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QU’EST-CE QUE LE BÉGAIEMENT ?

Le bégaiement se manifeste lorsque le débit normal de la parole est 
interrompu. Lorsque l’enfant prend l’habitude de prolonger des sons,
est à bout de sou�  e en plein milieu d’une phrase, qu’il semble incapable 
de produire certains sons ou lorsqu’il répète un son initial, un mot ou 
une phrase, nous pouvons alors a�  rmer qu’il bégaie. Cela se produit 
habituellement entre l’âge de trois et six ans.

Au moment où la plupart des enfants développent leur maîtrise du langage 
adulte, des modi� cations importantes se produisent. Ce développement est 
à la fois complexe et di�  cile. Ils peuvent répéter des mots et des phrases 
ou utiliser plusieurs « et » ou « euh » en formulant une phrase. À ce stade du 
développement chez l’enfant, ce type de comportement est normal.

C’est lorsque ces comportements deviennent une habitude,  accompagnés 
par des comportements secondaires (grimaces faciales et autres), lorsqu’il 
y a de la crainte et de l’anxiété associées à la di�  culté d’élocution. En 
d’autres termes, c’est lorsque l’acte de parler devient une lutte pour l’enfant, 
que vous pouvez commencer à songer à la possibilité que l’enfant puisse 
« bégayer » et, alors, vous devez commencer à ré� échir sur les actions qui 
doivent être entreprises.

Qu’est-ce qui cause le bégaiement ?
Premièrement, ne vous blâmez pas parce que votre enfant bégaie. Ce n’est pas de votre faute.

Nous avons des raisons de croire que certains enfants sont tout simplement susceptibles de bégayer. Il est très 
possible qu’un facteur génétique puisse être présent. Nous avons probablement raison d’a�  rmer que plusieurs 
d’entre vous peuvent identi� er, dans vos familles un oncle, un frère ou une sœur ou, peut-être vous-même, qui bé-
gaie ou avez bégayé plus jeune. Il ne fait pas de doute que le bégaiement est présent dans certaines familles. Dans 
le monde occidental, un pourcentage constant de 4% d’enfants manifestent un certain degré de bégaiement.

Ce facteur génétique peut émerger lors de la formation des deux hémisphères cérébraux ou encore lorsque 
ceux-ci commencent à devenir fonctionnels. Cette théorie explique le phénomène selon lequel le bégaiement 
se manifeste chez chacun des deux sexes dans des proportions identiques à certaines di�  cultés d’apprentissage 
telles que la di�  culté de lecture (dyslexie) et/ou d’écriture. Les garçons sont quatre à cinq fois plus suscep-
tibles que les 
 lles de manifester chacune de ces dysfonctions.

Un facteur de développement neurologique peut également expliquer pourquoi au moins la moitié des en-
fants qui manifestent un bégaiement avant l’âge de six ans semblent le vaincre avant l’âge de la puberté.

Il n’y a rarement QU’UN SEUL facteur contributif au degré de bégaiement manifesté par votre enfant. Parmi 
les facteurs qui ont une in� uence considérable sur le développement et la sévérité du bégaiement chez l’enfant, 
mentionnons votre réaction face à son bégaiement et le milieu (l’environnement) dans lequel il évolue lorsque 
débute son bégaiement.



Comment réagit l’environnement de l’enfant ?
Essayez de vous imaginer la perception que peut avoir votre enfant face à son bégaiement. Mettez-vous 

à sa place lorsque se manifeste le bégaiement. Que ressentiriez-vous, que penseriez-vous? Quelle serait la 
réaction que vous anticiperiez chez les autres ?

Un des membres du National Stuttering Project à San Francisco a partagé avec nous ses souvenirs d’enfance :

« Ce qui, pour les autres enfants, constituait une tâche facile (raconter leur journée), représentait 
pour moi une expérience traumatisante. J’étais incapable de m’exprimer, je luttais avec les mots. À 
l’école, j’avais peur de poser une question. Le simple fait de répondre à l’appel des présences n’était 
pas facile pour moi. Certains enfants se moquaient de moi. À la maison, j’étais incapable de de-
mander ce que je voulais. Je � nissais par recevoir une orange alors que je désirais une banane, et 
cela parce que mes parents ne voulaient pas attendre que j’aie complété ma phrase. Dans le monde 
extérieur - au restaurant, ou jouant avec mes amis - je devais demander à d’autres de parler pour 
moi. Ces comportements ne faisaient qu’ampli� er mon inquiétude au sujet de mon bégaiement. Je 
suis d’ailleurs toujours inquiet à savoir si j’ai des choses intelligentes à dire. Ne serais-je jamais ca-
pable de parler par moi-même ? Ne serais-je jamais capable d’exprimer ma propre personnalité ? »

Comment vous, les parents, réagissez-vous ?
Être parent est une tâche phénoménale. Être parent d’un enfant spécial rend la tâche encore plus ardue. 

Vous devez savoir composer avec un enfant qui peut être contrarié, qui peut faire rire de lui par les autres et 
qui est incapable d’exprimer facilement ce qu’il désire. Vous devez également savoir contrôler vos émotions 
personnelles lorsque ces situations surviennent : votre anxiété, votre culpabilité, votre irritation, votre désir 
de prétendre que ceci n’arrive pas ou que cela cessera bientôt, votre embarras, votre tristesse ou votre frus-
tration devant l’incapacité de votre enfant à accomplir ce qui, pour vous, est un acte des plus élémentaires. 
Ce sont là des sentiments que plusieurs d’entre nous avons eus. Il nous est très pénible d’observer qu’un 
être qui nous est cher connaît de telles di�  cultés. Vous pouvez également faire l’objet de pressions de la 
part d’autres membres de la famille, de voisins, de professeurs ainsi que de vous-mêmes sur les actions à 
entreprendre. Vous pouvez vous sentir confus et délaissé.

Que pouvez-vous faire ?
Vous n’avez pas à vous sentir seul. Il y a des gens qui peuvent vous aider, tels que les orthophonistes et 

autres thérapeutes que vous pouvez consulter. L’Association des bègues du Canada Inc. (ABC) se fera un 
plaisir de vous mettre en contact avec des professionnels qui pourront vous guider.

Mais comment savoir si vous avez besoin d’aide ? Comment savoir si votre réaction n’est pas exagérée 
devant la di�  culté d’élocution de votre enfant ? La question que vous devez poser est la suivante : « Mon 
enfant lutte-t-il désespérément contre quelque chose qu’il ne peut contrôler ? » Si la réponse est positive, 
alors trouvez un orthophoniste quali� é et expérimenté, avec une expertise dans le traitement des enfants 
qui bégaient. Il se peut que votre enfant puisse vaincre cette di�  culté, mais vous auriez tort de prendre 
une chance à ce sujet. Plusieurs pédiatres vous diront d’ignorer cela, que ça disparaîtra facilement. Il fut 
un temps où une telle opinion aurait pu être exacte. Mais nous savons maintenant que tel n’est pas le cas 
lorsque votre enfant a un comportement de lutte.



Un professionnel pourra travailler soit avec votre enfant seul et/ou avec vous, vous aidant à créer une 
atmosphère constructive qui améliorera la � uidité de votre enfant. L’ABC peut vous mettre en contact avec 
d’autres parents qui connaissent bien ce que vous devez a£ ronter.

Qu’est-ce que votre enfant perçoit de vous ?
Une première étape importante est d’examiner ce qui se produit dans votre foyer. Prenez le temps 

d’observer votre relation avec votre enfant.

Voici un exemple. Votre enfant parle et commence à bégayer. Vous réagissez en faisant un commen-
taire tel que : « Ralentis ». Deux enfants réagiront di£ éremment à un tel commentaire. L’un d’entre eux 
l’interprétera comme un conseil pour l’aider à s’exprimer. L’autre se sentira rejeté, comme si sa façon de 
parler était tout ce qui comptait à vos yeux.

Vous pouvez lui avoir dit de ralentir parce que vous désiriez lui suggérer des façons pour qu’il parle avec 
plus de facilité. Vous pouviez être réellement intéressé par ce que vous disait votre enfant, mais aussi, trou-
ver di�  cile de le suivre. Ou encore, cela était une réaction à l’aspect déplaisant de son bégaiement. Vous 
devez donc examiner vos propres sentiments pour découvrir votre véritable réaction. Il se peut que vous 
n’ayez jamais dit à votre enfant de ralentir, mais d’autres phrases ou vos expressions corporelles (crispations 
faciales par exemple) ou autres manières non verbales peuvent faire en sorte que votre enfant sentira qu’il 
faisait quelque chose de mal lorsqu’il bégayait.

Souvenez-vous qu’encourager votre enfant à parler plus lentement est un but très louable, mais vous 
pourrez atteindre ce but avec plus d’e�  cacité en adoptant vous-même une manière de parler plus relaxe, 
moins tendue. Si vous dites à votre enfant de ralentir alors que vous parlez rapidement, l’enfant sera alors 
plus enclin à suivre votre exemple plutôt que vos conseils. Voyez les suggestions plus loin.

Une façon e�  cace d’éclaircir la nature des relations 
entre vous et votre enfant est de tenir un registre 
hebdomadaire dans lequel vous noterez quand et 
en quelles circonstances votre enfant bégaie. Notez 
également ce qui se produit de spécial au foyer à ces 
moments précis. Quelle est la réaction des gens face 
à son bégaiement et comment votre enfant réagit-il 
à ces réactions ? Remarquez-vous des variations dans 
son bégaiement d’une situation à l’autre ?

En travaillant avec un tel registre et en notant 
à la fois la nature de votre relation ainsi que les 
sons et les mots qui sont di�  ciles pour votre en-
fant, vous serez en mesure de mieux évaluer ce 
qui se produit.

Cette information vous sera aussi utile qu’elle 
pourra l’être pour tout autre personne ressource, 
particulièrement si votre enfant travaille avec un 
orthophoniste. Mais ne vous attendez pas à des 
résultats immédiats. Vous devez prendre en con-

plus enclin à suivre votre exemple plutôt que vos conseils. Voyez les suggestions plus loin.
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sidération le développement neurologique de votre enfant et le fait qu’un comportement de bégaiement 
est très di�  cile à corriger. Sachez également que les enfants manifesteront beaucoup de � uidité lors d’un 
traitement, surtout s’ils mettent bien en pratique les conseils du thérapeute, mais ils connaîtront encore des 
di�  cultés à l’extérieur du traitement.

Il est primordial que l’environnement à la maison soit propice à une communication intéressée, attentive 
et franche entre vous et votre enfant. Par conséquent, nous vous encourageons à prendre le temps néces-
saire pour discuter avec votre enfant la façon dont vous envisagez vos relations réciproques. Ne faites pas 
du bégaiement un sujet tabou. Ne jamais parler de la di�  culté de l’enfant pourra être interprété par ce 
dernier comme signi� ant que le bégaiement est quelque chose de mal et de honteux. Il est fort probable 
que votre enfant soit su�  samment âgé pour comprendre. Nous sous-estimons souvent ce que les enfants 
peuvent comprendre… Ils savent beaucoup de choses. Même si l’enfant ne peut exprimer directement ce 
dont il a besoin, votre souci et votre intérêt devront lui être communiqués. C’est ce genre de communication 
qui est tellement importante a� n que l’enfant puisse se sentir libre de parler.

SUGGESTIONS DE DEUX EXPERTS
Cette première série de suggestions provient de Dorvan Breitenfeldt, Ph. D., Eastern Washington University.

1. L’objectif est de freiner la progression du bégaiement de votre enfant en le 
maintenant à son degré actuel tout en encourageant l’enfant à parler.

2. Ne donnez pas à l’enfant l’impression que vous êtes embarrassé
par son élocution.

3. Gardez votre enfant en santé par un sommeil suffi sant et une saine alimentation.

4. Regardez votre enfant lorsqu’il vous parle et montrez-lui par votre expression que 
vous êtes réellement intéressé par ce qu’il dit et non pas comment il le dit.

5. Ne lui montrez pas des techniques de diversion comme des respirations 
profondes, faire claquer ses doigts, faire bouger les bras.

6. Ne forcez pas votre enfant à parler ou à réciter un texte en présence 
d’étrangers. Cependant, encouragez-le à parler aussi souvent qu’il le désire.

7. Acceptez votre enfant tel qu’il est. Ne le rejetez pas ou ne lui donnez pas 
l’impression de le rejeter.

8. Ne laissez pas votre enfant éviter les responsabilités normales de son âge. 
Appliquez une discipline identique à celle de vos autres enfants.

9. Ne dites pas les mots à sa place. Laissez-le prononcer ses propres mots.
Ne l’interrompez pas.

10. Identifi ez les tensions émotionnelles au foyer ou à l’école lorsque son 
bégaiement est très sévère.

11. Félicitez votre enfant lorsqu’il s’exprime sans diffi culté mais faites attention que 
ceci ne soit pas perçu comme votre fi erté parce qu’il ne bégaie pas. Félicitez-le 
pour ce qu’il dit, non pas pour la façon dont il le dit.



12. Aidez votre enfant à imaginer des attitudes constructives dans ses travaux et ses 
passe-temps. Renforcez ces attitudes par des réactions positives de votre part.

13. On ne doit pas forcer l’enfant à augmenter son débit quand il parle, pas plus 
que vous ne devriez avoir une attitude qui l’encouragerait à parler plus vite.

14. Adoptez une façon de parler plus relaxe, moins tendue, lorsque vous lui 
parlez. Maintenez une manière de parler calme, rassurante, non pressée, avec 
un débit plus lent.

15. Évitez les suggestions telles que : « Réfl échis avant de parler », « Parle plus 
lentement », « Parle moins vite », « Attends jusqu’à ce que tu puisses le 
prononcer », etc.

16. Étant donné que cela ne ferait qu’augmenter sa crainte de certains mots et de 
certaines phrases, ne lui demandez pas de substituer un mot diffi cile par un 
mot plus facile.

17. Encouragez-le à s’exprimer autant à la maison qu’à l’école.

18. Rien ne peut remplacer l’amour, la compréhension et la patience lorsque nous 
vivons avec des enfants, peu importe l’enfant.

La deuxième série de suggestions est du Dr Peter Ramig, Ph.D. de l’Université du Colorado à Boulder. 
Quelques-unes renforceront les plus importantes de la série précédente.

1. Commençant en bas âge, associez le langage à des activités agréables. Utilisez 
une façon plaisante lorsque vous parlez avec l’enfant. Par exemple, en le 
berçant ou en le tenant dans vos bras, parlez des activités ou des événements 
quotidiens.

2. Encouragez une conversation spontanée chez votre enfant en attendant 
silencieusement qu’il débute la conversation dans un moment libre.

3. Encouragez votre enfant à exprimer ses sentiments de façon verbale autant que 
non verbale en le faisant vous-même.

4. Faites-lui une lecture calme, avec un débit un peu plus lent que normal, mais en 
conservant une cadence naturelle.

5. Ne demandez pas à votre enfant d’arrêter et de recommencer lorsqu’il bégaie.

6. Efforcez-vous de conserver la même attitude lorsque votre enfant bégaie 
autant que lorsqu’il parle avec une fl uidité supérieure.

7. Reconnaissez calmement la manifestation d’une diffi culté d’élocution prolongée 
accompagnée de signes de lutte, spécialement si votre enfant exprime son 
inquiétude face à ces interruptions très perceptibles. Une simple phrase telle 
que : « C’était diffi cile pour toi, n’est-ce pas ? » peut amoindrir ses inquiétudes 
tout en lui signifi ant que ces manquements ne vous incommodent pas.

8. Évitez d’utiliser le mot « bégaiement » pour décrire l’élocution de votre enfant 
lorsque vous parlez de lui, que ce soit avec lui ou avec quelqu’un d’autre. 



Utilisez plutôt des mots descriptifs tels que « bloquer », « élocution diffi cile », etc.  
Cependant, si l’enfant est très conscient de cette dysfonction et qu’il la décrit 
lui-même comme bégaiement, alors personne ne devrait éviter d’utiliser ce 
mot, puisque cela serait alors superfi ciel.

9. Ne forcez pas votre enfant à parler lorsqu’il traverse des jours plus diffi ciles que 
d’autres.

10. Suite à une élocution diffi cile, vous pouvez répéter le message émis par votre 
enfant. Ceci vous aidera à bien comprendre ce qu’il vous a dit, tout en l’aidant à 
réduire le souvenir de sa diffi culté. De plus, vous signifi erez alors à votre enfant 
que vous l’écoutez attentivement.

11. Si tel est son désir, parlez ouvertement du bégaiement avec votre enfant, 
mais n’en exagérez pas l’importance.

12. Souvenez-vous que les enfants développent leurs 
habitudes de langage en observant le comportement 
de leurs parents. Profi tez de toutes les occasions 
disponibles pour que votre enfant expérimente des 
situations d’élocution fl uide dont il sera fi er.

13. Ne récompensez pas l’enfant avec des sucreries. Gardez 
son niveau de sucre au minimum. Ceci implique de 
bien contrôler sa consommation de bonbons, de 
boissons gazeuses, de pâtisseries, etc.

14. Il est impossible d’éviter des traumatismes tels 
que maladies, accidents et confl its émotionnels. 
Soyez cependant conscient que de tels 
événements peuvent s’accompagner d’une 
élocution encore plus diffi cile pour votre enfant.

15. Les parents doivent intervenir lorsque ses 
frères et soeurs se moquent de l’enfant 
qui bégaie. Entraînez-les hors de la vue 
et de l’écoute de cet enfant et parlez-
leur. Lorsque les frères et soeurs ont 
une attitude positive, les chances sont 
alors beaucoup plus favorables pour 
que les voisins, les amis et amies 
et tout autre personne traitent les 
diffi cultés de votre enfant de la 
même manière.

16. Lorsque votre enfant traverse une 
période de bégaiement intense, 
essayez de lui fournir des occasions 
d’élocution améliorée. Encouragez-le à 
parler avec un ton mélodieux, à chanter, à 
entonner des chansons d’enfants.

17. Il appartient aux parents d’être de bons 
exemples en parlant calmement et en 
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réduisant leur débit. Une telle attitude sera beaucoup plus effi cace que de 
simplement dire à l’enfant de ralentir son débit.

18. Les parents doivent s’efforcer de minimiser le traumatisme que l’enfant peut 
connaître à cause de son bégaiement. Une façon d’atteindre ce but est de 
démontrer occasionnellement certaines des diffi cultés normales du langage 
pour que l’enfant réalise que même les personnes fl uides ont parfois de la 
diffi culté à s’exprimer correctement, sans pour cela être en situation diffi cile ou 
être tendues.

19. Les dysfonctions sont le résultat de plusieurs facteurs sur lesquels les enfants et 
les adultes ont peu ou pas de contrôle. Alors, personne n’est à blâmer pour 
ces dysfonctions.

20. Les personnes qui bégaient ne sont pas différentes des autres, exception 
faite de leur diffi culté à prononcer des mots. Votre enfant ne doit pas 
être considéré comme ayant des diffi cultés d’apprentissage, ni autrement 
traumatisé uniquement parce qu’il bégaie.

21. Il n’y a rien de mal ou de mauvais à bégayer.

22. Heureusement, le bégaiement est un problème pour lequel il existe de l’aide et 
beaucoup d’espoir. Il peut être vaincu.
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