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Le BÉGAIEMENT 

Qu’est-ce que le bégaiement? 

 Le bégaiement est un trouble de la parole qui se caractérise, entre autres, par 
des répétitions de syllabes (exemple : vi-vi-vi-visage), des répétitions de sons  
(exemple : a-a-a-arriver), des répétitions de mots (exemple : on-on-on), des 
prolongements de sons (exemple : hiiiiver) et des blocages (exemple : ab…sent). 
On appelle ces manifestations des « disfluidités ». On note parfois chez 
certaines personnes des mouvements qui accompagnent le bégaiement 
(exemples : clignement des yeux, mouvements de la tête ou du cou) et de la 
tension au niveau de la tête, du cou ou du corps. 

 Bien que la cause exacte du bégaiement soit encore inconnue, il semble que le bégaiement soit un problème 
d’origine neurophysiologique qui peut toucher les personnes présentant une prédisposition héréditaire. 

 L’enfant qui bégaie aurait un système neurologique de la parole qui serait plus fragile. Sa parole serait donc 
fortement influencée par des facteurs personnels et environnementaux (exemples : émotions, fatigue, stress, 
contextes de communication difficiles). 

 On compte environ quatre fois plus de garçons que de filles qui bégaient. 

Quelles sont les répercussions du bégaiement dans le contexte scolaire? 

 Le bégaiement n’a pas de répercussions négatives directes sur les 
apprentissages. Les disfluidités qu’on observe à l’oral n’auront pas 
d’impact sur le langage écrit. 

 Le bégaiement peut toutefois avoir des répercussions sur l’estime  
qu’un enfant a de lui-même et sur ses relations avec les autres. Un 
comportement d’évitement peut également survenir dans les activités  
où l’enfant est amené à s’exprimer oralement (exemples : prendre la 
parole en classe, lire à voix haute, faire un exposé oral). 
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Comment puis-je aider un enfant qui bégaie? 

Votre rôle est de faciliter la communication. Il est donc important d’adopter 
des comportements qui favorisent une bonne hygiène de communication : 

 Modifiez votre propre parole : 

 Offrez un bon modèle verbal à l’enfant. Ralentissez votre débit de 
parole lorsque vous vous adressez à lui.  

 Faites des pauses entre vos phrases et laissez le temps à l’enfant de parler. Ce sera ainsi plus facile pour 
lui de prendre la parole. 

 Portez une attention à l’échange : 

 Regardez l’enfant quand il vous parle. Intéressez-vous à ce qu’il vous dit et non à la façon dont il le dit. 

 Ayez l’air détendu et naturel lorsque vous écoutez l’enfant. Ne lui donnez jamais l’impression que vous 
êtes pressé ou impatient. 

 Écoutez l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé de parler. Évitez de l’interrompre ou de terminer ses mots ou 
ses phrases à sa place. 

 Traitez l’enfant qui bégaie de la même façon que les autres en encourageant sa participation verbale et en 
l’incluant dans les activités au même titre que les autres enfants. Toutefois, laissez-le autant que possible 
choisir le moment de son intervention. 

 Lorsque l’enfant bégaie : 

 N’attirez pas l’attention de l’enfant sur sa façon de parler. Des 
remarques telles que « parle moins vite », « réfléchis à ton idée avant 
de parler » ou « prends une grande respiration » peuvent favoriser  
le bégaiement, contrairement à ce que l’on pourrait penser. 

 Laissez l’enfant terminer son moment de bégaiement et ne 
l’interrompez pas. Vous pouvez toutefois lui demander des précisions 
si son message n’est pas clair. 
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