
• Parlez plus lentement. Votre enfant ne se sentira pas brusqué et la communication sera plus facile. De 

plus vous lui donnerez un bon modèle de parole.  

• Soyez plus attentif à ce que l’enfant a à vous dire plutôt qu’à sa façon de le dire. Lorsque l’enfant 

vous parle, donnez-lui votre attention, mettez-vous à sa hauteur et regardez-le. 

• Faites des phrases courtes avec du vocabulaire simple. Votre enfant aura également tendance à 

utiliser des phrases simples. Plus les phrases sont simples, plus les chances d’hésiter sont faibles. 

• Laissez-le terminer ses phrases, sans l’interrompre et sans parler à sa place. En évitant de parler 

en même temps que votre enfant et en faisant des pauses dans vos phrases, vous lui laissez le temps 

de s’exprimer. Le stress de communication diminue, de même que les hésitations. 

• Assurez-vous que votre enfant prenne suffisamment de repos et qu’il ne soit pas surexcité. Dans 

ces situations, le contrôle de la parole est beaucoup plus difficile et votre enfant peut bégayer 

davantage. 

• Évitez de poser trop de questions. Essayez plutôt de faire des commentaires et tentez de les 

susciter chez l’enfant. Une succession de questions augmente plutôt la pression sur la communication. 

 

Bon à savoir 

Les attitudes de communication à privilégier  

Le bégaiement est une difficulté à coordonner tous les mouvements nécessaires à la parole. Toutefois, les 

enfants traversent une période dite d’«hésitations normales» entre 2 et 5 ans. Ces hésitations sont appelées 

bégaiement transitoire. Il n’existe malheureusement aucun moyen de savoir de quel type de bégaiement il s’agit 

avant qu’il ne cesse. 
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Vous ne l’aidez pas, si vous lui dites de prendre son temps, de prendre une grande respiration ou de 

réfléchir avant de parler.  

Vous devriez consulter 

en orthophonie si :  

 

• Les difficultés 

persistent pendant 

plusieurs mois et 

semblent 

s’aggraver; 

• En plus de répéter 

et d’hésiter, votre 

enfant est tendu 

lorsqu’il parle, 

cligne des yeux, 

fronce des sourcils 

ou fait des 

grimaces avec sa 

bouche en parlant. 


