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Le 8ème colloque organisé par l’Association Parole Bégaiement a réuni des personnes qui
bégaient ou qui bredouillent, des thérapeutes et des chercheurs autour du thème « Peur de
bégayer, bégayer de peur ».Les témoignages et les communications abordent de façon
complémentaire les différentes facettes de cette peur qui apparaît comme une émotion centrale,
pouvant aller de la simple appréhension à la panique. Autour d’elle se greffent des conduites –
principalement d’évitement – qui impactent le trouble jusqu’à en devenir parfois l’élément
essentiel, au prix d’une grande souffrance.Qu’en est-il de cette peur ? Est-elle constitutive du
trouble ? En est-elle une conséquence ? Peut-elle avoir une incidence sur son apparition ? Peut-
on sortir du bégaiement/bredouillement sans faire face à sa peur ? Toutes ces questions sont
reprises lors de ce colloque qui a été également l’occasion de faire le point sur les recherches et
les avancées thérapeutiques au niveau mondial avec la présence d’invités
internationaux.Conférenciers invités : Dr Marie-Christine Franken (Pays-Bas), Dr Kurt Eggers
(Belgique), Vincent Gérard (Belgique), Dr Jean-Christophe Seznec (Paris)Intervenants :
Véronique Aumont-Boucand, Tidiane Ba, Mounah Bizri, Juliette de Chassey, Bertrand de Wolf,
Laure Drutel, Marie-Eve Dumas, Fabrice Hirsch, Roselyne Huriez, Laurent Lagarde, Olivier Le
Borgne, Joan Le Scornec, Michel Paperman, Alain Paute, Julie Pesty, Patricia Oksenberg,
Christine Tournier, Vincent Valdelièvre, Stéphane Vignes, Elisabeth Vincent.



8ème colloque international del’Association Parole Bégaiement Peur de bégayer,bégayer de
peurAssociation Parole Bégaiement (APB)www.begaiement.org Peur de bégayer,bégayer de
peur8ème colloque international de l’Association Parole BégaiementLe 8ème colloque organisé
par l’Association Parole Bégaiement a réuni des personnes qui bégaient ou qui bredouillent, des
thérapeutes et des chercheurs autour du thème « Peur de bégayer, bégayer de peur ».Les
témoignages et les communications abordent de façon complémentaire les différentes facettes
de cette peur qui apparaît comme une émotion centrale, pouvant aller de la simple
appréhension à la panique. Autour d’elle se greffent des conduites – principalement d’évitement
– qui impactent le trouble jusqu’à en devenir parfois l’élément essentiel, au prix d’une grande
souffrance.Qu’en est-il de cette peur ? Est-elle constitutive du trouble ? En est-elle une
conséquence ? Peut-elle avoir une incidence sur son apparition ? Peut-on sortir du bégaiement/
bredouillement sans faire face à sa peur ? Toutes ces questions sont reprises lors de ce
colloque qui a été également l’occasion de faire le point sur les recherches et les avancées
thérapeutiques au niveau mondial avec la présence d’invités internationaux.Conférenciers
invités : Dr Marie-Christine Franken (Pays-Bas), Dr Kurt Eggers (Belgique), Vincent Gérard
(Belgique), Dr Jean-Christophe Seznec (Paris)Intervenants : Véronique Aumont-Boucand,
Tidiane Ba, Mounah Bizri, Juliette de Chassey, Bertrand de Wolf, Laure Drutel, Marie-Eve
Dumas, Fabrice Hirsch, Roselyne Huriez, Laurent Lagarde, Olivier Le Borgne, Joan Le Scornec,
Michel Paperman, Alain Paute, Julie Pesty, Patricia Oksenberg, Christine Tournier, Vincent
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du bégaiement au coin d’une rue ! − Alain PauteLoup, y es-tu ? −Michel PapermanTable ronde :
la peur de bégayer − Mounah Bizri, Roseline Huriez, Vincent ValdelièvreUn Olivier sur un
iceberg : Observations scientifiques vs croyances − Olivier Le BorgneL’art de "l’ouvrir", de la
peur à l’expression − Juliette de Chassey, Jean-Christophe SeznecLe témoignage fabulé −
Bertrand de WolfBégaiement et tempérament, un lien possible ? − Kurt EggersFilm "Dis,
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indices phonétiques ? − Fabrice HirschTable ronde : le bredouillement, une peur méconnue −
Marie--Eve Dumas, Julie Pesty, Stéphane VignesLe programme RESTART (modèle des
demandes et capacités) destiné aux enfants de maternelle qui bégaient (2 à 6 ans) − Marie--
Christine Franken PhDDépasser les peurs d'orthophoniste et de personne qui bégaie pour
travailler ensemble, hors des sentiers battus − Laurent Lagarde, Christine TournierFilm "Peur de
bégayer et adolescence" − Patricia OksenbergAllocution d’ouvertureYan-Eric De Frayssinet,
président de l’APBBonjour,Je suis très fier d’ouvrir ce 8ème colloque international de
l'Association Parole Bégaiement, qui sans oser le dire mais tout en le faisant comprendre,
commet un titre qui provoque l’émotion et se joue des fantasmes : « Peur de bégayer, bégayer
de peur ».Je suis sûr que ce titre résonne dans votre for intérieur, que vous soyez personne



bègue ou fluente.C'est pour cette raison que j'ai une pensée émue à l'adresse des intervenants
de cette journée, car l'épreuve est difficile, pour les personnes bègues qui se sont donné pour
challenge de s'exprimer devant cette assemblée, ainsi que pour les personnes fluentes tout
aussi affectées par une situation prégnante.Ici la pression du nombre et de l'espace oppresse
l'oral et stigmatise une parole qui s'encanaille avec les démons du verbe.Ainsi, ensemble, nous
aurons une pensée salvatrice pour ces gladiateurs qui combattent et domptent l’oralité sans se
soumettre à la « Peur de Bégayer ».Alors, en cette journée où l’arène aura vibré des exploits
oniriques, « Bégayer de peur » ne sera plus que l’ombre de lui-même, le fantôme errant d’une
persécution jetée aux oubliettes.Que la force du colloque soit avec vous.Introduction : Peur ?
Quelles peurs ?Elisabeth Vincent (orthophoniste)« Peur de bégayer, bégayer de peur », peur de
bégayer : la peur comme conséquence du bégaiement ? Bégayer de peur : le bégaiement
comme conséquence de la peur ? Peur de quoi, peur de qui ? Peur de bégayer, bégayer de
peur… de bégayer ? La boucle est bouclée.Voilà posé le cadre général dans lequel s’inscriront
les communications de la journée, complémentaires dans la diversité de leurs approches. Je
proposerai rapidement quelques pistes en guise d’introduction.Si avoir peur de bégayer se
conçoit sans problème, bégayer de peur pose davantage de questions. Nous commencerons
donc par cette deuxième partie du titre. Dans l’esprit du grand public, le bégaiement est
facilement relié à l’émotivité. Dans la littérature, les personnages bégaient sous le coup d’une
émotion. Les caractéristiques mêmes du bégaiement – les répétitions, les blocages, les
tremblements, le détournement du regard… – se prêtent particulièrement bien à cette
interprétation. Image du pirate qui voit arriver les gaulois (Astérix). Ce qui s’apparente là à du
bégaiement n’est pas du bégaiement. Il s’agit d’une manifestation passagère de l’émotion sans
conséquences.Dans Tintin Le sceptre d’Ottokar, Hergé met en scène un vrai personnage bègue
à qui l’on demande : « C’est parce que tu as peur que tu bégaies comme ça ? » Voilà illustrée
cette idée fréquemment évoquée que l’on bégaie parce que l’on a peur, ou parce que l’on a eu
peur… suite à un traumatisme [Image du soldat bègue tirée des Tuniques bleues]. Le fait que le
bégaiement puisse être révélé par un événement plus ou moins traumatique entretient cette
association.Il n’est bien sûr pas question de faire de la peur l’origine du bégaiement. Les
connaissances actuelles permettent de mieux cerner les données génétiques et les
particularités neurologiques. Dans ce contexte, quel rôle peut-on envisager pour la peur,
toujours dans l’optique du « bégayer de peur » ?Les émotions sont souvent tenues comme
perturbatrices par les personnes qui bégaient. Elles évoquent facilement l’effet du stress sur leur
parole, terme dont l’imprécision a l’avantage d’être passe-partout.Or, si l’émotion est
perturbatrice, elle est au départ manifestation d’une perturbation. Le rôle de la peur est de
protéger en signalant un danger potentiel qui pourrait compromettre l’homéostasie – c’est-à-dire
l’équilibre auquel tend tout organisme vivant pris entre les mouvements externes et internes. Il
est souvent bon d’avoir peur pour ne pas risquer sa vie. Elle mobilise le corps de façon à le
préparer à réagir ou non... [Image d’un breton qui connaît enfin la peur, tirée d’Astérix chez les
bretons]Conjointement à cet aspect physiologique – qui est central dans l’émotion qui



s’enracine dans le corps – les émotions se caractérisent par la présence de trois autres
données : comportementales (on peut courir ou rester pétrifié face au danger), cognitives
(l’identification de l’objet de la peur) et subjectives (le ressenti de l’émotion elle-même : j’ai
peur). Ces quatre données constitutives des émotions sont plus ou moins présentes selon les
situations, nous y reviendrons.
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perturbatrice, elle est au départ manifestation d’une perturbation. Le rôle de la peur est de
protéger en signalant un danger potentiel qui pourrait compromettre l’homéostasie – c’est-à-dire
l’équilibre auquel tend tout organisme vivant pris entre les mouvements externes et internes. Il
est souvent bon d’avoir peur pour ne pas risquer sa vie. Elle mobilise le corps de façon à le
préparer à réagir ou non... [Image d’un breton qui connaît enfin la peur, tirée d’Astérix chez les
bretons]Conjointement à cet aspect physiologique – qui est central dans l’émotion qui
s’enracine dans le corps – les émotions se caractérisent par la présence de trois autres
données : comportementales (on peut courir ou rester pétrifié face au danger), cognitives
(l’identification de l’objet de la peur) et subjectives (le ressenti de l’émotion elle-même : j’ai
peur). Ces quatre données constitutives des émotions sont plus ou moins présentes selon les
situations, nous y reviendrons.Les manifestations physiologiques peuvent finir par poser
problème par leur intensité ou leur fréquence. De régulatrices, elles deviennent perturbatrices,
elles menacent à leur tour de déborder le système. Concernant le bégaiement, on pourrait
envisager qu’un excès de stress déborde les capacités du sujet à réguler la perturbation,
entraînant un bégaiement. De la même façon, l’excitation et la fatigue – qui amplifient souvent le
trouble – rendraient le système plus vulnérable et moins apte à réagir.On peut concevoir un
processus similaire chez l’enfant lorsqu’apparaît un bégaiement. Celui-ci viendrait signaler que
le système de régulation est momentanément débordé. Le bégaiement apparaît majoritairement
entre 2 et 5 ans, années pendant lesquelles les nombreuses acquisitions et apprentissages
demandent des réaménagements permanents. Sur ce terrain mobile, un événement
émotionnellement perturbant pour l’enfant comme la maladie d’un proche, un déménagement,
l’entrée à l’école, etc., pourrait être à l’origine d’une peur qui ferait émerger un bégaiement, celui-
ci venant – par un effet boule de neige – jouer le rôle de signal. Les caractéristiques du
bégaiement se prêtent particulièrement bien à ce que le trouble soit interprété comme un signal
– l’entourage d’ailleurs ne s’y trompe pas. La montée intonative, la précipitation, la perturbation
des pauses sont autant de moyens d’appeler l’attention – de façon particulièrement
efficace.Sans être traumatique, tout changement peut être vécu comme porteur d’incertitude,
propre à perturber l’homéostasie. Les personnes qui bégaient mentionnent souvent l’incidence
sur leur parole de changements dans leur vie. De la même façon, faire des choix est souvent
quelque chose de difficile.Si le bégaiement peut avoir au départ un rôle d’appel suite à une peur,
le risque encouru est qu’il se prenne à son propre piège, qu’il devienne à son tour objet de peur.
Et nous voilà arrivés à la première partie du titre Peur de bégayer.Attirer l’attention veut dire
surprendre. On a vu qu’au niveau linguistique, le bégaiement remplit cette fonction. D’une
manière plus globale, le bégaiement est particulièrement propice à provoquer la peur par sa
faculté à surprendre. Par son imprévisibilité, son irrationalité, le bégaiement déstabilise aussi
bien la personne qui bégaie que les interlocuteurs. Face à ce que l’on ne comprend pas, la peur
tend à s’installer.La première réaction va être de tenter le contrôle, or contrôler des gestes
automatiques relève de l’impossible. Vouloir contrôler sa marche comme sa parole est « contre-
nature » ; cela amène à s’emmêler les pieds et à trébucher. Ces manifestations incontrôlables



deviennent encore plus redoutées, la peur de bégayer grandit.La peur, classiquement, peut
emprunter deux voies. La première, la « voie express » permet de réagir très rapidement à un
stimulus perçu comme dangereux – ce sont les données physiologiques et comportementales
qui prédominent. La seconde plus lente fait un détour par le cortex, avec l’intervention plus
marquée de la cognition qui va analyser la situation et moduler la réponse à donner.Figure 1 .
Les deux voies de la peurLes personnes qui bégaient donnent souvent l’impression de
fonctionner en voie express, prises par surprise par les accidents de parole comme le lapin pris
dans les phares d’une voiture. Il s’ensuit un état de sidération qui s’avère difficilement tenable.
Pour en sortir, des comportements d’évitement sont mis en place. L’évitement permet d’éviter la
confrontation directe à ce qui fait peur. Elle offre une possibilité de recours à la voie lente en
intercalant un temps entre le stimulus et la réponse. Si elle s’avère efficace dans un premier
temps, la répétition la rend rapidement pénalisante. Faute d’avoir les moyens de réagir et de
s’ajuster – c’est tout l’enjeu d’une intervention thérapeutique – une anticipation anxieuse
s’installe, les situations sont perçues uniquement à travers le prisme de la peur de bégayer, en
fonction du danger potentiel qu’elles représentent. Eviter ce qui est assimilé à un danger
contribue à en faire un objet de peur, phénomène qui s’auto-entretient à travers les multiples
formes qu’il peut prendre : évitement de mots – et ses stratégies de contournement –,
évitements de situations, de pensées – sachant que vouloir ne pas penser à son bégaiement
(ou à un éléphant rose) contribue à y penser. La personne qui bégaie se retrouve
progressivement enfermée dans une spirale au centre de laquelle trône l’évitement principal,
celui du mot « bégaiement » – comme si ne pas le dire pouvait éviter qu’il existe. Or, pour faire
face à une peur, encore faut-il la reconnaître. Le propre d’une peur est d’avoir un objet (on a
peur des araignées…). Une peur sans nom se transforme en angoisse, une angoisse
insaisissable qui devient envahissante. Pour faire face à ses peurs, encore faut-il avoir les
moyens de réagir pour faire autrement qu’emprunter la voie express. C’est tout l’enjeu de ce
colloque, ressentir et reconnaitre ses peurs avec le regard complémentaire des personnes
bègues et des thérapeutes.La question de la peur, quand l'évitement et le contrôle nous
dégradentVincent Gérard, psychologue, psychothérapeute, formateur, superviseur et associé
de recherche à l'Institut Gregory Bateson de Liège, Paris et LausanneJe vais essayer de vous
sensibiliser à une lecture un peu plus systémique et interactionnelle du trouble du bégaiement.
Ce que je vous dirai là n’est pas spécifique au bégaiement mais peut être envisagé et
envisageable pour pas mal de problématiques. Je m’explique. Souvent le focus que l’on va
considérer par rapport à un trouble, c’est la personne qui porte le symptôme, un enfant qui
bégaie en général – j’ai travaillé pendant pas mal d’années en pédiatrie – on va le rencontrer en
consultation, on va lui proposer différentes interventions qui auront un effet plus ou moins
correcteur, mais assez souvent on va négliger le système familial, le système interactionnel plus
global. L’idée à travers cette petite intervention est de vous sensibiliser au fait que traiter un
trouble en mettant le focus simplement sur le porteur du symptôme, c’est non seulement
réducteur mais parfois cela peut même compromettre le traitement. Imaginons un enfant qui



bégaie qui dans un contexte particulier ne bégaie pas, parce que il est dans le jeu, il est en train
de s’amuser avec des amis, il ne se pose pas trop de questions, et les parents sont juste là à
quelques mètres, ils sont très surpris d’entendre leur fils parler d’une manière très fluide, et avec
les meilleures intentions du monde, la maman va s’approcher de lui et lui dire « Waouh, regarde,
c’est quand même chouette ce que tu fais », il lui faudra au maximum dix secondes pour
bégayer à nouveau. Les meilleures intentions du monde peuvent donner les pires résultats. Il va
falloir considérer les interactions entre la personne qui bégaie et son entourage si on veut de
manière durable corriger un problème. Sachant qu’en traitant directement la personne qui
bégaie, on peut améliorer son état, mais il n’est pas rare qu’elle connaisse des rechutes par
exemple parce que l’on va lui en reparler. « Tiens, ça fait combien de temps que tu as corrigé ton
bégaiement ? Tu vas intervenir pour un colloque devant pas mal de gens, waouh quel
cheminement quand même ! » On a tous tendance à remettre le focus sur « est-ce que je suis
capable de ? » et on va ré-enclencher malgré soi des stratégies qui vont dysfonctionner.Le
premier point, je viens d’en parler, c’est la famille. Vous avez probablement entendu parler de
Paul Watzlawick qui est un des pionniers de l’intervention systémique et qui a mis en exergue
quelques axiomes de la communication, quelques règles générales. Le premier « on ne peut
pas ne pas communiquer », c’est bien sûr une évidence. Si je suis dans la même pièce que
quelqu’un, je vais d’emblée calibrer mon comportement malgré moi. Imaginons un homme dans
une salle d’attente un peu affalé, une charmante dame entre, il va probablement se redresser,
bomber le torse, ou pas. Si son épouse est à côté, il ne le fera pas. Cette nécessité de
communiquer va nous amener aussi à interagir. Face à quelqu’un porteur d’un trouble, on a tous
cette tendance à vouloir corriger ce trouble auquel on est confronté. Parfois un problème peut se
résoudre quand on n’intervient pas sur ce problème. On se rend compte de plus en plus que
certaines interventions, certaines stratégies, peuvent maintenir le problème. Exhorter quelqu’un
de déprimé à sortir, « mais regarde, tu as tout pour être heureux » va l’amener à se rendre
compte qu’il n’est pas capable de sortir. Dire à quelqu’un qui a peur qu’il n’a aucune raison
d’avoir peur va faire appel à ce qui est conscient chez lui et ne va pas neutraliser l’émotion de
peur. Freud utilisait une métaphore « on peut conduire le cheval à la rivière mais c’est lui qui
décidera de boire ou pas ». Par rapport aux émotions, on n’a pas de contrôle sur elles.Le
deuxième axiome dit que « toute communication présente deux aspects : le contenu et la
relation ». Exemple : si j’encourage quelqu’un qui a peur en lui disant « tu peux compter sur moi,
tiens-moi la main, tu verras, tu vas y arriver », le message au niveau du contenu c’est « je t’aime,
je suis là pour t’aider et tu peux compter sur moi », c’est un message d’amour qui est
évidemment très positif. Ce à quoi on pense moins, c’est que cela a un impact au niveau de la
relation. Si je dis « viens avec moi, je suis là pour t’aider », au niveau de la relation, je dis « tu as
besoin de moi, tu n’es pas capable de le faire seul ».Le troisième axiome c’est « la
communication humaine utilise simultanément deux modes de communication : digital et
analogique ». Le digital, c’est le langage et l’analogique, c’est le non verbal. C’est important de
savoir quand on veut rassurer quelqu’un qui a peur, quand on veut l’accompagner, si on lui dit



« ça va aller », on peut à travers notre non verbal injecter notre propre doute et amplifier le doute
chez la personne elle-même. On dit que le langage analogique contribue pour 80% au sens d’un
message. La nature de la relation peut apparaître à travers le non verbal, c’est essentiel.Le
quatrième axiome « la communication est soit symétrique, soit complémentaire » veut dire que
dans une interaction, il y a deux modalités essentielles, soit c’est une relation symétrique qui est
basée sur la similitude, soit c’est une relation complémentaire où quelqu’un a une position haute
et une autre une position basse, comme dans la relation parent/enfant. C’est également le cas
lorsqu’on accompagne quelqu’un qui a un trouble. Cette position « haute » va à chaque fois
réactualiser la différence, remettre quelqu’un dans ce contexte où énormément de bienveillance
amènera ce dégât collatéral qui risque d’entacher la confiance de la personne. Je n’ai pas le
temps en une demi-heure de détailler ce que je veux vous dire. Je ne dis pas qu’il ne faut pas
interagir avec quelqu’un qui est en souffrance, je veux simplement vous montrer que parfois
certaines interventions qui se veulent correctrices – comme rassurer un enfant qui a peur –
peuvent paradoxalement amplifier le problème, voire le créer parfois.Le cinquième axiome est
que « tout système cherche un retour vers l’homéostasie ». Toute famille est un système et
essaie de retrouver un équilibre. Le problème est que quand on essaie de corriger un
déséquilibre, on a parfois tendance à l’amplifier. Pensez à toutes ces attitudes de bon sens :
rassurer quelqu’un qui a peur, encourager quelqu’un qui est déprimé… qui ne vont faire
qu’amplifier le problème.Il y a un concept qui est vraiment très important, c’est celui de tentative
de solution. Les tentatives de solution nous amènent à être confrontés à quelque chose de
paradoxal, ça veut dire que quand une plante manque d’eau, on aura évidemment tendance à
l’arroser. Et on a tellement peur qu’elle manque d’eau qu’on risque en l’arrosant beaucoup de la
noyer. Je vais vous donner un exemple qu’on rencontre souvent en pédiatrie, exemple dans
lequel les parents ont tendance à vouloir corriger un problème chez leur enfant parce qu’ils sont
anxieux ; soit que le symptôme est déjà là, soit que l’on va le créer. Ce sont des parents qui sont
extrêmement protecteurs parce qu’ils ont très peur ou parce que leur enfant a eu un début de
vie difficile. Ce sont des parents qui sont tellement inquiets qu’ils l’accompagnent constamment,
l’aident, le rassurent. Ils sont mobilisés tout le temps pour essayer d’apaiser la peur chez leur
enfant, et ils arrivent au résultat inverse. « Regarde, les nuages ne sont pas dangereux », « j’ai
peur de ceci, j’ai peur de cela », et d’une phobie spécifique, on arrive à une phobie généralisée.
Je leur dis « vous savez, ça me fait penser à ces gens qui étaient terriblement inquiets à l’idée
de voir les tomates dans leur jardin toute petites alors que leurs voisins avaient des tomates
grosses, juteuses et appétissantes. Ils essaient tout, ils ratissent le sol, extraient les mauvaises
herbes, sèment quelques engrais, rien n’y fait. Ils vont même, un peu honteux, la nuit, prélever
des échantillons de terre dans le jardin de leurs voisins. Ils font une étude comparative des
terres. Vous savez, quand on est parents, on compare « pourquoi il est comme ça et pas le
mien ? », c’est parce qu’on s’inquiète bien évidemment. Pas de chance, les terres sont
exactement les mêmes. Ils vont sur Internet et trouvent un docteur en tomatologie. Sans trop y
croire, ils le sollicitent. Il vient dans sa voiture rouge, ça ne s’invente pas, et il explore avec eux



toutes leurs tentatives de solution, « qu’est-ce que vous avez fait, et comment ? ». Le
tomatologue dit « je suis très embêté car vous me sollicitez comme un expert et en principe un
expert est censé trouver une solution, et je dois vous avouer que je n’en trouve aucune. » Et là,
la dame dit « c’est très injuste, tous les midis, on revient pendant deux heures pour s’occuper du
jardin et on ne voit jamais les voisins dans leur jardin et regardez les tomates qu’ils ont et les
petites tomates flétries que l’on a ». Et l’expert dit « peut-être que j’ai une idée. Si vous revenez
tous les midis parce que vous avez tellement peur que les tomates ne poussent pas, et vous
restez deux heures devant vos tomates, est-ce qu’il est possible, qu’avec les meilleures
intentions du monde, vous leur fassiez un peu d’ombre ? Essayez de revenir déjà un midi sur
deux, j’ai l’impression que vos tomates vont se mettre à grossir toutes seules ». Vous voyez ces
solutions tentées qui peuvent parfois créer le problème.

Le deuxième axiome dit que « toute communication présente deux aspects : le contenu et la
relation ». Exemple : si j’encourage quelqu’un qui a peur en lui disant « tu peux compter sur moi,
tiens-moi la main, tu verras, tu vas y arriver », le message au niveau du contenu c’est « je t’aime,
je suis là pour t’aider et tu peux compter sur moi », c’est un message d’amour qui est
évidemment très positif. Ce à quoi on pense moins, c’est que cela a un impact au niveau de la
relation. Si je dis « viens avec moi, je suis là pour t’aider », au niveau de la relation, je dis « tu as
besoin de moi, tu n’es pas capable de le faire seul ».Le troisième axiome c’est « la
communication humaine utilise simultanément deux modes de communication : digital et
analogique ». Le digital, c’est le langage et l’analogique, c’est le non verbal. C’est important de
savoir quand on veut rassurer quelqu’un qui a peur, quand on veut l’accompagner, si on lui dit
« ça va aller », on peut à travers notre non verbal injecter notre propre doute et amplifier le doute
chez la personne elle-même. On dit que le langage analogique contribue pour 80% au sens d’un
message. La nature de la relation peut apparaître à travers le non verbal, c’est essentiel.Le
quatrième axiome « la communication est soit symétrique, soit complémentaire » veut dire que
dans une interaction, il y a deux modalités essentielles, soit c’est une relation symétrique qui est
basée sur la similitude, soit c’est une relation complémentaire où quelqu’un a une position haute
et une autre une position basse, comme dans la relation parent/enfant. C’est également le cas
lorsqu’on accompagne quelqu’un qui a un trouble. Cette position « haute » va à chaque fois
réactualiser la différence, remettre quelqu’un dans ce contexte où énormément de bienveillance
amènera ce dégât collatéral qui risque d’entacher la confiance de la personne. Je n’ai pas le
temps en une demi-heure de détailler ce que je veux vous dire. Je ne dis pas qu’il ne faut pas
interagir avec quelqu’un qui est en souffrance, je veux simplement vous montrer que parfois
certaines interventions qui se veulent correctrices – comme rassurer un enfant qui a peur –
peuvent paradoxalement amplifier le problème, voire le créer parfois.Le cinquième axiome est
que « tout système cherche un retour vers l’homéostasie ». Toute famille est un système et
essaie de retrouver un équilibre. Le problème est que quand on essaie de corriger un
déséquilibre, on a parfois tendance à l’amplifier. Pensez à toutes ces attitudes de bon sens :



rassurer quelqu’un qui a peur, encourager quelqu’un qui est déprimé… qui ne vont faire
qu’amplifier le problème.Il y a un concept qui est vraiment très important, c’est celui de tentative
de solution. Les tentatives de solution nous amènent à être confrontés à quelque chose de
paradoxal, ça veut dire que quand une plante manque d’eau, on aura évidemment tendance à
l’arroser. Et on a tellement peur qu’elle manque d’eau qu’on risque en l’arrosant beaucoup de la
noyer. Je vais vous donner un exemple qu’on rencontre souvent en pédiatrie, exemple dans
lequel les parents ont tendance à vouloir corriger un problème chez leur enfant parce qu’ils sont
anxieux ; soit que le symptôme est déjà là, soit que l’on va le créer. Ce sont des parents qui sont
extrêmement protecteurs parce qu’ils ont très peur ou parce que leur enfant a eu un début de
vie difficile. Ce sont des parents qui sont tellement inquiets qu’ils l’accompagnent constamment,
l’aident, le rassurent. Ils sont mobilisés tout le temps pour essayer d’apaiser la peur chez leur
enfant, et ils arrivent au résultat inverse. « Regarde, les nuages ne sont pas dangereux », « j’ai
peur de ceci, j’ai peur de cela », et d’une phobie spécifique, on arrive à une phobie généralisée.
Je leur dis « vous savez, ça me fait penser à ces gens qui étaient terriblement inquiets à l’idée
de voir les tomates dans leur jardin toute petites alors que leurs voisins avaient des tomates
grosses, juteuses et appétissantes. Ils essaient tout, ils ratissent le sol, extraient les mauvaises
herbes, sèment quelques engrais, rien n’y fait. Ils vont même, un peu honteux, la nuit, prélever
des échantillons de terre dans le jardin de leurs voisins. Ils font une étude comparative des
terres. Vous savez, quand on est parents, on compare « pourquoi il est comme ça et pas le
mien ? », c’est parce qu’on s’inquiète bien évidemment. Pas de chance, les terres sont
exactement les mêmes. Ils vont sur Internet et trouvent un docteur en tomatologie. Sans trop y
croire, ils le sollicitent. Il vient dans sa voiture rouge, ça ne s’invente pas, et il explore avec eux
toutes leurs tentatives de solution, « qu’est-ce que vous avez fait, et comment ? ». Le
tomatologue dit « je suis très embêté car vous me sollicitez comme un expert et en principe un
expert est censé trouver une solution, et je dois vous avouer que je n’en trouve aucune. » Et là,
la dame dit « c’est très injuste, tous les midis, on revient pendant deux heures pour s’occuper du
jardin et on ne voit jamais les voisins dans leur jardin et regardez les tomates qu’ils ont et les
petites tomates flétries que l’on a ». Et l’expert dit « peut-être que j’ai une idée. Si vous revenez
tous les midis parce que vous avez tellement peur que les tomates ne poussent pas, et vous
restez deux heures devant vos tomates, est-ce qu’il est possible, qu’avec les meilleures
intentions du monde, vous leur fassiez un peu d’ombre ? Essayez de revenir déjà un midi sur
deux, j’ai l’impression que vos tomates vont se mettre à grossir toutes seules ». Vous voyez ces
solutions tentées qui peuvent parfois créer le problème.Un autre concept, la redondance, veut
dire qu’on se fige dans des interactions, que le système humain manque de souplesse et qu’à
un moment, face à un problème, on n’a plus cette capacité à prendre ce recul qui nous permet
d’avoir l’attitude correctrice. Je n’ai pas parlé de bonne attitude car ça serait normatif et jugeant,
il y a des attitudes qui corrigent et d’autres pas. Parfois c’est nécessaire de consulter un
professionnel, orthophoniste, psy… parce que l’on n’a plus cette capacité de recul. Ce n’est pas
anodin pour un enfant de rencontrer prématurément des psy, j’ai tendance à dire aux parents



« je préfère traiter le problème à travers vous, je peux ponctuellement rencontrer l’enfant, mais
je n’ai pas envie de le voir toutes les semaines pendant des années ». C’est plus écologique
pour l’enfant, on ne sort pas indemne de thérapies qui perdurent.La santé mentale on la qualifie
souvent comme une capacité d’adaptation, et parfois il est important d’éviter certaines
situations. Parfois éviter est une bonne solution, parfois c’est aggravant. On verra qu’il y a des
stratégies qui pour être fonctionnelles doivent être multiples.Il peut être aussi intéressant de
partir à la recherche d’exceptions. Il y a des contextes dans lesquels les difficultés sont moins
présentes, il n’est pas inintéressant de questionner.L’approche systémique familiale, on parle
aussi de thérapies brèves, est une approche qui n’est pas normative et pas pathologisante. On
ne va pas considérer qu’un problème est d’office un problème. Il est envisageable que certaines
personnes ne vivent pas trop leur bégaiement comme un problème. Tout dépend de l’intensité
du trouble, c’est vrai, mais ça peut être un problème plus pour l’entourage que pour la personne
elle-même, et dans la mesure où c’est un problème pour l’entourage, ça devient un problème
pour la personne. Il est toujours intéressant de se demander qui souffre dans la situation, et en
quoi est-ce que c’est un problème. Pour l’enfant, bégayer va peut-être provoquer les railleries de
ses condisciples, ou pas, mais est-ce que si le bégaiement devait être corrigé, est-ce que cet
enfant-là serait assez assertif, aurait une suffisamment grande confiance en lui pour ne pas
souffrir de brimades. A vérifier.Corriger un symptôme ne corrige peut-être pas un problème plus
fondamental. Qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi dans le fait de bégayer, dans quels
contextes ça t’entrave… ? Je ne minimise pas la souffrance, mais on peut souffrir d’un même
symptôme pour des raisons différentes.On peut présenter un trouble dans un contexte et pas du
tout dans un autre. Des gens peuvent être timides dans un contexte et pas dans un autre. Ce qui
est intéressant n’est pas simplement de considérer qu’il s’agit d’interactions différentes mais
d’explorer les croyances, l’état d’esprit dans lequel la personne se met. Prenez un joueur de
tennis qui joue mais sans enjeu, il va être excellent sur le terrain. Quelqu’un passe et lui dit
« Waouh, un futur champion en devenir, on va tous te regarder jouer ». L’état d’esprit dans lequel
il est va probablement être différent. Jouer avec un ami sans enjeu et être observé par des gens
qui ont des attentes quant à une performance va tout changer. Quelqu’un qui bégaie peut aussi
dans certains cas avoir le profil de quelqu’un qui est exigeant de lui à lui, perfectionniste, qui a
des attentes ou qui pense qu’on a des attentes, donc il va injecter du contrôle là où il ne faut
surtout pas l’envisager. Vous connaissez sans doute la métaphore – qui vient de la philosophie
chinoise, réutilisée par Watzlawick – du mille-pattes qui marche très bien dans la forêt et un
oiseau l’interpelle « comment fais-tu pour marcher ? » Et là il commence à se poser des
questions « est-ce que je déplace les pattes gauches… ? » et plus il va essayer de décortiquer
ce qu’il faisait très spontanément, plus il va injecter le virus du contrôle dans son problème.
Quelques jours plus tard, l’oiseau passe par là et le mange.Il est intéressant de questionner sur
les solutions proposées par l’entourage : « qu’est-ce qu’on te dit, qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce
qu’on t’encourage à faire ? » Ces interactions peuvent être aggravantes.Ross Ashby, psychiatre
anglais, affirmait qu’il y a deux façons principales pour un être humain de réagir aux



perturbations de l’environnement. D’abord par la fermeture : c’est le fondement de la logique
d’évitement. Eviter ce que l’on redoute : le regard de l’autre, les contextes considérés comme
dangereux, s’exprimer en public, contredire quelqu’un qui nous impressionne, etc... Je suis
stressé à l’idée de parler devant vous, je ne viens pas, je tombe malade, je trouve un
prétexte.C’est contradictoire car dans un premier temps le fait de ne pas venir m’apaise mais
dans un second temps ça dégrade mon estime de moi. Une logique d’évitement va nous
dégrader à la longue. Plus j’évite, plus je dégrade ma confiance, plus je dégrade ma confiance,
plus j’aurai tendance à éviter.Ensuite, par l’ouverture : c’est le fondement de la logique de
contrôle. Je peux aussi contrôler, arriver ici à 6 heures du matin, checker tout…Les deux sont
fonctionnelles, là où ça devient un problème, c’est quand on est tout le temps dans l’évitement
ou tout le temps dans le contrôle. Une troisième manière de réagir qui est spécifique aux
humains, c’est de créer des croyances qui nous apaisent. Se dire que ça va aller… On peut se
raconter des histoires qui nous apaisent par rapport à nos peurs, mais on peut aussi se raconter
des histoires qui nous effraient. Quelqu’un qui est un peu paranoïaque va se raconter des
histoires qui ne vont pas l’apaiser, il est convaincu qu’on va lui nuire. Cette manière d’élaborer
notre vision du monde peut nous apaiser ou peut nous dégrader. C’est ce qu’on appelle la
« logique de croyance ». On a tendance à se comporter en fonction de nos croyances et ces
comportements vont, par un effet de rétroaction consolider nos croyances. Je ne suis pas
capable, c’est ma croyance, je ne suis pas à la hauteur, je vais me comporter d’une manière
telle que je ne vais pas être à la hauteur, ce qui va confirmer cette croyance, etc. Vous voyez ce
cercle vicieux, dans un processus qui va s’auto-valider. Je suis convaincu que ces gens veulent
me nuire, j’évite de les côtoyer, et vous savez ce qui se passe quand on évite de côtoyer des
gens, ils évitent aussi notre compagnie. Je ne vais pas vers eux et le fait qu’eux s’éloignent de
moi, j’en arrive à la conclusion « maintenant j’ai la preuve qu’ils ne m’aiment pas ». Je vous
conseille, si cela vous intéresse, le film extraordinaire « Un petit jeu sans conséquences » qui
montre comment certaines croyances, certains comportements peuvent créer ce que l’on craint.
On va créer un problème en voulant l’éviter.
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