
DIS-LE COMME 
TU PEUX, 
JE T’ÉCOUTE 
DE MON MIEUX
L’ASSOCIATION DES JEUNES BÈGUES DU QUÉBEC  
est un organisme à but non lucratif oeuvrant dans  
le domaine de la santé. 
L’AJBQ offre principalement soutien et information 
aux enfants atteints de bégaiement et à leur famille 
en plus de sensibiliser les différents intervenants, 
notamment en milieux scolaire et préscolaire, sur la 
problématique du bégaiement.

• Ligne d’information et de soutien
•	 Thérapies	intensives	de	fluidité
• Rencontres post-thérapies
• Ateliers de communication
• Services de parrainage « Les alliés de la Parole »
• Documents d’information pour la population et 

les familles
• Programme de sensibilisation et conférences 

d’information dans les écoles
• Conférences publiques
• Activités de rencontre
• Contribution à l’information et à la formation des 

orthophonistes et étudiants en orthophonie
• Interventions médiatiques

L’AJBQ…  
une équipe de parents, de jeunes, 
d’orthophonistes, de professionnels  
de la santé et de l’éducation réunis pour 
offrir à chacun soutien et information.

L’ASSOCIATION DES JEUNES BÈGUES DU QUÉBEC (AJBQ)
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POUR DEVENIR 
MEMBRE  
DE L’AJBQ  
OU OFFRIR 
VOTRE APPUI, 
ADRESSEZ-
VOUS À :

L’AJBQ 
POUR DONNER 
À NOS JEUNES 

LE PLAISIR 
DE PARLER ET 

D’ÊTRE ÉCOUTÉ !



L’ASSOCIATION 
DES JEUNES BÈGUES 
DU QUÉBEC…  
UNE NÉCESSITÉ ! 
L’AJBQ est un organisme charitable, à but non lucratif 
possédant une charte en vigueur depuis août 1993. 
Elle a vu le jour principalement pour contrer la 
MÉCONNAISSANCE	stupéfiante	de	la	société	à	l’égard	
du bégaiement, offrir du soutien aux jeunes de 2 à 
25 ans aux prises avec ce problème et promouvoir 
les services qui leur sont accessibles ainsi qu’à leurs 
parents.

COMMENT S’EN SORTIR ?
L’évolution du bégaiement peut être désamorcée dès 
le jeune âge de l’enfant, par une action précoce par lui 
et son entourage. Ce trouble de la parole ne se guérit 
pas, mais il peut se contrôler par différentes techniques 
d’orthophonie. Plus le problème est détecté tôt, plus les 
résultats thérapeutiques s’installent rapidement.
Quel que soit l’âge, il n’est jamais trop tard pour 
entreprendre un traitement, par contre, il faut une 
bonne dose de motivation. 
Il y a beaucoup d’espoir pour ces jeunes, en autant  
qu’ils puissent obtenir de l’aide et de l’information.  
C’est l’essence même de l’Association des jeunes  
bègues du Québec.

LA MISSION ET LES OBJECTIFS  
DE L’AJBQ :
• Sensibiliser la communauté à la réalité des jeunes 

bègues, à leur souffrance face à leur différence et 
face aux perceptions erronées des gens.

• Informer les parents de leurs droits et des divers 
services	dont	eux	et	leurs	jeunes	peuvent	bénéficier	 
de 2 ans à l’âge adulte.

• Regrouper les parents d’enfants bègues, briser leur 
isolement et leur donner les outils nécessaires pour 
faciliter la parole des leurs, de même que leurs 
interactions communicatives.

• Organiser diverses formules de rencontres  
et d’échanges.

•	 Identifier	les	besoins	des	jeunes	bègues	et	de	 
leurs parents.

• Susciter la création de nouveaux services d’aide, 
dont une ligne d’information et de référence, un 
programme	de	maintien	de	la	fluidité	pour	jeunes,	
des sorties culturelles et sportives à caractères 
thérapeutiques de même que des thérapies  
intensives	de	fluidité.

• Sensibiliser les services de garde, les services 
éducatifs, les services de santé et les services sociaux, 
les instances gouvernementales, les professionnels 
en générale et tous les interlocuteurs à la réalité 
des jeunes bègues par le biais de colloques, de 
publications écrites et en rejoignant les médias. 
Rassembler les intéressés à ce dossier. 

• Participer à des recherches concernant le 
bégaiement.
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AUTOUR DE NOUS,
EN EST AFFECTÉ ?
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LE BÉGAIEMENT AFFECTE
LES INDIVIDUS PRÉDISPOSÉS
HÉRÉDITAIREMENT

Le bégaiement affecte les individus 
quelle que soit leur culture ou leur 
classe dans la société.  Il émerge 
entre 2 et 5 ans, et ne dépend 
aucunement d’une langue trop 
longue ou trop courte ou d’un 
manque d’intelligence.

?LE
SAVIEZ-
VOUS ?

Contrairement à la croyance populaire, le 
bégaiement n’est pas une maladie ou un tic 
nerveux. C’est un trouble complexe de la parole, 
d’origine neuro-musculaire, qui se manifeste entre 
autres par :

• des répétitions de sons, de syllabes, de mots

• des prolongements de sons

• des ajouts de mots inutiles

• un manque d’enchaînement et de souplesse  
dans la production de la parole

Le bégaiement n’est donc causé ni par la gêne, 
ni par la nervosité, ni par les parents, ni par un 
problème affectif ou un traumatisme de l’enfance. 
Toutefois, la fatigue, le stress, les émotions, 
l’excitation et des attitudes de communications 
inadéquates peuvent affecter davantage cette 
fragilité motrice et conduire à une augmentation  
de la fréquence de bégaiement. 

Le bégaiement est donc variable en sévérité parmi 
les individus et chez un même individu à travers  
le temps.

C’EST QUOI AU JUSTE, LE BÉGAIEMENT ?


