
Avant - propos 
Introduction 
Quelles compétences pour une telle intervention? 

7 
15 
21 

CHAPITR.E 1 : Repères : 29 

Les débuts du bégaiement 
Génétique 
Développement de la fluence 
Installation du bégaiement 
Critères de risque de chronicisation 
Attitudes et comportements réactionnels des parents 
Parents: traits linguistiques 
Réactions de l'enfant 
Troubles associés 

CHAPITR.E II : Diverses approches explicatives 49 

1. Facteurs constitutionnels 
- niveau central 
- niveau périphérique 

2. Facteurs liés au développement 
- facteurs liés au langage 
- facteurs liés au développement psychologique 

3. Facteurs liés aux autres développements de l'enfant 

4. Facteurs d'environnement Contenu protégé par copyright



CHAPITRE III : Examen de l'enfant 65 

Résultats concordants admis: 

- aspect phonologique 

- aspect lexical 

- aspect de l'échange 

L'examen lui-même 

- Analyse systématique de la dysfluence 

- Examen articulatoire et phonologique 

- Examen de langage - autres aspects 

Autres éléments intervenant dans la décision de prise en charge 

Quels risques de mal évaluer? 

Dutée et intensité de la prise en charge 

CHAPITRE IV : Histoire du trouble et de la demande 77 

1. Premiers échanges 

2. Anamnèse 

3. Croyances et sentiments des parents face au trouble de leur enfant 

CHAPITRE V : Accompagnement parental 89 

Un rendez-vous avec qui? 

Quelle dynamique? 

N on coupables 

Frères et sœurs 

Centrage sur l'enfant 

Modèle Capacités/Demandes Contenu protégé par copyright



CHAPITRE VI : Axes de changement	 99 

1. La communication: 
a : veiller à ses propres réactions 
b. être un interlocuteur actif 
c. quel langage?
 

- propositions précises
 
- "lecture "d'images
 

d. modéliser? 
e. attention sans partage - sécurité accrue 
f. désinvestir le langage des mots développer la communication non verbale 
g. baisser temporairement le niveau des mesures éducatives 

2.	 Baisser la pression du temps
 
- dispositions précises
 

3. Attentes réalistes et adaptées 

4. L'école 

5. Quelques temps après 

CHAPITRE VII : Une autre rencontre	 139 

CHAPITRE VIII: Hypothèses	 149 

ANNEXES	 15 5 

1 : Points de discussion avec les parents 

2 : Seconde enquête sur le devenir d'enfants ayant présenté
 
précocement un bégaiement. San Francisco Août 1997.
 

BIBLIOGRAPHIE	 173 Contenu protégé par copyright



TABLEAUX AUXQUELS SE RÉFÉRER
 

Tableau N° PAGES 

1 - Repères à connaître avant la rencontre avec les parents .. ...21 

2 - Transmission du bégaiement ..................................... 32 

3 - Génétique: résultats convergents 

4 - Développement du bégaiement ... ..............mm.38 

5 - Critères concernant la fluence pour apprécier 
le risque de chronicisation .... .mm _ 42 

6 - Différents facteurs intervenant dans la genèse du bégaiement_ mS 3 

7 - Facteurs explicatifs liés au développement de l'enfant ..._._mS 5 

8 - Facteurs d'environnement .. .............. 62 

9 - Développement psycholinguistique en relation 
avec le bégaiement . 

10 - Quand intervenir? .. . 73 

Il - Questions lors du premier entretien ..... 

12 - Pratiques du changement ...... mm103 

13 - Lectures d'images .... . 111 

14 - Résumé des conseils ....................................... 125 

15 - Un enfant ne devient pas bègue si . 151 
Contenu protégé par copyright




