
Margo l’ortho 

Le bredouillement 

 
Votre enfant présente des difficultés? Contactez-nous! 

Une évaluation pourrait vous permettre d’y voir plus clair. Nous pourrons vous aider en vous présentant des recommandations 
ou en effectuant un suivi auprès de votre enfant, si nécessaire. 

Informez-vous à propos de nos ateliers de formation! Si vous souhaitez recevoir les capsules d’information Margo l’ERGO 
mensuellement, veuillez nous faire parvenir votre adresse électronique aux coordonnées ci-dessous. 

 

   

                     
 
 

 

444, Avenue de l’Hôtel-Dieu 
Saint-Hyacinthe, Qc 

 
141, Blv St-Luc, suite 203 
St-Jean-sur-Richelieu, Qc 

 info@crcm.ca 
www.crcm.ca  

1-844-371-5031 
  

Qu’est-ce qu’il faut faire ?  

 L’orthophoniste est le pro-

fessionnel de référence ha-

bilité à traiter le bredouille-

ment.   

 Le travail portera sur ; 

 Réduire le débit de parole 

 Augmenter la conscience 

du bredouillement 

 Améliorer la phonation 

(ex.: la voix) et la respira-

tion 

 Développer les habiletés 

linguistiques et narratives  

Les conseils de Margo: 

 Lorsque vous parlez avec un 

enfant qui bredouille ; 

 Demandez lui de parler 

moins vite, 

 De faire plus de pauses, 

 Adoptez vous aussi un dé-

bit de parole plus lent, 

 Montrez vous attentif et 

intéressé, 

 Posez lui des questions au 

besoin pour l’aider à spé-

cifier son discours.  

Au camp de jour cet été, Margo avait un ami qui éprouvait certaines difficultés à 
s’exprimer clairement ; il répétait souvent les mêmes mots, parlait vite, semblait 
oublier de prononcer des syllabes…. On aurait dit que les mots se bousculaient 
dans sa bouche! Margo se questionne : « est-ce que mon ami bégaie? ». 

Régulièrement des parents consultent en orthophonie, inquiets que leur enfant 
bégaie. Dans bien des cas, le problème n’est pas un bégaiement, mais plutôt un 
bredouillement! 

Qu’est-ce que le bredouillement? 

Un trouble qui comprend une partie , ou l’ensemble de ces manifestations ; 

 Débit de parole rapide 

 Nombreuses répétitions de mots, de segments de phrases (ex.: « Pis, pis, pis, 

là, là, y’avait une, euh, euh, maison en feu! ») 

 Ajout ou omission de sons ou de syllabes (ex.: télévision ® té-vision) 

 Manque de pauses dans le discours 

 Intelligibilité de la parole réduite (la personne se fait difficilement com-

prendre) 

Au bredouillement s’ajoute souvent : 

 Des difficultés de concentration, d’attention 

 Un manque de conscience du trouble 

 Des difficultés à planifier et organiser la pensée, le discours 
 
“Mais pourquoi ils bredouillent?”, se demande Margo : 

Aucune cause spécifique n’a été identifiée. Mais, il y a certainement des facteurs 

génétiques et familiaux dans le développement du bredouillement. Il y aurait donc 

plus de gens qui bredouillent dans une même famille. Il y a aussi beaucoup plus de 

garçons qui bredouillent (4 fois plus!).  


