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Le bégaiement chez l’enfant 
 

Alexia Candella 

 

Le bégaiement est un trouble de la parole et de la communication. L’ouvrage 

« L’apprenti parleur. Conseils, information, pour aider l’enfant dans sa conquête du langage » 

de Mazy Varraud et Valérie Alis est paru en 1995. Nous présenterons le 11
ème

 chapitre de ce 

livre, qui s’intitule « Bafouillage et Bégaiement : lorsque la parole accroche ». Quels sont les 

facteurs déclenchants et/ou aggravants le bégaiement ? Comment le maîtriser ? Avec quelle 

rééducation ?  

 

Le bégaiement est un trouble répandu chez les enfants, au commencement de la parole, 

qui peut demeurer pendant toute une vie. Dans l’ouvrage « L’apprenti parleur » de Mazy 

Varraud et Valérie Alis (1995), différents types de facteurs déclenchants le bégaiement sont 

décrits tels que le stress, la fatigue, un choc émotionnel… Ces facteurs manifestent le 

bégaiement mais révèle tout de même un trouble, qui peut être été dissimulé ou caché. Il 

existe des facteurs aggravants tels que l’éducation (trop stricte), la pression des parents ou de 

l’école, mais aussi les reproches « arrête de bégayer, c’est agaçant », car un enfant bègue va 

essayer de le dissimuler ou de faire un effort pour ne pas bafouiller et ce genre de reproche ou 

d’attitude peut mener l’enfant à un mutisme le plus total. Les conseils inadaptés ou 

l’ignorance de l’entourage face à ce trouble qui n’est pas pris en considération peuvent 

aggraver le cas de l’enfant. L’hérédité est souvent à l’origine de ce dysfonctionnement, c’est 

ce que l’on appelle « les prédispositions fondamentales » liés aux gènes ou bien liés au 

cérébral et le bégaiement touche majoritairement les garçons, « 2 bègues sur 3 sont des 

garçons ». La sensibilité, l’introversion, la peur de parler en public… sont également des 

facteurs du bégaiement.  

 De plus, l’ouvrage de Mazy Varraud et Valérie Alis (1995), nous explique comment 

maîtriser à temps un bégaiement et/ou comment l’atténuer. Il est préférable de consulter ou de 

prévoir un peu trop tôt que d’ignorer le problème car s’il persiste, ce qui sera un véritable 

handicap pour l’enfant. Il s’agit tout d’abord d’établir un diagnostic précis du cas de l’enfant 

avec un spécialiste : est-ce un bégaiement transitoire c’est-à-dire s’il bégaie selon une certaine 

période (reprise de l’école par exemple) qui va durer quelques semaines, qui ne sera qu’à un 

moment donné de la journée… Ou bien un bégaiement constitué c’est-à-dire qu’il dure sur 

une certaine durée, de manière constante, dans ces cas-là l’intervention orthophonique est 
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primordiale pour le bon fonctionnement langagier de l’enfant. Si le trouble est pris à temps, 

l’enfant ne bégayera plus dans sa vie future, « Statistiquement, un sur cinq seulement des 

petits « bègues » devient un « vrai » bègue » (page 222). Pour maîtriser le bégaiement d’un 

enfant ou l’atténuer, il est conseillé de parler plus lentement, idéalement de ne pas le faire 

répéter ce qui le ferait recommencer mais de manière encore plus incompréhensible qui sera 

pénible à supporter pour l’enfant et qui lui fera perdre ses moyens et sa confiance en lui. Il est 

conseillé de l’aider à trouver le mot qu’il ne trouve pas, sur lequel il bloque, sans 

l’interrompre, il faut que l’enfant ait confiance en nous, qu’il voit qu’on ne le juge pas pour 

qu’il puisse s’exprimer avec moins de difficultés, dans ce cas, savoir le rassurer, être à 

l’écoute et s’intéresser à ce qu’il nous raconte. Et surtout, il s’agit de parler avec lui de son 

bégaiement, que cela ne devient pas quelque chose de tabou, et qu’il ne faut pas aborder par 

crainte de vexer l’enfant.  

 Enfin, Mazy Varraud et Valérie Alis (1995), présentent divers types de « rééducation » 

face à ce dysfonctionnement que beaucoup d’orthophonistes utilisent, notamment une 

rééducation ludique, qui passe par le jeu, pour capter au maximum l’attention de l’enfant. Il 

existe différents types de jeux tels que les devinettes, des jeux de mimes, l’invention d’une 

histoire etc. Ces jeux permettront d’établir une autre forme de communication avec l’enfant et 

qui l’apaisera. Il prendra également plaisir à jouer et ressentira que l’on peut le comprendre, le 

soutenir, l’accepter tel qu’il est et donc accepter la situation. Des séances de relaxation, avec 

des exercices de respirations permettront à l’enfant de contrôler sa nervosité. Une autre 

rééducation est possible par l’orthophoniste et se découpe en 4 étapes. La première s’appelle 

« l’identification et la discrimination » qui consiste de demander à l’enfant d’identifier les 

moments qui lui paraissent instables lorsqu’il prend la parole, dans quel type cas. La 

deuxième s’appelle « la modification du bégaiement » est le fait que l’enfant puisse 

reconnaître à quel moment il a bégayé et donc de rendre le mot plus simple en le replaçant par 

un autre par exemple. La troisième étape s’appelle « le transfert », qui consiste à veiller à ce 

que l’enfant ait une fluidité à communiquer sur la durée c’est-à-dire qu’il ne bégaie plus en-

dehors du cabinet, en rentrant à la maison, à l’école, qu’il puisse établir une communication, 

un langage « normal » avec différents locuteurs. Enfin, nous avons « le maintien », visant à la 

consolidation de toutes les étapes de la rééducation suivie, que la fluidité de la parole 

devienne stable, sans bafouillage et qui s’installe sur la durée, de manière autonome et 

instinctive (http://www.orthoedition.com/medias/fichiers/2011-01-10-10-43-09_8284484.pdf) 

 

  

http://www.orthoedition.com/medias/fichiers/2011-01-10-10-43-09_8284484.pdf
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 Mazy Varraud et Valérie Alis (1995) ont voulu montrer à travers leur ouvrage et plus 

particulièrement dans le chapitre 11, ce qu’est le bégaiement, comment il peut être guéri, les 

méthodes et attitudes à adopter et indique des conseils pratiques pour les parents. Le 

bégaiement n’est pas rare, il touche beaucoup d’enfants et n’est pas facile à vivre au 

quotidien, cela peut-être un véritable handicap pour l’enfant concerné (moqueries, sentiment 

de honte ou de peur, perte de la confiance en soi…). Il existe différents facteurs déclenchants 

le bégaiement comme la pression parentale ou scolaire. Mais grâce à la rééducation par le jeu 

ou sous d’autres formes, un enfant peut à son rythme effacer ce dysfonctionnement, et 

retrouver une parole « normale ». La rééducation se réalise parfois sur une courte durée ou 

peut durer plusieurs années pour les cas les plus persistants. Un cas pris en charge rapidement 

aura plus de facilités à effacer ce trouble, qu’une personne prise en charge tardivement dont 

ce bouleversement sera comme « installé » dans sa vie. Nous nous sommes attardés sur le 

bégaiement chez l’enfant, toutefois qu’en est-il du bégaiement chez l’adulte ? Comment peut-

on vivre avec ? Est-ce « trop tard », pour soigner ce trouble ? 

 

 

* 
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