Mot de
l’Association des bègues
du Canada
L’ABC organise depuis quelques années
déjà une journée-rencontre annuelle.
Cette dernière est une occasion, autant
pour les personnes qui bégaient que pour
celles intéressées par le bégaiement, de se
rencontrer et de partager à propos de leurs
expériences.
Cette journée donne également la chance
à l’ABC de remplir sa mission première :
informer, éduquer et échanger à propos
du bégaiement ainsi que des dernières
avancées scientifiques et culturelles dans le
domaine, dans le but d’offrir aux personnes
qui bégaient une meilleure gestion de leur
bégaiement.
Nous souhaitons que cette journée soit pour
vous source d’inspiration et d’espoir.

Renseignements

Présentée par l’

J O U R N É E

R E N C O N T R E

HÔTEL
UNIVERSEL
MONTRÉAL

QUAND
Samedi le 15 octobre 2016 de 8 h à 16 h 45

OÙ
Hôtel Universel Montréal
5000, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc

TARIFS (incluent le déjeûner et le dîner)
Membres de l’ABC : 20 $
Non-membres : 30 $
Étudiants : 15 $
Entrée gratuite pour les étudiants à la maîtrise
en orthophonie (sur preuve de fréquentation scolaire)

Réservez tôt, places limitées !
S.V.P. veuillez confirmer votre présence
au plus tard le 1er octobre 2016, par courriel
ou par la poste.

6970, Christophe-Colomb, Bureau 203
Montréal (Québec) Canada H2S 2H5
Courriel : abcbegaiement@bellnet.ca
Tél. : 514 273-1427 / Sans frais : 1 877 353-1042

www.abcbegaiement.com
ABC
@ABCbegaiement
Association des bègues du Canada

Samedi le 15 octobre 2016

Hôtel Universel Montréal - 5000 Rue Sherbrooke Est, Montréal, QC
CONFÉRENCIERS :

Marie-Ève Caty
Orthophoniste et professeure au département d’orthophonie
de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Laurent Lagarde
Traducteur et blogueur

Daniel Aubé

Avocat et membre de l’ABC

Conférenciers
La thérapie d’acceptation et d’engagement (TAE)
pour les adultes qui bégaient : qu’en est-il ?
MARIE-ÈVE CATY
Orthophoniste et professeure au département d’orthophonie
de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Depuis une dizaine d’années, plusieurs auteurs reconnus dans le domaine du bégaiement ont
proposé l’intégration de thérapies psychologiques dans les programmes de thérapie existants
pour le bégaiement. La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) est l’une des thérapies les
plus récemment proposées. Cette conférence propose donc une vue d’ensemble de l’ACT dans
le contexte de thérapie pour le bégaiement et abordera les résultats de la recherche, à ce jour
positifs, portant sur l’intégration de l’ACT dans les traitements pour les adultes qui bégaient.

5 clés de réussite pour les personnes qui bégaient
LAURENT LAGARDE
Traducteur et blogueur

En 2009, j’ai créé le blog « Goodbye Bégaiement » pour partager les conseils de thérapeutes et de
personnes ayant surmonté leur bégaiement. Au fil des lectures et des rencontres, j’ai découvert que
les parcours des personnes ayant apprivoisé leur bégaiement ont de nombreux points communs.
Dans cette présentation, j’ai donc choisi de partager avec vous 5 conseils particulièrement utiles,
5 clés de réussite que j’aurais voulu connaître lorsque j’avais 20 ans. »

Avocat et bègue : pourquoi pas ?
DANIEL AUBÉ
Avocat et membre de l’ABC

Le parcours professionnel de Daniel Aubé, jeune avocat pratiquant à Montréal, lui a montré que
le plus difficile dans le bégaiement, ce n’est pas tellement le fait de bégayer, mais bien les limites
que l’on s’impose.

Atelier
Parlons bégaiement : les bons côtés
DANIEL AUBÉ, AVOCAT
GENEVIÈVE LAMOUREUX, ÉTUDIANTE ET VICE-PRÉSIDENTE DE L’ABC

Les personnes qui bégaient se heurtent tous les jours au
bégaiement. Bien que ce dernier comporte son nombre de
défis, il apporte aussi, sans qu’on s’en doute, beaucoup de petits
et de grands avantages. Cet atelier permettra de les découvrir.

Horaire de la journée
8h

Accueil
et inscription

8 h à 9 h 15

Déjeûner

9 h 15 à 9 h 30

Mot de bienvenue

9 h 30 à 10 h 30

1ère Conférence
Marie-Eve Caty

10 h 30 à 11 h

Pause-santé

11 h à 12 h

2e Conférence
Laurent Lagarde

12 à 13 h

Dîner

13 h à 14 h

3e Conférence
Daniel Aubé

14 h à 14 h 30

Pause-santé

14 h 30 à 16 h

Atelier

16 h à 16 h 30

La parole est à vous

16 h 30 à 16 h 45

Mot de clôture

