Encore cette année, l’ABC (qui signifie
maintenant « Association bégaiement Communication » !) convie ses membres, ami(e)s,
et allié(e)s à une journée-rencontre soulignant la
journée internationale du bégaiement qui a lieu à
chaque année le 22 octobre. Sous le thème « Place à la
communication », le programme de la journée propose
un contenu diversifié qui invite à la communication et à
l’interactivité entre les présentateurs et l’auditoire. Une
orthophoniste, un étudiant de deuxième cycle universitaire en psychologie qui a consacré son projet de maîtrise
au bégaiement, un témoignage d’une jeune femme qui
parcourt les campus des universités britanniques afin de
sensibiliser le personnel au bégaiement et aux étudiants
qui bégaient dont ils ignorent peut-être l’existence, et un
atelier sur la « bonne » et la « mauvaise » information sur
le bégaiement disponibles sur le web, bref, un contenu
varié qui intéressera autant les spécialistes que les personnes qui bégaient. Une formidable occasion de se
retrouver, d’échanger, et d’en apprendre un peu plus sur
un sujet qui nous intéresse toutes et tous !
C’est un rendez-vous, samedi le 26 octobre 2019 à
l’Hôtel de l’ITHQ !

Jean-François Leblanc

Président du conseil d’administration
de l’ABC

Prix d’entrée :
Membres de l’ABC
Non-membres

À L’AVANCE

À LA PORTE

20 $
30 $

25 $
35 $

Inscription : abcbegaiement.com
Réservez tôt, places limitées !
S.V.P. veuillez confirmer votre présence au plus tard le
19 octobre 2019, par courriel ou par la poste.

26 OCTOBRE 2019
À HÔTEL DE L’ITHQ

CONFÉRENCES
6970, Christophe-Colomb, Bureau 203
Montréal (Québec) Canada H2S 2H5
Courriel : info@abcbegaiement.com
Tél. : 514 273-1427
www.abcbegaiement.com

ABC
@ABCbegaiement

19 ontre

sont disponibles dans le secteur Cherrier - St-Denis - Roy,
l’un accessible par la rue Cherrier, l’autre par la rue Roy,
entre St-Denis et Berri dans les deux cas. Il y a aussi un
stationnement sous l’Institut, mais les places sont très
limitées (accès par la rue des Malines).
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Stationnement : Deux stationnements payants

SAMEDI

e-r

bégaiement
communication

3535, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3P1
514 282-5120 ou, sans frais, 1 855 229-8189
www.ithq.qc.ca/hotel/ • hotel@ithq.qc.ca
(L’hôtel est situé directement au-dessus de la station
de Métro Sherbrooke)
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Claire Norman, Fondatrice de Stammerers Through University Consultancy (STUC)

IMPOSSIBLE N’EST PAS QUÉBÉCOIS, OU COMMENT DÉFIER LES ENTRAVES CRÉÉES PAR UN BÉGAIEMENT
Originaire du sud de l’Angleterre, Claire Norman, 27 ans, bégaie depuis l’âge de cinq ans. Après avoir obtenu un diplôme
d’études françaises en 2014 de l’Université de Warwick, elle s’est trouvé un poste dans le secteur de la criminalité financière et
de la lutte contre la fraude, domaine dans lequel elle travaille depuis. Son exposé oral portera sur son expérience d’étudiante
universitaire aux prises avec un bégaiement, et d’un point tournant où elle décida d’être plus ouverte par rapport à son
bégaiement afin que cela ne constitue plus une entrave à son cheminement. Enfin, elle présentera STUC (« Stammerers Through
University Consultancy »), initiative qu’elle a lancée et dont l’objectif est d’aider les personnes bègues qui étudient et travaillent
dans les universités britanniques.

Mathieu Plamondon, Diplômé de la maîtrise en psychologie

BÉGAIEMENT ET SCIENCE : REGARD SUR LES RECHERCHES RÉCENTES

Fraichement diplômé de la maîtrise en psychologie de l’Université Laval, Mathieu Plamondon a réalisé son mémoire de recherche
sur la perception du temps et du rythme chez les personnes bègues. Invité par l’ABC, Mathieu s’est donné le mandat de dresser
un portrait moderne de la littérature scientifique portant sur le trouble de la parole du bégaiement. Sa présentation débutera
par l’état des connaissances actuelles pour finir sur une brève exposition des résultats de son mémoire. Passionné de musique et
étant lui-même une personne bègue, Mathieu a décidé de tirer profit de son parcours académique en poussant un peu plus loin
ses interrogations quant à ce mystérieux trouble de la parole.

Atelier
Audrey Bigras, M.A., Membre du conseil d’administration de l’ABC
FAKE NEWS ET BÉGAIEMENT

Le bégaiement est un phénomène mystérieux, souvent incompris, et dont il reste encore beaucoup à apprendre ! Toutefois, le
bégaiement fait souvent l’objet de nombreux mythes et stéréotypes, et ce, dans les médias, en ligne et dans la société. Comment
pouvons-nous, en tant que personnes qui bégaient, mieux instruire les autres au sujet du bégaiement ? Cet atelier donnera
l’occasion de discuter et de partager au sujet de l’importance pour les personnes qui bégaient, de rester informé au sujet du
bégaiement et de cultiver un sens critique à ce sujet, particulièrement dans une société hyper-connectée où l’information est plus
accessible que jamais.
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Pour toute personne qui bégaie, parler peut engendrer de la joie comme de l’anxiété. Cette présentation vise à explorer le concept
de la « volonté de communiquer » et son application dans un outil utilisé lors d’un camp pour jeunes qui bégaient organisé par
l’Université d’Ottawa. En travaillant à abaisser le seuil émotionnel, on peut générer de l’enthousiasme qui sert d’élan pour la prise
de parole, peu importe l’âge des participants. Caroline Bredeson est orthophoniste et travaille à la clinique Interprofessionnel de
Perley-Rideau. Elle est également professeure affiliée à l’Université d’Ottawa.
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LE BÉGAIEMENT COMME PRISE DE RISQUE LINGUISTIQUE
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Caroline Bredeson, M.Sc. (A.), Orthophoniste, Membre de l’OAOO
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Conférences

8h - 9h

Accueil
et déjeuner

9 h - 9 h 15 Mot du président
CONFÉRENCE

9 h 15 - 10 h 30 Caroline Bredeson

10 h 30 - 10 h 45 Pause
CONFÉRENCE

10 h 45 - 12 h Claire Norman
12 h - 13 h Dîner
CONFÉRENCE

13 h - 14 h 15 Mathieu Plamondon
14 h - 14 h 30 Pause
ATELIER

14 h 30 - 15 h 45 Audrey Bigras
15 h 45 - 16 h 00 Pause
16 h 00 - 16 h 45

Session
à micro ouvert

16 h 45 - 17 h Mot de la fin

