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 Association des bègues du Canada

À nouveau cette année, l’Association des 
bègues du Canada vous convie à une 
journée-rencontre, le samedi 27 octobre 
2018 à l’Hôtel Universel (Montréal, QC), 
en marge de la Journée internationale du 
bégaiement qui a lieu tous les 22 octobre. 
Le programme de l’événement de 
cette année comprend une conférence 
d’une orthophoniste — qui est aussi 
médecin ORL, phoniatre, psychologue et 
phonéticienne —, un témoignage d’un 
jeune cinéaste en herbe, deux ateliers 
interactifs, et une session à micro ouvert, le 
tout entrecoupé de pauses- santé et d’une 
période de lunch où toutes et tous auront 
l’occasion de faire connaissance, discuter 
et échanger dans la bonne humeur. L’ABC 
est demeuré à l’écoute de ses membres et 
participants des événements passés; c’est 
pourquoi notre journée-rencontre se veut 
plus interactive cette année. Le succès de 
l’événement repose donc encore plus sur 
votre participation !
Au plaisir de se voir en octobre prochain !

Jean-François Leblanc
Président du conseil d’administration
de l’ABC
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Samedi
27 octobre 2018

Hôtel Universel
5000, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC

CONFÉRENCES
Évolution du regard médical sur le bégaiement
Dr Marie-Claude Monfrais-Pfauwadel

Faire de l’aventure sa carrière, malgré le bégaiement
Raphaël Houde-Belle-Isle, étudiant en production cinématographique

ATELIERS INTERACTIFS
Parler ou ne pas parler,
l’approche d’un humoriste qui bégaie
Joze Piranian, conférencier et humoriste

Bégaiement au travail :
comment en aborder les défi s?
Geneviève Lamoureux, trésorière de l’ABC
et Myriam Fauteux, vice-présidente de l’ABC

PRÉSENTÉ PAR

• QUAND
 Samedi le 27 octobre 2018 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)

Il est possible de s’inscrire et de payer
en ligne au abcbegaiement.com

RÉSERVEZ TÔT,
PLACES LIMITÉES !

S.V.P. veuillez confi rmer votre présence
au plus tard le 20 octobre 2018,

par courriel ou par la poste.
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NOUVEAUTÉ 
CETTE ANNÉE !



INTÉRIEUR VOLET 1 INTÉRIEUR VOLET 3INTÉRIEUR VOLET 2

Accueil
et déjeuner

8 h - 9 h

Mot du
président

9 h - 9 h 15

Conférence
Marie-Claude
Monfrais

9 h 15 - 10 h 45

Pause 10 h 45 - 11 h

Conférence
Raphaël
Houde-
Belle-Isle

11 h - 12 h

Dîner 12 h - 13 h

Atelier
Joze Piranian

13 h - 14 h

Pause 14 h - 14 h 30

Atelier
Myriam 
Fauteux
et Geneviève
Lamoureux

14 h 30 - 15 h 30

Pause 15 h 30 - 15 h 45

Session à
micro ouvert

15 h 45 - 16 h 30

Mot de la fi n 16 h 30 - 16 h 45
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Évolution du regard
médical sur le bégaiement
Dr Marie-Claude Monfrais-Pfauwadelr Marie-Claude Monfrais-Pfauwadelr

La spécifi cité du regard 
médical sur le bégaiement 
vient de la formation 
de diagnosticien du 
médecin. Son cadre médecin. Son cadre 
d’analyse est plus large d’analyse est plus large 
et pour lui le bégaiement et pour lui le bégaiement 
peut n’être qu’un symptôme peut n’être qu’un symptôme 
parmi d’autres dans le tableau clinique. parmi d’autres dans le tableau clinique. parmi d’autres dans le tableau clinique. 
Dans cette perspective, la prise en charge Dans cette perspective, la prise en charge Dans cette perspective, la prise en charge 
devient plurielle et implique plusieurs devient plurielle et implique plusieurs 
parties prenantes. Les progrès récents parties prenantes. Les progrès récents 
en génétique et en neurologie ont en génétique et en neurologie ont 
étayé cette démarche, ce qui ouvre  des étayé cette démarche, ce qui ouvre  des 
perspectives nouvelles dans la prise en perspectives nouvelles dans la prise en 
charge des bégaiements.charge des bégaiements.

Faire Faire de l’aventure
sa sa carrière, malgré le 
bégaiementbégaiement
Raphaël Houde-Belle-IsleRaphaël Houde-Belle-Isle

Étudiant en production cinématographiqueÉtudiant en production cinématographique

En tant qu’étudiant en production En tant qu’étudiant en production 
cinématographique à l’Université cinématographique à l’Université 
Concordia et collaborateur à la réalisation Concordia et collaborateur à la réalisation 
(TV5, Télé-Québec), je m’efforce dans ma (TV5, Télé-Québec), je m’efforce dans ma (TV5, Télé-Québec), je m’efforce dans ma 
vie d’illustrer une vision de l’aventure et vie d’illustrer une vision de l’aventure et 
de l’appréciation du moment présent. de l’appréciation du moment présent. 

C’est ce qui m’a notamment amené à 
être sélectionné comme journaliste 
navigateur dans le cadre du 
programme Rendez-vous 2017 de 
Radio-Canada. Le cinéma est un 
domaine qui carbure au partage 

d’idées et d’inspiration, et comme 
personne qui bégaie, cela peut 

parfois être un défi . Je ne laisse toutefois 
pas cette fragilité de la parole me bloquer 
dans la poursuite de mon rêve.
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Parler ou ne  ou ne pas parler, pas parler, 
l’approche l’approche d’un humoristehumoriste
qui bégaie
Joze Piranian

Conférencier et humoriste

Joze Piranian est un 
conférencier TEDx ainsi 
qu’un humoriste ayant qu’un humoriste ayant 
donné des spectacles donné des spectacles 
à Toronto, Montréal, New York et à Toronto, Montréal, New York et 
Chicago. Il a également remporté en Chicago. Il a également remporté en 
2017 le prix 2017 le prix Grand Slam de conférence 
motivationnelle (motivationnelle (Inspirational SpeakingInspirational Speaking) ) 
lors du lors du Speaker Slam. Après avoir évité . Après avoir évité 
de parler pendant la majeure partie de sa de parler pendant la majeure partie de sa de parler pendant la majeure partie de sa 
vie en raison d’une angoisse causée par  vie en raison d’une angoisse causée par  vie en raison d’une angoisse causée par  
son bégaiement et l’impression d’être son bégaiement et l’impression d’être son bégaiement et l’impression d’être 
différent, Joze s’est donné la mission de différent, Joze s’est donné la mission de différent, Joze s’est donné la mission de 
faire face à ses peurs, une scène à la fois. faire face à ses peurs, une scène à la fois. faire face à ses peurs, une scène à la fois. faire face à ses peurs, une scène à la fois. 
Dans un atelier de formule interactive, Dans un atelier de formule interactive, 
Joze partagera son histoire et animera Joze partagera son histoire et animera 
un atelier d’humour, où les participants un atelier d’humour, où les participants 
auront la chance d’écrire et de réciter auront la chance d’écrire et de réciter 
leurs propres blagues à propos du leurs propres blagues à propos du leurs propres blagues à propos du leurs propres blagues à propos du 
bégaiement. Le tout se terminera par bégaiement. Le tout se terminera par bégaiement. Le tout se terminera par 
une séance de questions-réponses sur le une séance de questions-réponses sur le 
parcours inspirant de Joze.

Bégaiement au travail : 
comment en aborder
les défi s ?
Geneviève Lamoureux / Myriam FauteuxGeneviève Lamoureux / Myriam Fauteux

Trésorière de l’ABC / Vice-présidente de l’ABC

Le bégaiement peut certainement 
représenter une diffi culté en milieu 

professionnel. Que vous soyez 
fraîchement diplômé ou vétéran dans fraîchement diplômé ou vétéran dans 
votre domaine, cet atelier permet votre domaine, cet atelier permet 
d’aborder les défi s que vivent les d’aborder les défi s que vivent les 

personnes qui bégaient sur le marché personnes qui bégaient sur le marché 
du travail, et d’y trouver des du travail, et d’y trouver des 
solutions. Grâce aux témoignages, solutions. Grâce aux témoignages, 
aux expériences partagées et 
aux conseils échangés, vous 
ressortirez plus outillé et plus 

préparé à gérer les possibles 
obstacles de votre carrière.  


