Éditions du CHU Sainte-Justine

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Je bégaie :
laissez-moi parler !
Bien vivre avec le bégaiement
Montréal, le 16 octobre 2018. Malgré les avancées scientifiques,
le bégaiement demeure, encore aujourd’hui, un trouble mystérieux et surprenant. Comment le traite-t-on de la petite enfance
à l’adolescence ? Comment intervenir en tant que parent, proche,
éducateur ou enseignant pour favoriser la fluidité de la parole ?
Quelles sont les meilleures stratégies de communication à mettre
en pratique ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond
ce livre à la fois très accessible et aidant.
Il permet notamment :

› D’établir la distinction entre les hésitations ou disfluidités normales et le bégaiement réel.

› De démystifier le bégaiement et de déboulonner les mythes qui
l’entourent.

› D’expliquer les approches de traitement et leur efficacité chez
les enfants et les adolescents.

› De mettre en pratique des stratégies simples pour communiquer
plus facilement avec une personne qui bégaie.

› D’amener l’enfant ou l’adolescent, de même que ses proches,
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à bien vivre avec le bégaiement en leur fournissant des outils
éprouvés.
Le bégaiement n’est pas une fatalité : des moyens concrets et
une dose de sensibilisation permettent souvent de le surmonter.
Faisons passer le message !
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