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Pour une quatrième année d’affilée, l’Association 
des bègues du Canada (ABC) convoque ses 
membres, amis, et toutes les personnes 
intéressées par le bégaiement, à une Journée-
rencontre, le samedi 14 octobre 2017 
à Montréal. Sous le thème « Le bégaiement : 
défis … et opportunités! », cet événement 
majeur pour l’ABC vient marquer la Journée 
internationale du bégaiement, célébrée à chaque 
année le 22 octobre. Les personnes qui bégaient 
sont généralement bien au fait des défis que 
représente le bégaiement au quotidien. Qu’en 
est-il des opportunités? Existent-elles vraiment? 
Comment pouvons-nous tirer avantage de ces 
opportunités? Le programme de la journée 
comprend quatre exposés oraux de conférenciers 
invités, une session à micro ouvert, ainsi que 
des périodes de pause-santé et de repas durant 
lesquelles les participants auront amplement de 
temps pour faire connaissance, échanger, 
et s’entraider, bref… des opportunités 
pour de belles rencontres!

C’est un rendez-vous!

Jean-François Leblanc
Président du conseil d’administration de l’ABC

RENSEIGNEMENTS

HÔTEL
UNIVERSEL
MONTRÉAL

 QUAND
 Samedi le 14 octobre 2017 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 en orthophonie 

(sur preuve de fréquentation scolaire)

Réservez tôt, places limitées !
S.V.P. veuillez confirmer votre présence 
au plus tard le 10 octobre 2017, par courriel 
ou par la poste.

JOURNÉE RENCONTRE 

Samedi le 14 octobre 2017
Hôtel Universel - 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC

LE BÉGAIEMENT :
DÉFIS… et

OPPORTUNITÉS !

PRÉSENTÉ PAR

CONFÉRENCIERS : 

Vivian Sisskin
Professeure au Département 

« Hearing and Speech Sciences » 
à l’Université du Maryland (USA), 

et Orthophoniste au Sisskin 
Stuttering Center (Virginia, USA)

Robert Van de Vorst 
et Anastasia Sares

Étudiants chercheurs au 
Centre de recherche sur le cerveau, 

le langage et la musique de 
l’Université McGill

Myriam Fauteux
Vice-présidente de l’ABC



8 h à 9 h
Accueil et déjeuner

9 h à 9 h 15
Mot de bienvenue

9 h 15 à 10 h 15
Conférence : Vivian Sisskin

10 h 15 à 10 h 45
Pause

10 h 45 à 12 h 15
Conférence : 
Robert Van de Vorst 
et Anastasia Sares

12 h 15 à 13 h 30
Diner

13 h 30 à 14 h 30 
Conférence : Myriam Fauteux

14 h 30 à 15 h
Pause

15 h à 16 h
Session à micro ouvert

16 h à 16 h 15
Mot de la fin
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Thérapie 
de réduction 
d’évitement 
du bégaiement :
les concepts, 
les objectifs, 
les activités

Vivian Sisskin
Professeure au Département des « Hear-
ing and Speech Sciences » à l’Université du 
Maryland (USA), et Orthophoniste au Sisskin 
Stuttering Center (Virginia, USA)

Cette présentation décrit les 
principes de base, les buts du 
traitement et les stratégies 
thérapeutiques de la thérapie 
de réduction d’évitement, où 
l’accent est mis sur le fait de 
ne pas éliminer le bégaiement, 
mais de changer la forme de 
celui-ci afin qu’il ne perturbe 
plus l’échange. Elle fera la 
démonstration des activités 
du traitement qui mènent 
aux résultats souhaités. 
Les résultats incluent la 
parole efficiente, confortable 
et spontanée ainsi que la 
confiance et la joie dans la 
communication.

La neuropsychologie 
du bégaiement

Robert Van de Vorst 
et Anastasia Sares
Étudiants chercheurs au Centre de recherche 
sur le cerveau, le langage et la musique de 
l’Université McGill

Robert — Le bégaiement est 
un phénomène unique, en 
ce sens que ses symptômes 
apparents sont susceptibles 
de disparaître instantanément 
dans certaines conditions 
artificielles. J’aborderai 
plusieurs hypothèses et 
explications de ce phénomène 
et parlerai également de 
possibles conséquences sur 
les traitements destinés aux 
enfants qui bégaient. 

Anastasia — Le bégaiement est 
un phénomène complexe aux 
origines encore mal comprises. 
Selon certains chercheurs, 
il est causé par un problème 
dans la relation entre la 
perception (l’ouïe) et l’action 
(la parole). Dans le cadre de 
mes recherches, qui se fondent 
sur cette prémisse, j’étudie la 
manière dont les personnes qui 
bégaient réalisent des tâches 
simples, comme marquer un 
rythme enregistré ou maintenir 
une note musicale. Par ce 
travail, j’espère faire davantage 
de lumière sur les bases du 
bégaiement.

L’implication sociale 
ou comment accepter 
son bégaiement?

Myriam Fauteux
 Vice-présidente de l’ABC

Tout au long de mes études, 
je me suis impliquée dans 
différents comités et 
associations étudiantes. 
Ça a eu un impact positif 
sur mon bégaiement. Voyez 
comment mon implication 
sociale m’a aidée à accepter 
mon bégaiement!


