22ème Journée Mondiale du
Bégaiement

Dossier de presse 2019

Journée Mondiale du Bégaiement
22 octobre 2019
Depuis 22 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 2019 est “Se construire en parlant”... et le soutien des médias
est indispensable pour faire passer le message !

APB relations médias
Johanne : 06 50 02 87 71
Jean-Baptiste : apb.presse@begaiement.org
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Le mot du président, Yan-Éric de
Frayssinet
Le “Bien-Construire” des gens fluents, pareils
aux bâtisses que les briques et le ciment
fortifient et ancrent de leurs solides
fondations.
Le “Mal-Construire” des personnes bègues,
emportées par la tragédie des constructions
tortueuses, condamnées à vaciller sur des
racines en convulsion.
“Se Construire” est notre réponse au désarroi
qu’imposent
les désordres de l’édifice.
Consolider
les
fondations,
redresser
l’inclinaison,
s’habiter
avec confort et
bienveillance.
La Journée Mondiale du Bégaiement est l’acte
réparateur de ces mal-bâtis, que l’esprit du bel
ouvrage restaure dans la fluidité vitale de la
communication.
C’est ce défi que les personnes bègues
relèvent chaque 22 octobre à l’occasion de la
Journée Mondiale du Bégaiement (JMB), qui face à eux-même ou devant une
assemblée donneront à ce temps particulier toute la saveur de la chose convoitée et
domptée pour l’avenir.
Yan-Eric Delpech de Frayssinet, Président de l’APB
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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…
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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.
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 précédent colloque,
organisé en mars 2018 à Paris, a réuni plus de 400 participants autour
du thème “Peur de bégayer, bégayer de peur”. Le prochain colloque,
prévu le 21 mars 2020 aura pour thème “Bégayer, bredouiller : la parole
exposée”.

begaiement.org/colloque

Rédaction de supports et participation à des
campagnes d’information en partenariat avec
l’Éducation Nationale et 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 !”

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 chaque année à date fixe, le 22
octobre, le grand public sur le bégaiement. Vous trouverez sur notre
site la liste de toutes les manifestations pour la 22ème Journée
Mondiale du Bégaiement

begaiement.org/manifestation
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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 en 2016, Louvain la Neuve et Oxford
en 2017, Dubrovnik 2016 et 2019).
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 2019
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
des professionnels du bégaiement
En 2004, Le Dr Monfrais Pfauwadell et le Pr Brasnu accompagnés d’une équipe
d’orthophonistes et de psychologues fondait le premier diplôme universitaire en
France à Paris 5. Ce diplôme avait pour objectif de former des professionnels à la
rééducation des troubles de la fluence (la fluidité verbale), le bégaiement et le
bredouillement. Auparavant, en France, il n’existait que des formations courtes et
non diplômantes sur ces troubles. La formation initiale des professionnels était
insuffisante pour pouvoir traiter ces troubles complexes.
En 2010, Véronique Aumont Boucand, orthophoniste, la Pr Peggy Gatignol et leur
équipe ont repris le DU qui a déménagé de Paris 5 à Paris 6, Sorbonne Université. Le
DU s’est appelé « Troubles de la fluence, approches plurielles ». La collaboration
avec l’Association Parole Bégaiement a été étroite pendant toutes ces années. Ces
DU ont donc marqué un tournant dans l’évolution des professionnels et ont permis
une meilleure prise en charge thérapeutique des patients basée sur des preuves.
Après leur DU, certains orthophonistes ont pu avoir accès à l’enseignement
universitaire du cursus initial des étudiants en orthophonie ce qui a amélioré la
transmission des connaissances.
La rentrée 2019 voit la naissance de deux nouveaux DU, l’un à Lyon sur un an,
dirigé par Juliette De Chassey, l’autre à Paris sur deux ans, sous la direction de la Pr
Peggy Gatignol et Patricia Oksenberg sur deux ans. Un DU Européen existe
également. Deux orthophonistes Françaises y ont eu accès. Ce DU va dans un avenir
proche inclure une université française ce qui permettra aux orthophonistes
français d’avoir accès à un diplôme européen attribué par l’ECSF European Clinical
Specialization in Fluency Disorders .

DU
"Bégaiement
et
cliniques, théoriques
générations" (LYON)

Bredouillement.
Approches
et thérapies de nouvelles

Responsable : Juliette de Chassey
Volume horaire global de formation : 100 heures de formation pratique et
théorique les jeudis, vendredis et samedis. Prise en charge FIF PL.
Objectif : proposer une formation "diplômante" aux orthophonistes qui souhaitent
se former ou compléter leur formation pour la prise en charge des bégaiements et
des autres troubles de la fluence comme le bredouillement, l'échodysphémie et le
bégaiement dans les affections neurologiques. L'enseignement comprend des
approches théoriques et cliniques variées et complémentaires et s'ouvre à des
approches issues d'autres courants ou disciplines (Thérapie brève, Thérapie
Comportementale et Cognitive, Mindfulness, Thérapie ACT, programmes anglo
saxons, Evidence Based Practice...) L'entraînement pratique sous forme d’ateliers en
petits et grands groupes à partir de supports vidéo et de présentation d’études de
cas occupent une place importante.
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La formation permet d’enrichir l’éventail des outils et techniques de l’orthophoniste
et de les utiliser pour d’autres prises en charge.

DU Bégaiement et troubles de la fluence, de l’approche
scientifique à la clinique (Paris 6)
Responsables : Peggy Gatignol, Patricia Oksenberg
Volume horaire global de formation : 120 heures réparties sur deux ans avec 5
modules de deux jours par année
Objectif :
●
●
●
●

Former des orthophonistes à la prise en charge des bégaiements et des
troubles de la fluence
Proposer une formation tournée vers la recherche internationale
Adapter les preuves scientifiques à la clinique
Délivrer une qualification supplémentaire aux orthophonistes

La façon de travailler s’appuie sur le modèle anglo-saxon, s’inscrivant dans une
démarche de pédagogie active : les étudiants peuvent intervenir en groupe, faire
des exposés, interviewer des chercheurs internationaux. Après les cours sont
proposés des ateliers en petits groupes.
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À propos du
bégaiement
Quelques données
● Plus de 850 000
personnes bégaient en
France, Suisse et
Belgique
● 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
communication.
● 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.
Qu’est-ce que le bégaiement ?
● Le bégaiement est décrit comme une suite de disfluences (répétitions de
syllabes, blocages, prolongations de sons…) qui peuvent être accompagnées
de mouvements 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.
Quelles causes ?
● 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 environnement (évènements familiaux, réactions de l’entourage à sa
difficulté…)
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Mon enfant bégaie : que faire ?
Le bégaiement apparaît le plus
souvent entre 2 et 5 ans, soit
subitement soit parallèlement à
l’acquisition du langage. Il
disparaît spontanément pour la
plupart des enfants (4 sur 5). Il
est conseillé de faire un bilan
orthophonique
dès
qu’une
inquiétude s’installe : l’entourage
ne sait pas comment aider
l’enfant, l’enfant montre des
signes
de
malaise…
L’intervention
thérapeutique
permettra aux parents de réagir
de façon adaptée et tranquilisera
l’enfant. Si les phases de
bégaiement deviennent plus fréquentes et plus intenses, si l’enfant en souffre ou
s’il bégaie depuis plus de six mois à un an, il faudra entreprendre un traitement
orthophonique régulier. Les traitements sont plus efficaces s’ils sont entrepris
avant 5 ans.
Deux principaux types de traitements sont scientifiquement reconnus aujourd’hui :
le programme Lidcombe, qui vise à rendre la parole de l’enfant plus fluide grâce à
des commentaires adéquats, et les programmes basés sur le modèle des demandes
et des capacités, qui amène les parents à agir sur l’environnement de l’enfant de
façon à améliorer la fluence de sa parole. La participation des parents est nécessaire
quel que soit le traitement envisagé.
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Et pour l’adulte ?

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
Journée Mondiale du Bégaiement 2019 - S
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Self-help - Entraide bégaiement
Depuis de nombreuses années,
l’Association Parole Bégaiement
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.
C’est ainsi qu’à Lille s’est créé un Self-help sous l’impulsion de Daniel Beauvois.
Bègue également, Daniel a voulu intégrer pour relever des défis l’association
ToastMaster, association promouvant la prise de parole en public. “Je trouvais cette
association superbe pour un bègue. Mais je me suis rendu compte qu’elle n’était
pas adaptée pour tous les bègues : La peur de prendre la parole en public pour
certains bègues était trop forte”. Il a donc décidé de créer un groupe d’entraide
réservé aux personnes bègues et promouvant la prise de parole. “Je trouvais
l’expérience très enrichissante : partager nos doutes, nos appréhensions, nos
ressentis mais également nos connaissances sur le bégaiement. Nous savons tous
que chaque bègue a la clé en lui pour surmonter son bégaiement. Mais encore
faut-il avoir la serrure qui va avec ! L’idée est donc de partager lors de ces réunions
les clés de chacun et que chaque bègue trouve sa propre clé pour ouvrir la porte
des possibilités. On se retrouve ainsi deux fois par mois au centre social La Busette.
On parle en pratiquant les conseils reçus lors des séances d’orthophonistes. Et
surtout, on sort de l’isolement en rencontrant de nouvelles personnes.”
Une page facebook dédiée : facebook.com/apb.delegation.59
Un site internet dédié : selfhelp-begaiement.fr
Une adresse mail dédiée : self.help.begaiement.lille@gmail.com
Un reportage signé Emma de WEO :

weo.fr/video/se-retrouver-et-sentraider-pour-surmonter-le-begaiement
Des reportages télévisuels diffusés sur le Self-help Paris
Des articles publiés (Le Parisien)
Des pièces de théâtre écrites et jouées (YouTube)
Pour plus de renseignements, contacter Alain Paute : alainp.apb@gmail.com
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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…
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L’éloquence du bégaiement

La 1ère édition a vu le jour au printemps 2019 organisé par Mounah Bizri et Juliette
Blondeau (tous deux membres du Conseil d’Administration de l’APB) et Guillaume
Prigent. C’est le premier concours d’éloquence qui est destiné aux personnes
bègues. Il est parrainé par des intervenants reconnus dans le monde de l’éloquence
:
● Stéphane André, fondateur de l’école d’art oratoire
● Guillaume Prigent, vainqueur de prestigieux concours d’éloquence dont celui
de Sciences Po, créateur du « Grand Oral » sur France 2
Journée Mondiale du Bégaiement 2019 - S
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●
●
●

Isabelle Chataigner, ancienne avocate, comédienne, auteure et coach en prise
de parole
Charles Haroche, avocat, auteur du livre “Briller à l’oral pour les Nuls”
Eddy Moniot, gagnant du concours d’éloquence E
 loquentia suivi dans le
documentaire “À voix haute” qui a été nominé au césar du meilleur
documentaire en 2016

La finale du concours a été présidée par :
●
●

William Chiflet, auteur du best-seller “Sois bègue et tais-toi”
Virginie Delalande, avocate, sourde, finaliste du Grand Oral de France 2,
coach et conférencière chez H
 andicapower
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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…
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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.

M (de S. Forestier)

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… Trois fois primé à la
Mostra de Venise.
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L’ICEBERG (de Pablo R. Koulaïmah)

Un jeune patient bègue vit une séance d’orthophonie décisive.

LE BÈGUE AIMANT (de Fabrice Roulliat)
Matthias est jeune, Matthias a du charme 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.

Journée Mondiale du Bégaiement 2019 - S
 e construire en parlant

17

Le coin de la presse
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Publications
Peur de bégayer, bégayer de peur
Actes du 8ème colloque international organisé par
l’Association Parole Bégaiement qui a réuni des personnes qui
bégaient ou qui bredouillent, des thérapeutes et des
chercheurs autour du thème « Peur de bégayer, bégayer de
peur ». Les témoignages et les communications abordent de
façon complémentaire les différentes facettes de cette peur
qui apparaît comme une émotion centrale, pouvant aller de la
simple appréhension à la panique.

La Lettre Parole Bégaiement - 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. L’APB assure également la diffusion de
dépliants synthétiques à destination des différents
publics

concernés

par

le

bégaiement

(parents,

enseignants, étudiants, orthophonistes…)

Aider son enfant à parler et à communiquer (V. Aumont
Boucand et E. Vincent)
Ce livre s’inscrit en continuité des plaquettes proposées par
l’APB qui visent à donner des conseils pratiques. Le format en
50 fiches permet de détailler les notions les plus importantes
concernant le bégaiement et le bredouillement. Chacune est
accompagnée de conseils détaillés. L’objectif est de répondre
à la demande des parents désemparés face au trouble de leur
enfant en leur proposant un outil à la portée de chacun. Les
orthophonistes pourront également s’en inspirer lors de leurs
rééducations, y trouver des données connues et d’autres plus
innovantes. Si elles ne remplacent pas une prise en charge
orthophonique, ces 50 fiches proposent des solutions efficaces qui permettront aux
parents d’aider rapidement leur enfant en difficulté.
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Le bégaiement (E. Vincent)
Cet ouvrage paru dans la collection Essentiels Milan, Le
Bégaiement, propose de faire le point sur les connaissances
actuelles : comment faire avec ce handicap si lourd de
conséquences pour celui qui le vit ? Quelles sont les origines
de ce handicap ? Comment empêcher qu’il ne s’installe, en
particulier chez le jeune enfant ? Quels sont les traitements ?

Dans les coulisses du bégaiement (P. Oksenberg)
Bégaiement, bégayer, je bégaie, je suis bègue… et alors ?
S’enclenche une vie de galère. J’ai à dire, beaucoup à dire, je
veux le dire mais ma bouche ne catapulte que de lamentables
morceaux de mots… honte, rage, désespoir… À moins… que
ne s’ouvre une porte qui donne accès à un cabinet
d’orthophonie. Nous entrons ici dans les coulisses de la
pratique quotidienne d’une orthophoniste pour partager sa
passion pour le bégaiement, son amour pour les PQB
(personnes qui bégaient) et assister à ce qui s’y passe.

Petit manuel pour grand oral (B. Périer)
L’Association Parole Bégaiement a participé à la rédaction d’un
livre consacré à la nouvelle épreuve orale du Bac qui entrera
en vigueur en 2021. Un chapitre intitulé « Q
 uand la parole
n’est pas fluide » est spécifiquement destiné aux lycéens qui
bégaient. L’auteur est Bertrand Périer, l’avocat-coach du
documentaire A
 voix haute.
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Les rendez-vous de
l’APB en 2019-2020
22 octobre 2019 : Journée Mondiale du Bégaiement
18 janvier 2020 : Conseil des délégués
21 mars 2020 : 9ème Colloque International
13 juin 2020 : Assemblée Générale de l’APB
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