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Fondée en 1984,
l’ABC est un organisme d’entraide

au service de toute personne
concernée par le bégaiement

Qu’est-ce que le bégaiement ?

Le bégaiement est une incapacité des organes phonateurs d’accomplir leurs fonctions 
normalement, pendant l’acte verbal. Ce trouble se manifeste par de l’hésitation, des blocages, 
des répétitions ou des ajouts de sons, de syllabes ou de mots. Il est presque toujours accompagné 
de tension nerveuse et musculaire et de mouvements associés tels que fuite du regard, etc. Même 
si tous les bègues ont des traits communs, chacun bégaie à sa façon. 1 % de la population adulte 
mondiale bégaie. Peu importe les cultures et les civilisations et ce, dans la proportion d’une 
femme pour quatre à cinq hommes.

Peut-on éliminer le bégaiement ?

À ce jour, la cure miracle n’existe pas. Malgré leurs e� orts, les spécialistes n’ont pas encore trouvé 
la ou les causes exactes du bégaiement. Il semble que plusieurs facteurs soient à son origine ou 
contribuent à sa manifestation. On sait également que certains facteurs peuvent augmenter la 
fréquence ou l’intensité des blocages et que d’autres les diminuent.

Où et comment obtenir de l’aide ?

À l’ABC, vous trouverez de l’information pertinente, de l’encouragement et du support moral. Vous 
pouvez également obtenir l’aide d’un orthophoniste ou d’un autre thérapeute de votre milieu. 
Di� érentes appreoches sont utilisées et elles varient d’un thérapeute à l’autre et selon les besoins 
du client. Il vous enseignera certaines techniques de � uidité qui vous permettront d’améliorer 
votre élocution et il vous aidera à changer vos comportements face à votre bégaiement. Il est 
plus réaliste d’avoir comme objectif d’être à l’aise dans sa parole que de viser l’élimination totale 
et dé� nitive du bégaiement. Aucune thérapie n’est e�  cace à 100 %, on parle plutôt de « contrôle 
» de l’élocution.

Il est très di�  cile de se sortir seul du bégaiement. Cependant, certains y parviennent avec le 
temps, beaucoup de travail, de persévérance et de détermination. Cela étant dit, nous croyons 
qu’il est préférable de consulter un professionnel qui vous guidera dans votre démarche. L’ABC ne 
privilégie pas une thérapie en particulier puisqu’aucune n’est parfaite.



En adhérant à un groupe comme l’ABC, avant, pendant ou après une thérapie, vous mettrez 
toutes les chances de votre côté a� n de conserver vos acquis ou prévenir un retour à vos vieilles 
habitudes. Qui veut foncièrement se prendre en charge saura découvrir par lui-même le mode 
correctif propre à lui faciliter la communication orale.

Qu’est-ce que l’ABC ?

C’est un organisme d’entraide au service des bègues désireux de se prendre en charge, de 
sortir de l’isolement et de partager des points de vue et expériences avec leurs homologues. 
L’ABC a été créée pour les bègues et est administrée par des bègues. Notre organisme tente de 
démysti� er le bégaiement auprès du grand public par l’entremise des médias d’information, de 
documentation, etc.

Un de nos objectifs étant la mise sur pied d’un centre de documentation, l’ABC recueille et 
accumule beaucoup d’informations provenant de di� érentes sources professionnelles. L’ABC 
dispose également de plusieurs brochures, préparées à l’intention des parents ayant un enfant 
qui bégaie, du personnel enseignant, des adolescents et des adultes. De plus, l’ABC publie 
régulièrement « Communiquer », une revue spécialisée distribuée gratuitement aux membres.

L’ABC est en relation constante avec des organisations similaires dans plusieurs pays du monde 
avec qui elle échange informations et documents de toutes sortes. L’ABC se fait un devoir 
d’entretenir avec elles des relations fructueuses pour mieux en faire pro� ter ses propres membres. 
Notre organisme participe aussi à diverses conférences nationales et internationales sur le 
bégaiement, se tenant ainsi informé des résultats des recherches et di� érentes thérapies o� ertes 
de par le monde.

Occasionnellement se tient la journée-rencontre des membres, à laquelle sont invités des 
professionnels ou intervenants spécialisés dans le domaine du bégaiement ou œuvrant dans un 
champ d’action connexe.

À Montréal, une réunion bimensuelle a lieu tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de 
chaque mois, de 19 h 00 à 20 h 00 au local de l’Association des Bègues du Canada. Le but principal 
de ces réunions est de permettre aux intéressés 
de s’exprimer dans une atmosphère 
détendue. L’ambiance qui y règne 
facilite les échanges amicaux. Libre 
à chacun d’y mettre en pratique 
les techniques orthophoniques 
suggérées, d’améliorer son 
expression en groupe ou de parfaire 
son élocution en public. L’animation 
est assurée par une personne du groupe 
et on y traite de tous les aspects du 



bégaiement. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’ABC pour participer à ces réunions et les 
habitués sont toujours heureux d’accueillir les nouveaux venus. Notez que les réunions de l’ABC 
sont en soi une excellente thérapie de groupe et les participants sont toujours stimulés par la 
dynamique qui s’en dégage. II serait souhaitable que de telles réunions se tiennent dans toutes les 
villes de même qu’en milieu rural où le manque de ressources est encore plus évident. 

Finalement, l’association aide les bègues à se prendre en charge pour mieux contrôler leur 
élocution, découvrir leurs forces et s’épanouir au lieu de réprimer leur personnalité à cause du 
bégaiement.

Activités complémentaires

L’ABC organise d’occasionnelles sorties récréatives et sociales de groupe. La participation et 
l’initiative personnelle y favorisent l’intégration sociale du membre.

On encourage fortement les membres à les promouvoir entre eux par voie téléphonique, postale, 
en ligne ou autres.

Documentation

Les membres peuvent, sur rendez-vous et en présence d’un administrateur, consulter tous les 
documents dont l’ABC dispose. Le contenu des publications de l’association peut être utilisé à 
condition d’en mentionner la source.

N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire pour de plus amples renseignements sur tout ce 
qui touche le bégaiement.
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