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Le 20 octobre 2015 

18ème journée mondiale du bégaiement – 22 octobre 2015 

Les orthophonistes rappellent l’importance de recourir aux 
professionnels de santé 

 
 

A l’occasion de la 18ème journée mondiale du bégaiement qui aura lieu le 22 octobre 
2015, la Fédération Nationale des Orthophonistes tient à rappeler le rôle majeur que 
jouent les orthophonistes dans la prise en charge de ce trouble qui touche environ 
1% de la population.  
 
Le bégaiement est un trouble dont la principale caractéristique est une perturbation 
de la fluence normale et du rythme de la parole et qui peut s’avérer particulièrement 
invalidant socialement.  
 
Il peut apparaitre à partir de 3 ans et se poursuivre jusqu’à l’âge adulte. L’intervention 
orthophonique est fondamentale dans le cadre de la prise en charge de ce trouble 
dont les causes peuvent être multiples et d’origines diverses (physiologiques, 
psychologiques, neurologiques, ou même génétiques…). En fonction des éléments 
recueillis au cours du bilan orthophonique, dans une démarche diagnostique 
(diagnostic différentiel), l’orthophoniste proposera s’il le juge nécessaire d’engager 
une rééducation et/ou des examens complémentaires en orientant le patients vers les 
autres professionnels de santé susceptibles d’intervenir (bilan neuro-pédiatrique par 
exemple…).  
 
Selon l’âge du patient et la durée d’évolution, l’intervention orthophonique pourra 
également consister en un accompagnement parental afin d’éviter les risques de 
chronicisation des troubles chez le très jeune enfant.  
  
La Fédération Nationale des Orthophonistes insiste sur le fait que la prise en charge 
du bégaiement relève du champ de compétences des orthophonistes et affirme la 
nécessité de faire appel à ces professionnels de santé, qui, grâce à une 
connaissance complète de toutes les composantes du trouble, des pathologies 
associées ou des syndromes dans lesquels ils peuvent s’inscrire, de par leur 
formation initiale et continue, sont des interlocuteurs essentiels dans le parcours de 
soins des patients et de leur famille.  
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