
 

 

Journée Fluence, disfluences et bégaiement 

 

 

 

 

 

Le mot fluence vient du verbe latin fluere qui signifie s’écouler. Dans le domaine de la parole, 

ce terme désigne la capacité d’un locuteur à produire rapidement et sans difficulté un message 

linguistique. Il est important de noter que la fluence n’est pas absolue dans la mesure où un 

certain nombre d’accidents de parole, nommés disfluences, viennent émailler le discours. 

Cependant, lorsque ces disfluences sont trop fréquentes ou lorsqu’elles sont accentuées, elles 

peuvent être le signe d’un trouble plus important, tel que le bégaiement. 

Le bégaiement est une atteinte motrice de la production de la parole qui se caractérise par des 

ruptures dans la fluence verbale. Si l’origine de ce trouble reste encore inconnue de nos jours, 

de nombreuses avancées scientifiques ont été réalisées ces dernières années sur les plans 

génétiques et neurologiques notamment, bouleversant ainsi les savoirs sur le bégaiement. 

La journée d’étude Fluence, disfluences et bégaiement se propose de dévoiler des travaux 

novateurs sur les questions liées aux altérations normales et pathologiques du rythme de la 

parole. Des communications en phonétique, en phoniatrie, en orthophonie, en neurosciences 

et en psychologie seront présentées dans le cadre de cette Journée qui se veut 

pluridisciplinaire.       

 

Lieu : Montpellier, Université Paul-Valéry, salle Camproux 

Date : le 21 mars 2016 

Principaux organisateurs : Christelle Dodane, Camille Fauth, Fabrice Hirsch, Ivana 

Didirkova, Melissa Barkat-Defradas, Jacqueline Bru, Ľubomíra Štenclová. 

Contact : ivana.didirkova@univ-montp3.fr 

 

Entrée gratuite mais inscription par mail obligatoire (ivana.didirkova@univ-montp3.fr) 

 

  



9h  Accueil des participants  

9h40  Ouverture  

10h  Dr. Marie-Claude MONFRAIS-PFAUWADEL (UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES) 

 

L’oreille en coin : Anomalies du feed-back sensoriel dans la production de la 

parole chez la personne bègue.  

10h30 Jacqueline BRU (UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER) 

 

Apports de la « Relaxation Pneumo Phonique » (RPP – Robert de Guardia) dans 

la thérapie du bégaiement. 

11h Pause-café 

11h20 Ľubomíra ŠTENCLOVÁ (UNIVERSITÉ DE MÉDECINE DE BRATISLAVA - SLOVAQUIE) 

 

Diagnostic et thérapie chez l’enfant présentant un bégaiement débutant 

12h20 Angelina NUNES DE VASCONCELOS, Christelle DODANE, Melissa BARKAT-

DEFRADAS, Ester SCARPA (UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY, MONTPELLIER & 

UNIVERSITÉ UNICAMP, CAMPINAS, BRESIL) 

 

Disfluences dans le langage enfantin entre 2 et 4 ans : une perspective cross-

linguistique (français et portugais brésilien) 

12h50 Déjeuner 

14h Sylvie MORITZ-GASSER, Rahsan KEMERDERE, Nicolas MENJOT DE CHAMPFLEUR, 

Jérémy DEVERDUN, Jérôme COCHEREAU, Guillaume HERBET  & Hugues DUFFAU 

(UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER & ISTANBUL UNIVERSITY, TURQUIE) 

 

Mise en évidence d’un réseau cérébral impliqué dans le bégaiement : une étude en 

stimulations électriques directes et tractographie 

14h30 Marine PENDELIAU & Solange ROSSATO (LIG GRENOBLE) 

 

Parole disfluente : aspects phonétiques et phonologiques 

15h Pause-café 

15h30 Ivana DIDIRKOVÁ, Fabrice HIRSCH, Camille FAUTH, Rudolph SOCK,  

Yaye Seynabou KHOLE FALL (UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER & 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG) 

 

Spécificités articulatoires des disfluences sévères produites par des personnes qui 

bégaient 

16h Juraj ŠTENCL (UNIVERSITÉ DE MÉDECINE DE BRATISLAVA – SLOVAQUIE, HAUTE 

ÉCOLE DE MÉDECINE ET DU TRAVAIL SOCIAL ST ELISABETH, BRATISLAVA – 

SLOVAQUIE & WMU, VARSOVIE - POLOGNE) 

 

Tension et effort psychiques chez la nouvelle génération de personnes qui 

bégaient 

16h30 Simone FALK (UNIVERSITÉ DE MUNICH - ALLEMAGNE) 

 

Rhythm and timing in stuttering 

 


