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Le Discours d’un Roi
Ce film de Tom Hooper qui revient sur le parcours méconnu du père d'Elisabeth II,
le Roi George VI, contraint de récupérer le trône laissé vacant par son frère. Joué par un
Colin Firth bouleversant qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation, le roi
surmonte son sérieux problème de bégaiement dans un discours au cours duquel il
entraînera l’Angleterre dans la guerre contre les nazis, grâce à
l’indéfectible soutien de son orthophoniste aux méthodes peu
conventionnelles pour l’époque et à celui de son épouse. Un film d'une rare
sensibilité qui change les regards sur le bégaiement…

La Parole Retrouvée
Bonus dans le DVD du Discours d’un Roi
(Interviews de quatre membres de l’APB)
L’APB a participé à la promotion de ce film et apporte 4
témoignages1 dans le bonus du DVD. Travaillant depuis plus de 20 ans à
modifier le regard habituellement porté sur la personne bègue, l’APB y
a reconnu dans le scénario une justesse de ton et une excellente image
de la relation thérapeutique nécessaire au traitement du bégaiement. L’APB est
intervenue lors de nombreuses émissions, de débats en salles et pour répondre aux
réactions et demandes d’information que ce film a suscité et suscite encore.


Les Outils de la Fluence
Grâce aux nouvelles techniques de ralentissement du flux
et aux techniques de fluence « fluency shaping », la plupart des
personnes, même les plus bègues, constatent qu'elles peuvent ne
plus bégayer dès la fin du premier jour. Vous pourrez le voir dans
le DVD sur

les

outils

de la

fluence.

Pour

changer

un

comportement, il faut abandonner les anciennes habitudes et mettre sans arrêt en place
les nouvelles procédures. S'entraîner ensemble en continu pendant six jours sur les
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nouveaux comportements de fluence est très efficace. Les groupes, grâce aux échanges et
à la solidarité, sont à chaque fois des expériences uniques qui permettent de réels
changements.
Ce DVD a pour but d'enseigner les outils de la fluence. Il intègre et montre tous les
nouveaux procédés de ralentissement du flux jusqu'au remodelage de la parole tout au
long d'un groupe, afin de pouvoir suivre leur enchaînement.
Ces techniques sont expliquées et détaillées et peuvent être utilisées avec des
adultes et des adolescents, mais aussi avec des enfants, en les adaptant pour les rendre
plus ludiques.
Auteure : Véronique AUMONT-BOUCAND 2.

ORTHO ÉDITION – 2011 - 41€


Le Serment
Scénario et réalisation de Virginia Bach
Court-métrage : 11’ 47’’, 35 mm, 2004, DVD 2009, France
Synopsis : Jacques est une personne bègue. Pour clore ses études de
médecine, il doit lire le Serment d’Hippocrate, épreuve redoutable.
Site du film : http://leserment.free.fr
A visionner sur http://www.youtube.com/watch?v=fLyns_tH-C8


L’Amour Bègue
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…
Note d’intention du réalisateur : « Mon meilleur ami est bègue ; c’est
lui qui interprète le personnage principal du film. Cela faisait longtemps
que j’avais envie de traiter la question du bégaiement, en partant de ce que j’ai pu
observer. Comment séduire une fille quand il est si difficile d’aligner deux mots
correctement ? J’ai voulu montrer la fragilité du bègue qui se mêle à son endurance. »
Durée : 20min
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Renseignements : duval12fr@msn.com


Amotmalies
Un court documentaire de Fred Florey sur la musicalité
du bégaiement –2007- Suisse
Ce court métrage est en ligne sur youtube, visionnable
sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=ai8Lq2s2f7g&feature=youtu.be


To speak
Court-métrage écrit et réalisé par Erik Lamens, 14’ 30, 1998,
Belgique
Synopsis : Lors d'une soirée marquant la fin de ses études
secondaires, un garçon et une fille éprouvent une attirance
mutuelle. Il se dirige vers elle et l'invite à danser. Tout va bien
jusqu'au moment où elle lui demande de se présenter…Un film émouvant sur le cruel vécu
des jeunes...
http://www.lamens.org


Prévention du bégaiement chez le jeune enfant
Ce DVD réalisé par Anne-Marie Simon et Eric Mermoud a pour objectif de
permettre à des parents ainsi qu’à des thérapeutes d’envisager ce trouble
dans la perspective globale de l’enfant et de proposer des conduites
favorables pour que l’enfant cesse de bégayer.
Vendu au bénéfice de l’APB France et Suisse.
Commande à l’APB. DVD, 73’ - 2006 – 10 €



