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Bernadette Piérat, professeure à la faculté de psychologie et des sciences du langage de 

l’université catholique de Louvain en Belgique, ainsi que Jean-Michel Vives, maître de 

conférences et professeur de psychopathologie clinique à l’université de Nice-Sophia Antipolis, 

présentent la parole du bègue dans « Les bégaiements de l’adulte » (2011). Ce trouble est défini 

par des difficultés de langage : la répétition de mots ou syllabes, la simplification du vocabulaire 

ou encore la mauvaise articulation sont typiques. Les répercussions sur le sujet de cette maladie 

encore relativement mystérieuse sont nombreuses tant sur le plan social que psychologique. Le 

bègue connait d’importants problèmes langagiers et s’agace de ne pouvoir les résoudre. Plus il 

reste dans son complexe, plus la maladie persiste. Il s’isole et se ferme à autrui. Quelles sont les 

caractéristiques du bègue et quelles difficultés rencontre-t-il ? 

 

 

Selon Bernadette Piérat, « le bégaiement est une perturbation de la fluence verbale qui 

affecte sérieusement l’intelligibilité du langage. Ce symptôme constitue la caractéristique la plus 

apparente et la plus fréquente du bégaiement. Celui-ci comporte néanmoins des symptômes 

moins apparents, d’ordre linguistique, comportemental et émotionnel ». 

On distingue deux catégories de bègue : le bégaiement neurogène, souvent dû à un 

accident et le bégaiement psychogène qui est la forme la plus connue. L’observation du bègue 

par une orthophoniste (logopède en Belgique) met en évidence les divers aspects de la maladie. 

On constate des troubles de la respiration, de la phonation, de l’articulation ainsi que des 

troubles de la prosodie et du rythme. Chez les personnes bègues, les troubles du langage sont 

proéminents. Les difficultés sont physiques (blocage de la parole, fatigue), mais aussi 

linguistiques. Par exemple, il est plus facile pour un bègue de lire et de compter que de parler 
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librement et spontanément, ce qui justifie notamment l’élocution déstructurée lors de 

l’élaboration de phrases longues. La parole du patient est malgré tout variable selon le contexte 

d’élocution. Mais comment pallier ces symptômes envahissants ? 

Pour faire face, le bègue adopte des tics. Ces tics apparaissent dans les moments de 

difficultés langagières. Dans ces instants, la gêne s’installe. On peut qualifier ces tics de 

« mouvements parasites ». Le bègue essaie de masquer la maladie en évitant les mots qui le 

bloquent ou en introduisant plusieurs conjonctions, afin de laisser paraître un semblant de 

langage fluide. Cela isole le malade qui, au fil du temps, aura tendance à éviter le contact avec 

autrui. 

 

 

« Le bègue est perçu comme anxieux, nerveux, incohérent voire atteint de déséquilibre 

mental », écrit Bernadette Piérat. Les symptômes psychologiques invisibles à autrui sont bien là. 

Le bègue est généralement renfermé sur lui-même, il a honte et devient réfractaire au langage. 

Tout cela ne laisse aucune échappatoire au malade qui s’enlise dans la maladie. 

Comme l’écrit Jean-Michel Vives, « le bégaiement affecte toute sa personne et s’exprime 

chez lui, comme chez la plupart des sujets souffrant de bégaiement, par la combinaison de 

troubles de la parole, de la communication et du comportement ». C’est pour cela que le patient 

présente un état dépressif dû à son bégaiement. Il adopte une stratégie sociale afin de se retrouver 

le moins possible dans des situations compliquées à gérer. De même, il se sent honteux, a du mal 

à regarder les gens dans les yeux et se sent frustré car il est incapable de communiquer aussi 

aisément que les autres. 

Plusieurs situations le mettent à son désavantage comme les déclarations d’amour, les 

entretiens d’embauche ou bien les oraux scolaires. Ces cas impliquent un certain degré de 

subjectivité et nécessitent de la part du sujet de prendre position. Confronté à ces situations, le 

sujet peut réagir de façon extrême et inappropriée (s’enfuir, crier, pleurer, devenir violent...). 

C’est pourquoi, il arrive que son entourage le trouve différent et étrange.  

 

 

Afin de nous faire prendre conscience de la complexité de cette maladie, Jean-Michel 

Vives relate ses rencontres avec Jean-Baptiste, patient bègue. Agé de 22 ans, suivi depuis l’âge 

de 5 ans, Jean-Baptiste fait des forts pour maitriser son bégaiement mais les nombreuses 

thérapies suivies restant sans effets. Depuis l’enfance, Jean-Baptiste a remarqué qu’il ne bégayait 

pas dans toutes les situations. En effet, il y a des situations qui lui sont favorites : 
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- lorsque ce ne sont pas ses propres mots qu’il emploie (mimétisme et récitation) 

- lorsqu’il prend un accent (le cerveau se focalise davantage sur l’accent que sur les paroles) 

- lorsqu’il chante (dimension musicale qui prend le dessus) 

- lorsqu’il se sait seul (pas de pression environnante) 

- lorsqu’il parle à un animal ou à un nourrisson (l’interlocuteur ne peut pas le surprendre en 

répondant ou en posant des questions, ce qui pourrait le déstabiliser). 

Ainsi, Jean-Baptiste se rend compte que lorsque le message ne vient pas de lui mais 

d’une autre personne, le bégaiement disparaît comme lors d’une récitation de poésie ou de la 

représentation d’une pièce de théâtre. Il lui arrive même de se comparer à Christian de Cyrano de 

Bergerac, l’homme avec un bon fond, mais qui n’arrive pas à exprimer ses pensées et extérioriser 

ses sentiments. Une question se pose alors : peut-on revendiquer des paroles qui ne sont pas à 

nous et ainsi passer pour un imposteur tout au long de sa vie ? Jean-Michel Vives en déduit que 

c’est l’Autre qui est la cause du bégaiement de Jean-Baptiste. Il écrit également que la dimension 

relationnelle est très importante dans la maladie. 

 

 

Bernadette Piérat et Jean-Michel Vives invitent le lecteur à découvrir le monde du bègue 

et l’initient à cette maladie aux multiples facettes. Face à la souffrance du bégaiement, le sujet 

s’efface. Heureusement, une prise en charge psychothérapeutique peut redonner la voix au sujet. 

C’est le cas pour Jean-Baptiste. Finalement, au vu de ces arguments et situations, Bernadette 

Piérat et Jean-Michel Vives donnent une place prépondérante à l’origine psychoaffective de la 

maladie. Toutefois, cela ne constitue pas la seule raison du bégaiement. Ainsi, grâce aux 

techniques de l’imagerie cérébrale, l’idée d’une origine neurologique voit le jour. Ce renouveau 

permettra-t-elle une nouvelle approche plus précise de la maladie ? Des thérapies plus ciblées 

pourront-elles donner un second souffle au bègue ? 
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