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Cette brochure contient quelques réflexions sur les avantages 
que peuvent retirer les personnes qui bégaient en adhérant et en 

participant activement aux diverses activités de notre groupe d’entraide.

À NOS AMIS QUI BÉGAIENT
Par les membres de l’Association des bègues du Canada inc. (A.B.C.)

Cette brochure s’adresse aux adolescents et aux adultes. Bien qu’il 
n’existe pas de guérison pour le bégaiement, nous savons qu’il y a beau-
coup d’espoir si nous y consacrons les énergies nécessaires. C’est aussi 
par une thérapie appliquée sur soi que nous pouvons contrôler notre 
élocution, pas seulement en clinique ou en laboratoire. Nous seuls pou-
vons atteindre ce «rétablissement» d’une certaine fluidité de la parole; 
il nous faut réaliser que ce rétablissement devra être maintenu tout 
au long de notre vie: il fauda contrôler notre élocution. Nous croyons 
également qu’il est préférable de recourir aux services d’un profession-
nel plus spécialisé dans le bégaiement.

Les remarques énumérées ci-après devraient être 
considérées en parallèle avec une thérapie. 
N’oublions pas qu’une thérapie de la 
parole est d’autant plus efficace 
que la personne qui l’entreprend 
est motivée.

Un moment de bégaiement implique 
quatre facteurs :

1. La perception que nous avons de nous-mêmes lorsque nous bégayons. L’image 
que nous avons de nous-mêmes est-elle positive ou négative?

2. La perception de notre interlocuteur. Jusqu’à quel point nous soucions-nous 
de l’opinion qu’il peut avoir de nous?

3. Les attitudes corporelles que nous manifestons lorsque nous bégayons. 
Sommes-nous fatigués ou tendus? Notre niveau d’énergie est-il bas ou élevé?

4. L’historique et la sévérité de notre bégaiement. Le mot que nous essayons de 
prononcer en est-il un avec lequel nous avons eu des problèmes par le passé?

C’est à partir de ces quatre points de vue que nous devons considérer notre 
bégaiement pour comprendre ce qui nous arrive lorsque nous bégayons.



CE QU’IL FAUT SAVOIR :
1. Le bégaiement existe depuis que l’homme acquit l’usage de la parole il y a 

plus de 10 000 ans. Se souciant peu des différences de langues, de cultures et 
d’époques, cette dysfonction affecte 1 % des adultes de la planète et 4% des 
enfants. 

2. Il y a des études tendant à soutenir l’hypothèse selon laquelle il y aurait un 
facteur génétique (héréditaire) pour les enfants qui bégaient. Nous ne serions 
pas étonnés que la moitié d’entre vous puissiez identifier quelqu’un d’autre 
dans votre famille qui bégaie ou qui a déjà bégayé.

3. Il n’y a pas un trait de personnalité particulier commun à toutes les personnes 
bègues et qui pourrait causer le bégaiement. Intrinsèquement, nous ne 
sommes pas plus timides ou nerveux que toute autre personne.

4. Pour nous qui bégayons, il y a des jours et des périodes où le bégaiement est 
plus accentué. Il y a autant de degrés de sévérité et de façons de bégayer qu’il 
y a de gens qui bégaient.

5. Les personnes qui bégaient ne le font pas lorsqu’elles chantent, murmurent, 
parlent à l’unisson et, pour la plupart, lorsqu’elles sont seules ou dans une 
situation totalement spontanée. 

6. Il n’existe aucun programme ou thérapie qui rendra votre parole fluide sans que 
vous n’y travailliez avec acharnement. Pour que la thérapie puisse être efficace 
dans votre cas particulier, il vous faudra adopter les attitudes suivantes :

	Évitez de vous considérer seulement comme une «personne bègue», le bégaiement 
est quelque chose que vous faites, ce n’est pas ce que vous êtes; vous êtes une «per-
sonne qui bégaie», le bégaiement ne constitue qu’une partie de votre personne et 
non pas votre entière personnalité. Il y a en chacun de nous une multitude d’autres as-
pects n’ayant rien de commun avec le bégaiement. Il y a beaucoup d’aspects positifs 
et valorisants en nous-mêmes auxquels nous n’accordons pas une attention suffisante.

	Donnez-vous du temps. Vous bégayez probablement depuis longtemps. Ne vous 
imaginez pas pouvoir surmonter toutes vos craintes et changer toutes vos habitudes 
de langage en peu de temps.

	Rendez le bégaiement acceptable. Attendez-vous à un certain degré de bégaie-
ment, spécialement dans les situations ayant été difficiles dans le passé.

	Lorsque vous connaissez un de ces «mauvais» jours, n’extrapolez pas. C’est normal, 
alors évitez de vous en vouloir ou de vous démoraliser. Votre contrôle sera supérieur 
peu après, demain sera un autre jour.

	Vous n’avez pas choisi de bégayer. Ceci ne reflète aucune faiblesse de votre person-
nalité. Ne soyez jamais honteux ou honteuse de bégayer.

	N’ayez pas le sentiment que le bégaiement vous empêche de devenir ce que vous 
voulez être. Vous ayez le droit d’être perçu comme la personne que vous êtes avec la 
qualité de votre communication, et non pas en fonction de votre niveau d’élocution. 
La fluidité de la parole n’est qu’un aspect d’une bonne communication.

	Ayez une grande ouverture d’esprit et n’hésitez pas à parler de votre bégaiement à 
votre entourage. Habituellement les gens auront la même attitude que vous face à 
votre bégaiement. 



QUOI FAIRE
Voici quelques suggestions positives que vous devriez appliquer:

1. Soyez fiers(es) et sachez apprécier la fluidité que vous avez actuellement.

2. Parlez d’une voix aussi vivante et affirmative que possible. Faites en sorte que les 
gens portent attention à ce que vous dites et non pas comment vous le dites.

3. Lorsque vous éprouvez (ce que vous considérez comme tel) un sérieux blocage 
de la parole, oubliez-le. Une fois qu’il s’est manifesté, vous ne pouvez rien y 
faire. N’essayez pas de compenser en tentant d’être plus fluide. Au contraire, 
utilisez-le comme prétexte pour relaxer et parler plus librement. Apprenez à 
accepter le pire avant qu’il ne se manifeste: vous dissiperez ainsi la majeure 
partie de vos craintes.

4. Apprenez à être plus positif que critique envers vous-même.

5. Il est préférable d’affronter les situations d’élocution que vous aviez l’habitude 
d’éviter tout en utilisant des mots que vous craignez. Mais ne vous imposez pas 
d’en faire trop à la fois.

6. Apprenez à bégayer plus facilement. Éviter de lutter; utilisez des habitudes 
de langage plus fluides, moins empressées et plus ouvertes. Le bégaiement 
volontaire est un bon moyen d’atteindre cet objectif.

7. Prenez votre temps pour parler (ce qui ne veut pas dire de parler d’une voix 
traînante). Accordez-vous plus de temps pour bien prononcer ce que vous 
voulez dire et prenez le temps de vous arrêter souvent (de prendre des pauses).

8. Ne cachez pas le fait que vous bégayez. En informant vos interlocuteurs sur 
cette caractéristique de votre élocution, vous vous faciliterez la tâche et les 
autres seront plus à l’aise avec vous. Parlez de votre participation aux activités 
de l’ABC et de votre engagement à aider les autres.

9. N’essayez pas de camoufler votre bégaiement. Premièrement, c’est impossible 
(un expert a dit que cacher le bégaiement était comparable à quelqu’un qui 
tente de cacher un melon sous sa chemise). Le Dr. Charles Van Riper a dit : 
«Le bégaiement est ce que nous faisons pour l’éviter». Évitez les substitutions 
de mots. C’est une technique d’auto-défense dont nous avons tous abusé. 
Vous bégayerez de toute façon; alors faites-le aussi honnêtement et aussi 
ouvertement que possible. Substituer des mots et cacher votre bégaiement 
de toute autre façon ne fera qu’augmenter vos craintes.

10. N’oubliez pas de regarder la personne dans les yeux lorsque vous parlez et 
surtout lorsque vous bégayez.

11. Bégayer est probablement l’aspect le plus familier de votre vie. Apprenez 
tout ce que vous pouvez sur cette difficulté et éduquez les autres à ce sujet. 
Parce que tout cela est important pour vous et que le bégaiement est un 
sujet intéressant, les gens vous écouteront. Ils vous respecteront pour vos 
connaissances et votre courage.

12. Allez vers d’autres personnes qui bégaient. Tentez de les aider à surmonter 
leurs craintes et leur anxiété.



13. Travaillez à réduire l’anticipation des mots diffi ciles. Concentrez votre 
attention sur ce que vous faites et ce que vous ressentez au moment précis 
où vous bégayez. Anticiper une situation avant qu’elle ne se produise ne fera 
qu’augmenter la tension, résultant ainsi en un bégaiement accru.

14. Lorsque les circonstances s’y prêtent, démontrez votre sens de l’humour au 
sujet de votre bégaiement. Vous serez étonné de constater à quel point un 
éclat de rire peut vous relaxer, ainsi que vos interlocuteurs. 

15. Parlez beaucoup, particulièrement lors de vos «bonnes journées».

En général, n’évaluez pas votre progrès d’après le nombre de blocages que vous 
avez. Le progrès réel peut se mesurer par le degré selon lequel vous ne laissez pas 
le bégaiement vous empêcher d’être la personne la plus aimable, la plus confi ante 
et la plus heureuse possible. 

Comme l’écrivit Erich Fromm:

«Rien ne peut nous rendre plus honteux que de ne pas être nous-mêmes;
rien ne peut nous donner une plus grande satisfaction et un plus grand bonheur

que de penser, de sentir et de dire ce que nous sommes».

L’IMPORTANCE D’UN GROUPE D’ENTRAIDE
Certaines personnes entrent en contact avec notre association en espérant y trouver un remède miracle, 

la «pilule magique» qui leur procurera une fl uidité instantanée. Hélas, il n’en existe aucune. Ce que nous 
vous off rons cependant, c’est la chance de connaître une amélioration substantielle dans votre élocution 
mais également dans votre vie. En ce sens, plusieurs membres en sont d’éloquents témoignages. Mais cela 
n’est possible que par un cheminement personnel progressif, avec l’aide et l’encouragement des autres per-
sonnes qui bégaient.

Qu’est-ce qu’un groupe d’entraide?
Les groupes d’entraide sont de petits groupes à caractère bénévole dont l’objectif est de s’entraider et 

de poursuivre un but précis. Ils sont habituellement composés d’individus qui se regroupent pour s’aider 
mutuellement à combler un besoin commun, à surmonter un handicap commun ou une diffi  culté com-
mune bouleversant leur existence et à réaliser un désir profond d’un changement personnel. Les mem-
bres de ces groupes sont conscients que leurs besoins particuliers ne peuvent 
être satisfaits ni par les institutions sociales existantes, 
ni par l’intermédiaire de ces dernières. Les 
groupes d’entraide insistent sur les in-
teractions sociales face à face et sur le 
sens de la responsabilité personnelle 
de chacun des membres. Ils assurent 
souvent une aide matérielle et un 
appui moral. Ils défendent souvent 
une cause précise et préconisent des 
valeurs qui permettent aux membres 
d’atteindre un sens plus aigu de leur 
identité propre.
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La majorité de nos membres bégayant généralement depuis de nombreuses années partagent un vécu 
similaire au vôtre, un vécu marqué par cette diffi  culté d’élocution qu’est le bégaiement. Les échanges que 
vous aurez avec eux atténueront ces sentiments de solitude et d’isolement que bien souvent nous ressen-
tons. En vous joignant à notre groupe, vous commencerez à vous décharger de vos frustrations et de vos 
remords, à rejeter l’angoisse du passé. 

Souvent, les membres sont à la recherche de solutions pour résoudre des malaises qu’ils ressentent au 
plus profond d’eux-mêmes. La motivation vers la connaissance de soi naît lorsqu’une personne comprend 
des éléments de sa vie qui lui causent de la souff rance et du remords. Vous travaillerez de pair avec d’autres 
personnes bègues pour mettre un terme à cette passivité, cette impuissance, ce désespoir et cette image 
amoindrie que, trop souvent, nous avons de nous-mêmes.

Nous vous off rons un environnement propice et sécuritaire permettant de réduire vos sentiments de 
désadaptation, d’améliorer vos aptitudes communicatives et sociales. Nous vous off rons aussi une source 
de référence sur les services thérapeutiques pour mieux comprendre votre bégaiement. Si vous déci-
dez d’entreprendre une thérapie, nous vous aiderons à persévérer dans votre travail d’amélioration et 
d’affi  rmation de votre véritable personnalité.

L’ACTION DE L’ASSOCIATION
DES BÈGUES DU CANADA

Dans un premier temps, vous prendrez conscience qu’il est possible de considérer une situation d’élocution 
d’un point de vue diff érent de celui du «puis-je y survivre?» Lors de nos réunions, nous nous eff orçons de créer 
un climat de détente et d’intimité vous permettant de vous exprimer et d’échanger librement: vous n’éviterez 
plus de parler de peur que votre diffi  culté d’élocution ne vous trahisse.

Graduellement, vous augmenterez votre estime personnelle. Vous 
deviendrez de plus en plus confi ant en vos capacités personnelles. Vous 
découvrirez que vous pouvez changer, qu’il existe en vous une force in-
térieure vous permettant de choisir une nouvelle façon d’envisager des 
solutions à vos problèmes. Cette force intérieure renouvelée se trans-
formera en une attitude améliorée et plus positive. 

Vous prendrez peu à peu conscience d’une image améliorée de 
vous-même, d’une impression de pouvoir jouir d’une plus grande lib-
erté. L’objectif principal du groupe est de vous aider à ne plus être en 

marge des expériences de vie et progressivement, à vous impli-
quer davantage dans des situations que vous évitiez auparavant. 
Mais, ceci étant dit, il vous appartiendra de décider de l’utilisation 

future de ce que vous apprendrez dans le groupe. Vous apprendrez à discerner la 
vérité en ce qui vous concerne et à mieux réagir face aux autres.

Les autres membres partageront avec vous les méthodes qu’ils emploient pour mieux composer avec 
le bégaiement. Notre journal «Communiquer», en plus d’être un excellent moyen d’échange entre nous, 
vous permettra d’en connaître davantage, tant au niveau théorique que pratique, sur le bégaiement. Vous 
constaterez que vous n’avez pas à vivre toute votre vie en fonction du bégaiement. À défaut d’un remède 
miracle, il existe des moyens de contrôler votre élocution. Bref, sans pouvoir éliminer complètement votre 
bégaiement, vous apprendrez comment vaincre votre peur de bégayer.
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Un groupe d’entraide va au-delà de la simple thérapie. L’encouragement et le support du groupe vous 
aideront lorsque vous aurez des périodes diffi  ciles ou une rechute. Finalement, une conséquence logique de 
notre action prend la forme des nouvelles amitiés qui s’y nouent. En eff et, certains membres s’aideront et 
s’épauleront sous plusieurs aspects.

En conclusion, premièrement surgit l’assurance que l’on peut changer, qu’il existe une force intérieure 
nous permettant de choisir une nouvelle façon d’aff ronter les problèmes. Deuxièmement, une personne 
doit être décidée à changer. La personne qui choisit l’entraide devient praticien de l’entraide, donc en faveur 
du changement. C’est le concept aidant-aidé. L’aidant, ou le praticien de l’entraide, qui a appris à aff ronter 
ses problèmes, approfondit les principes qui l’ont aidé en les partageant avec les autres, les aidés.

Pourquoi suivre une thérapie?
La réponse la plus évidente à cette question est : pour vous permettre de contrôler suffi  samment votre 

élocution pour améliorer vos chances d’obtenir ce que vous désirez de la vie: de nouveaux amis, obtenir un 
nouvel emploi ou une promotion, être respecté en tant qu’individu et bien d’autres raisons. Ou peut-être 
que votre bégaiement vous inquiète au point que vous ressentez le besoin et le désir d’entreprendre quelque 
chose pour l’amoindrir. Ou encore, vous désirez simplement vous accepter davantage en tant qu’individu 
égal aux autres. En fait, selon vos besoins, toutes les raisons sont bonnes pour entreprendre une thérapie.

Une thérapie peut-elle vous aider?
Le fait que vous soyez disposé à vous aider démontre votre 

volonté à ne plus laisser le bégaiement infl uencer votre vie. Si 
vous entreprenez une thérapie avec la même détermination, 
vos chances de succès seront alors substantiellement supéri-
eures à ce qu’elles seraient en espérant qu’un thérapeute (or-
thophoniste, psychologue et autres) puisse faire, à lui seul, le 
travail pour vous. Nous devons réaliser qu’une thérapie est avant 
tout un projet très personnel : vous seul pouvez améliorer votre élo-
cution. En fait, la thérapie vous aidera à mieux vous aider vous-même. 
Le thérapeute vous permettra d’avoir une perception plus juste de votre 
problème. Peu importe votre détermination, il vous faudra savoir comment 
et quoi faire pour vous améliorer.

Plus vous attendrez avant d’entreprendre une thérapie, plus grandes seront les pressions personnelles que 
vous subirez pour faire quelque chose au sujet de votre bégaiement. Une thérapie ne se fait pas du jour au 
lendemain. Les progrès durables ne peuvent survenir qu’avec le temps. Bien que votre amélioration puisse être 
relativement rapide, cette dernière peut disparaître aussi rapidement qu’elle est venue. Vous aurez à faire des 
exercices quotidiennement. Pour qu’une thérapie puisse s’avérer effi  cace, il faut y consacrer des mois de travail 
et des eff orts assidus.

Une thérapie peut-elle «guérir» le bégaiement?
Il n’existe pas de remède miracle pour le bégaiement. Mais cela ne signifi e pas qu’on ne peut connaître 

une amélioration telle que certains en viennent à se considérer comme «guéris». Si vous êtes vraiment 
déterminé, vous pourrez améliorer votre élocution et cela devrait avoir un eff et d’entraînement sur votre 
personnalité toute entière. Si un professionnel quelconque vous promettait une guérison totale, méfi ez-
vous de ces promesses.
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tout un projet très personnel : vous seul pouvez améliorer votre élo-
cution. En fait, la thérapie vous aidera à mieux vous aider vous-même. 
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Avez-vous déjà suivi une thérapie 
qui s’est avérée inefficace?

Sachez que vous n’êtes pas le seul. Et puis ce n’est peut-être pas de votre faute. Vous craignez de ne ja-
mais en venir à bout? Peut-être que vous avez raison: si vous attendez en espérant que le bégaiement finira 
éventuellement par disparaître comme par enchantement, vous risquez fort d’attendre en vain (contraire-
ment aux jeunes enfants). Ne désespérez pas!

Il y a de l’espoir. Il se peut que le clinicien que vous aviez consulté auparavant n’était pas spécialisé dans 
le bégaiement. Plusieurs thérapeutes ne connaissent pas suffisamment cette dysfonction; d’autres, par con-
tre, ont une expertise dans ce domaine. Informez-vous auprès de notre association. Il est fréquent qu’une 
personne ait suivi plusieurs types de thérapie.

Si vous avez des doutes mais que vous êtes toujours disposé à tenter une nouvelle fois votre chance, par-
lez à des personnes qui ont suivi d’autres thérapies. Les thérapeutes peuvent vous mettre en contact avec 
leurs anciens patients. Bien que leurs succès ne puissent garantir le vôtre, ils vous permettront de mieux 
savoir ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Comment pouvez-vous trouver de l’aide?
Définissez vos besoins. Informez-vous au sujet des ressources disponibles dans votre région. Lisez tout ce 

que vous pouvez trouver sur le bégaiement et les diverses thérapies mises au point pour mieux contrôler votre 
élocution. Ce document a pour but de vous aider dans ce travail.

Les thérapeutes peuvent vous aider de plusieurs façons. Mais sachez qu’il n’y a pas, à proprement parler, 
de thérapie spécialement conçue pour vous. Vous trouverez cependant l’aide dont vous avez besoin; prenez 
conscience que VOUS ÊTES votre meilleur thérapeute.

«Nous ne pouvons pas toujours avoir le choix de bégayer ou non, 
mais nous pouvons toujours choisir de quelle façon nous bégaierons».

Dr. Charles Van Riper
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