus de publications sur le site de l’APB : 

begaiement.org/publication 

La Lettre Parole Bégaiement – Les dépliants 

La lettre est le magazine de l’APB. Rédigée et composée par des personnes qui 

bégaient et des thérapeutes, c’est une source d’inspiration et d’informations 

pour tous ceux qui s ‘intéressent au bégaiement. Elle est envoyée gratuitement 

à tous les membres. L’APB assure également la diffusion de dépliants 

synthétiques à destination des différents publics concernés par le bégaiement 

(parents, enseignants, étudiants, orthophonistes…) 

Le bégaiement du jeune enfant 

 

Devant le succès de l’édition précédente (2005) réalisée 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. 

Il a été conçu pour les professionnels de la petite enfance, notamment pour les 

orthophonistes. 

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 €  

+ Les publications de l’APB 
 
L’Association Parole-Bégaiement édite des brochures d’information mais est aussi 

partenaire ou à l’origine de la publication d’ouvrages sur le bégaiement.   
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F O R U M S   ET   B L O G O S P H E R E 

 L'A.P.B. recommande aussi la consultation des blogs et forums suivants1, également  

-  

 

 

 

Au  

                                                
 

 Forums et blogosphères 
L ‘APB recommande la consultation des blogs et forums ci-dessous, également 

propices à l’information sur le bégaiement, à l’expression et au dialogue, toujours 

dans le but d’aider les personnes qui bégaient à sortir du silence, à rompre leur 

solitude, à apporter leur témoignage. 

  

Association Parole Bégaiement Belgique (ASBL)  

Association des Jeunes Bègues du Canada 

Goodbye bégaiement 

Un Olivier sur un iceberg 

Au royaume des muets, le bègue serait-il roi ? 

Bégaiement masqué 

Du bégaiement dans ma classe 

Allô docteur 

Notre page facebook : @AssociationParoleBegaiement 

et notre compte twitter : @APBegaiement 
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F O R U M S   ET   B L O G O S P H E R E 

 L'A.P.B. recommande aussi la consultation des blogs et forums suivants2, également  

-  

Janvier 2016 
 
Réunion des 
Délégués 
Régionaux à 
Paris 
 

Réunion des Délégués Régionaux à Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

+ Nos rendez-vous 

2017-2018 

22 octobre 2017 
 
Journée Mondiale du Bégaiement 
 
Nous relaierons les évènements partout 
en France et en Suisse 

20 janvier 2018 - Paris 
 
Conseil des Délégués de l’APB                            

24 mars 2018 - Paris 
 
8ème Colloque International de l’APB 
  

9 juin 2018 - Paris 
 
Assemblée générale de l’APB 
  

8ème  Colloque International de 
l’Association Parole  
Bégaiement

Peur de bégayer, 
bégayer de peur

Samedi 24 mars 2018

www.begaiement.org/colloque2018

Lieu du colloque
Espace Reuilly - 21 rue Hénard - 75012 Paris

avec la participation de :
Dr Cheryl Andrews (Australie)

Dr Kurt Eggers (Belgique)

Vincent Gérard (Belgique)

Dr Jean-Christophe Seznec (Paris)

FRAIS D’INSCRIPTION (déjeuner collation compris) 

Avant le 31 janvier 2018 
Tarifs adhérents de l’APB 

  Professionnels : 80€
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 10€

Tarifs non adhérents 
  Professionnels : 120€
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 20€

Tarif étudiant : 30€

Après le 31 janvier 2018 
Tarifs adhérents de l’APB 

  Professionnels : 110€ 
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 19€

Tarifs non adhérents 
  Professionnels : 150€
  Offre spéciale personnes bègues 
(et parents) : 29€

Tarif Etudiant : 40€

 Diner convivial : 40€

Je règle la somme de ………€, par chèque à l’ordre de l’APB.

Vous pouvez adhérer à l’APB (39€) - adhésion valable pour 2018 - 
et profiter du tarif adhérent sur le site www.begaiement.org

Association Parole Bégaiement - 38 bis avenue René Coty - 75014 Paris - Tél : 09 84 25 74 67 

Lieu du colloque
Espace Reuilly -  21, rue Hénard - 75012 Paris

Moyens d’accès 

   Métro  
Ligne 8 « Balard/Créteil » arrêt Montgallet 
Ligne 6 « Nation/Etoile » arrêt Dugommier

   Bus  
Ligne 29 arrêt Mairie du XIIème 
Ligne 46 arrêt Montgallet 
Ligne 62 arrêt Daumesnil 
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Association Parole Bégaiement 

38 bis avenue René Coty, F-75014 Paris 
 En Suisse :  APB, 1400 Yverdon les bains 

 

Johanne & Jean-Baptiste 
06 50 02 87 71 

apb.presse@begaiement.org 

begaiement.org 


