
Comment soutenir au  

mieux les adultes qui bégaient selon 

des recommandations internationales 

basées sur des preuves?

• ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) : asha.org
• British Stammering Association : stammering.org 
• International Fluency Association : theifa.org
• International Stuttering Association : isastutter.org
• National Stuttering Association : nsastutter.org 
• Stuttering Foundation : stutteringhelp.org 
• Stuttering Home Page : mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html
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Fais preuve d’engagement : essaie de maintenir un contact oculaire naturel !

Sois patient : donne-moi assez de temps pour réfléchir et parler !

Soutiens-moi en tant que personne avec amitié, un 

sens de l’humour et de l’éloge !

Ton acceptation est importante pour moi : 

essaie d’être neutre ; montre-moi de l’empathie et 

de la compassion !

Reste aussi confortable que possible : 

agis naturellement, sois toi-même, et 

concentre-toi sur ce que je dis et non pas 

sur comment je le dis !

Sois flexible en modifiant tes propres interactions et sensible  

à ma zone de préférence !

Comment peux-tu 
être soutenant du point 
de vue d’une personne 
adulte qui bégaie ?

Pour plus d’informations, visitez :

Matériel développé par :
Kenneth O. St. Louis, Katarzyna Węsierska, Selma Saad Merouwe, Nouhad Abou Melhem, Jan Dezort et Hana Laciková 

Illustrations par : Ghadi Ghosn    Conception graphique par : Jarosław Telenga     Droits d’auteurs, 2018. Tous droits réservés

Il est estimé qu’environ 1% de la population mondiale bégaie 
(Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). Le bégaiement 
est un trouble de la communication à multiples facettes, 
caractérisé par des interruptions dans la fluence de la parole. 
Le bégaiement peut être accompagné par des conduites 
de lutte (signes visibles ou/et masqués). De plus, une 
personne qui bégaie peut montrer des réactions affectives 
et/ou cognitives vis-à-vis de son bégaiement. La majorité des 
chercheurs et des cliniciens considèrent que le bégaiement 
est la conséquence d’interactions complexes entre plusieurs 
facteurs. Par ailleurs, il est perçu comme un trouble 
neurophysiologique avec une forte composante génétique 
(Yairi & Seery, 2011). Les attitudes sociales vis-à-vis du 
bégaiement sont souvent négatives. Selon une série d’études 
menées dans le cadre du International Project on Attitudes 
Toward Human Attributes (IPATHA), des stéréotypes sociaux 
non favorables concernant le bégaiement et les personnes 
qui bégaient sont encore répandus (St. Louis, 2005 ; 2015). Les 

constatations des recherches indiquent que le bégaiement 
influence négativement la qualité de vie dans plusieurs 
domaines, par ex. la vitalité, le fonctionnement social, le 
fonctionnement émotionnel, et la santé mentale (Beilby et al., 
2013 ; Craig, Blumgart & Tran, 2009). Depuis des décennies, les 
professionnels ont formulé plusieurs recommandations sur la 
façon d’interagir avec un adulte qui bégaie – ces informations 
se basaient d’habitude sur leurs opinions et suppositions. Au 
cours des dernières années, des chercheurs ont mené des 
études pour créer des recommandations basées sur des 
preuves pour le grand public sur comment interagir au mieux 
avec les adultes qui bégaient. Deux études internationales – 
une menée en Amérique du Nord, et une autre en Europe et 
au Moyen-Orient – ont considéré les opinions des personnes 
qui bégaient sur comment formuler ces suggestions  
(St. Louis, 2018 ; St. Louis et al., 2017 ; Węsierska et al., 2018).  
De manière générale, en interagissant avec des personnes qui 
bégaient, il est important d’être prêt à identifier les besoins 
et les luttes, et d’être flexible. La clé est de tailler sur mesure 
les formes de soutien aux besoins de chaque personne, et de 
répondre de la manière la plus facilitatrice.


