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Ou  
Les « fluents disfluents » 

 
 
 
 



 

Bilinguisme : facteur de 
risque pour l’installation d’un 
bégaiement ? 



Variations inter-culturelles du 
bégaiement 

Incidences différentes 

Analyses identiques (répétitions, 
blocages, prolongations) 

Réactions émotionnelles similaires 
 



Manifestations du bégaiement 

De nature similaire (caractéristiques 
motrices) dans les deux langues 

De répartition différente dans les deux 
langues 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestations du bégaiement 
 Présent dans une seule langue  

 - très rare 

 - une des langues est très dominante 

 Identique dans les deux langues 

 - assez rare 

 - évaluation peu approfondie 

Différent dans les deux langues 

 - le plus fréquent 

 - sévérité et distribution différentes 

  



Facteurs influençant le 
bégaiement dans les langues 

Linguistique 

Environnemental 

Emotionnel 



B&B et émotions 

Bégaiement influencé par émotions 

Émotions liées à la langue 

 impact de la langue sur le 
bégaiement 



Changement de langue 
Changement d’attitudes 
Changement de comportement 
 



Proverbe tchèque 



Disfluences et interactions entre les 
langues 

Code switching: « l’utilisation de deux  
variétés linguistiques dans la même 
conversation ou interaction » 

A priori parfois négatif  

Pression pour ne pas « emprunter » de 
mots dans l’autre langue 





Code switching  

= 

 stratégie de « camouflage » du 
bégaiement 

 



Bilan du patient B&B 

Déterminer la présence d’une pression 
familiale ou sociale 

Evaluer le langage en français 

Poser des questions sur le niveau 
linguistique/les disfluences dans l’autre 
langue 

Analyser le bégaiement/les interactions 
dans les deux langues 



Rééducation des patients B&B 
Idée commune de réduire le nombre de 

systèmes linguistiques mais absence 
d’évidence scientifique 

Agir les causes de l’augmentation du 
bégaiement dans une des langues 

 - réduire la pression 

 - accepter le code switching 

 - laisser le choix de langue à l’enfant 

 



Rééducation des patients B&B 

Rééducation en français mais progrès 
observables dans les deux langues 

Généralisation des techniques de la 
langue rééduquée aux autres langues: 

techniques motrices 

amélioration des habiletés de la 
communication 

 travail sur les émotions/cognitions 



Complications inter-culturelles 

Interprétations cliniques des réactions 
du patient basées sur les attentes 
culturelles du thérapeute 

 - contact visuel 

 - rôle du père/ de l’homme 

 - intimité de la cellule familiale 

 - prise de parole de l’enfant 

 - croyances, superstitions, etc… 



Conclusions… 



« La seule chose 

que les bilingues ont en commun, 

c’est qu’ils ne sont pas 

monolingues » Haugen (1953) 

 

MERCI  


