
Trois jours pour sortir du bégaiement 
L'assodalionj.E BEG lanet' 
une m~thodt' uniqut? ~lur sor
tir de l'enfer du bégaitment. 
r. CrfoéenJUlllet200l, laUgue 
~d'•'ntraide pour bègues 
enfants et grands (LE BEG)* 
enwnd prt>ndrc lu parole " autre
mt' lit • pour venir rn aade aux 
tlOO 000 pt>rsoru1es atlt·int~ par un 
problème· de lWJlall'n1cnt. 
A lann du IllOIS d'octobre, Il':; 

chain•'" dt> t.Sh:vlslon de\TaJent 
dtffll~~T gral'll'UStnlCOI UO Spol 
monttallt que Légay,·r n'e--t ni wte 
tart> ni une maladlt>. D'allleur!', 
i\101~e, ,o\rl!>tote, \Vanston Chur· 
ch1ll, Sa('Oiéon 1"', lsa:~c :\eMon. 
Charles Llat\\in, "arilyn Monro .. •, 
Bruce Willb ou encore Bon~ ae,-. 
lwr ù~gayatent ou b~gaient. En 
rc\Wl'ht', le b~gait>IIH.'lll e:.l a..~ll· 
rE'mt•nt un hnncllt'l'lll dan~ la \'tt: 

CJUtlt!clit•nM. • I.e.~ bt'guc.~ 11'ont 
tiUCUII proh/~mn d'clorutimtlors 
d'u '' nwnologue •, c:w!lquf! Chn...,.. 
lian Uol;;ard, 11résidr·nt·fondnteur 
de l'n..c;s.>ciation. • LiJ tJigaienlCJll 
,,_,, If•' nvant tmll ô ltn pn•f•t: m 

d'apprclletlsio, du pu bile, la 
peur d'ftrrr mal compri.~, dl' ghu?-r 
les autn::s Cc qui t11trafne 1111~ 
plJLS gronde M~nsibllilt, une hon· 
te tl« soi. En gi11éral, IIJ bigue a 
une ·re~pirntion plus ou moins 
régulière. Parfois, il 011blfe de 
res pi r'f'r a t'cm/ rlraque pli rase. 

Les commissions techniques 
d'orientation N de reda:.sement 
proCe.<:.'Jionnl"l (C'OTOREP) l't'COll· 

naissent que le bt!gail!ment Pst 
une gènt au ntvtau de l'l'IC)(.uUon. 
mais ne la t'ons•d~rent vas t'Om· 
me un twiCilcnp. Elles cla.'---em ll'S 
personnes concernèe~ dans la 
• catégone A •, re qui ne leur don· 
nr. aucun drmt pan1culler. 

On di:o~t ingu•• l'Il groo; t rrns types 
d•· bégaienwnl : le bé~taiemt>nt 
perpét ul'l, carActérisé par une 
surre~!'•on d~· raté.,, "lU\$ qu'au· 
,·unt> :;yllabr. nr. ~oit ditt> correc· 
tPment : lt• htlgalenwm pru;.'llf, qw 
~e mantfe!!t(' par un blorage ••n 
d(>but t>t/OU t•n fin cie phrase ; N 
eniin, le bEgnlemt>OI ternport!l. 
Dans c~· dernier ca.', la personne 
lient une conversation duraJlt un 
'lpS dt 'l'l:rlp· ·· Ul' •llrf!t"ult~ )lUIS 

• soudainement, au fil dl's 
ph rase,\ .. , ça se bouscule. 

Chnstlan Boisard, 4S ans, lui· 
même ancien bègue, • à la base 
autoo r compositeur et a-chan· 
/l'Ur. n'atn\'all pas l d~crocht>r 
u.ne seu.lt' syllnbe, ·'"lon sa propre 
expression. C'était Il y a uols ans. 
Son fi b. âgé dt> 7 ans. esr victime 
du m~me trouble. • Le voyant 
.<:oujjrir, j'l'li a 1 soujfM-1 •, dit·il 
au • Quot idlen ... • .r\1 ors, j'ai 
cssaytr dt faire u 11 nmalgame de 
louit>~ l"s mt'thotte.\ (tMrapies 
orthophoniques, flhragl' musical, 
hypnose, relaxation. S('fiSibilisa· 
ûon, muo;c:ulalre) qu~'fai suitie.s, 
en t'ain, mm-mtmc, ct opm tm 
•lll dl' rcchf'1'C'Ite]'nf trout·é com· 
ment •t011S til sortfr. • Le c;éc;ame 
e.st wte teehnique, tcst~e en hOpi
tai, teJIOsant l><tr la re~pll'luion et 
uoc ~locution rythmée des syl· 
labe~ à pnrtir clt•s doigts de la 
main 

All,jC)urd'hui, Chn!itl:m Boisard 
enc.,.•gne sa méthotle, • t!fJicau 
pour toute:. ;ormes lit! bfgaic
ntCTit ., en trois joun. de fonna· 
ti on ilur~<;i'.'" rH h-1~ l>' A wc tel• 
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te formule d'ensmgnernent, d'un 
coût de -105 euro~. Il n'y a pas 
besoin de noU\'t>lles !<#anre:. à 
répétiùon toute:. les semaines, 
afftrme-t·il. • En vingt minutes, 
farrit'e d faire s'e.rprimer un 
bègue, à li' fa i rt 1 ire, s1ms qu'il y 
ait une g~"c lliJ 11 iveau des .~yi· 
labes. Et ~i pat la suite u11 .~ta· 
giaire rf'nCvllll'f:l ti notweort un 
prob/PIIlf!, il prttl ret;Miir au sta.· 
ge se rtlimprlg11cr de la mtrhode 
dourr: s1ms tlftwurser VIl sc111. • 
En un an, une trl'ntalne de per· 
sonneE ont déjà sUI\1 lt stage. A 
tt>nne, Cl1risûan Boisard espère 
pOU\'Oir multlphf'f le.s centre-. 
d't\liminatJon du ~gait>ment à tra· 
\'ers le temtolre, après avOir for· 
mé d~., thérnpeutes. 
RecoMue par lt• nùni <.t~re de Ill 

SantP de ln Famille et des l'er· 
<;OMl"S handtrap('t•s. J'as.o;ortauon i 
LE BEG bém1flrtt• du <~outirn actif 
C20 000 ru ros en 2003) tle la 
ftjSgion (Ir ch··Frnnc~ 

Ph. R. -• 19. rt111 s.mt·Honoté, 7SCO r Parts, 
t61 or 42.41 06 36 j 




