
▪ Le maintien de la fluidité dans le temps représente

souvent un défi important pour les personnes qui

bégaient [1].

▪ L’Association des jeunes bègues du Québec (AJBQ) est

un organisme à but non lucratif offrant du soutien aux

individus touchés par le bégaiement [2].

▪ Parmi les services offerts par l’AJBQ, le programme Les

Alliés de la parole vise à soutenir les adolescents qui

bégaient ayant atteint la phase de maintien de leur

fluidité, et ainsi prévenir les rechutes et la persistance

du trouble dans le temps [3].

▪ Le programme se déroule sous forme d’appels

téléphoniques ou vidéo d’environ 30 minutes par

semaine, durant lesquels des activités sont proposées

afin de pratiquer le maintien de la parole fluide dans

différents contextes [3].

▪ Aucun programme de ce type n’existe encore au

Québec pour soutenir les enfants de moins de 13

ans.

Un devis de production de matériel [4] a permis de

développer un nouveau guide de formation du bénévole et

un nouveau cahier d’activités à l’intention des participants

au programme Les Alliés de la parole.

Étapes méthodologiques :

1. Explicitation du cadre conceptuel du matériel :

programme Licombe adapté, maintien de la fluidité et

bégaiement à l’âge scolaire;

2. Analyse du matériel existant;

3. Choix et justification du contenu et de la forme du

matériel;

4. Mise en forme du matériel;

5. Vérification de la correspondance entre les divers

éléments du matériel et le cadre conceptuel;

6. Évaluation par les pairs;

7. Réflexion sur le travail de production en tant que tel.

▪ Les enfants qui bégaient âgés de 8 à 12 ans ont

maintenant accès au tout premier programme de

soutien au maintien de la fluidité disponible au

Québec pour les enfants d’âge scolaire.

▪ Le programme est en concordance avec 1) les

besoins de l’AJBQ, 2) les données probantes sur le

traitement du bégaiement à l’âge scolaire, 3) les

critères de qualité tirés d’un référentiel de bonnes

pratiques [5] et 4) l’avis de deux orthophonistes

expertes en bégaiement.

▪ De plus, le programme s’inscrit dans l’ère de la

télésanté [6].

▪ Une mise à l’essai du programme sera réalisée à

l’automne afin d’évaluer la satisfaction des jeunes et

des bénévoles prenant part au programme.

▪ Il serait également intéressant de s’intéresser, dans

une recherche future, à l’efficacité du programme.

[1] Manning, W.H., & DiLollo, A. (2018). Clinical decision making in

fluency disorders (4e éd.). San Diego, CA: Plural Publishing Inc.

[2] Association des jeunes bègues du Québec (n.d.). Repéré à

http://www.ajbq.qc.ca

[3] Massicotte, S., & Paquin, C. (2015). Actualisation des Alliés de la

parole : programme de maintien de la fluidité pour adolescents qui

bégaient de l’Association des jeunes bègues du Québec (AJBQ). (Essai

de maîtrise inédit). Université du Québec à Trois-Rivières, Québec.

[4] Paillé, P. (2007). La méthodologie de recherche dans un contexte de

recherche professionnalisante : douze devis méthodologiques

exemplaires. Recherches qualitatives, 27(2), 133-151.

[5] Lemonnier, F., Bottéro, J., Vincent, I., & Ferron, C. (2005). Référentiel

de bonnes pratiques – Outils d’intervention en éducation pour la santé :

critères de qualité. Saint-Denis Cedex, France : INPES. Repéré à

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/883.pdf

[6] Packman, A. & Meredith, G. (2011). Technology and the evolution of

clinical methods for stuttering. Journal of Fluency Disorders, 36(2), 75-85.

L’auteure tient à remercier Marie-Ève Caty, directrice de

cette recherche, Nancy Blanchette et Judith Labonté,

les orthophonistes ayant participé à la révision par les

pairs, ainsi que Chantale Baillargeon, directrice de

l’AJBQ.

Pour plus d’informations : Magalie.Bergeron@uqtr.ca

Les Alliés de la parole : 
un programme de soutien pour les enfants qui bégaient

Magalie Bergeron, M.Sc.(c) ; Marie-Ève Caty, Ph.D.

Département d’orthophonie, Université du Québec à Trois-Rivières

Adapter et mettre à l’essai le programme Les Alliés de

la parole de l’AJBQ pour les enfants qui bégaient âgés

de 8 à 12 ans et ayant atteint la phase de maintien de

leur fluidité.

4. Résultats1. Problématique

2. Objectif

3. Méthode

6. Références

7. Remerciements

Évaluation par les pairs

Guide de formation du bénévole Cahier d’activités

Principaux résultats

En résumé, deux orthophonistes expertes dans le traitement du bégaiement à l’âge scolaire ont évalué

positivement l’ensemble du nouveau matériel produit, et l’analyse des commentaires issus de l’évaluation par

les pairs a permis de procéder à des modifications contribuant à l’amélioration du programme.

Figure 1. Résultats de l’évaluation par les pairs du

guide de formation du bénévole
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Figure 2. Résultats de l’évaluation par les pairs du

cahier d’activités
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