La thérapie intensive est un service
unique au Québec : À vous d’en profiter !
L’AJBQ… une équipe de parents, de jeunes, d’orthophonistes, de professionnels de la santé
et de l’éducation réunis pour offrir à chacun soutien et information.
• Soutien téléphonique
• Conférences
• Interventions médiatiques
• Thérapie intensive de fluidité
• Ateliers de communication
• Service de parrainage «Les alliés de la parole»

Équipe de professionnels

Association des jeunes bègues du Québec

Une équipe d’orthophonistes spécialisés dans le traitement du bégaiement assure le suivi
thérapeutique, l’évaluation et émet les recommandations.
Les orthophonistes sont secondés dans leurs interventions par des étudiants en orthophonie*.
Plusieurs bénévoles de l’AJBQ sont sur place et assurent le bon déroulement de la thérapie.

Modalités de paiement
L’AJBQ propose le paiement de 800$ par enfant en trois versements :
• un premier chèque de 300$ non remboursable au moment de l’inscription,
• un deuxième chèque de 250$,
• un troisième chèque de 250$.
Attention, le nombre de places est limité dans chacun des deux groupes : les inscriptions
sont acceptées selon le principe, PREMIER DÉPÔT REÇU, PREMIER INSCRIT !

Modalité d’inscription et demande d’information
Aussitôt que l’AJBQ aura reçu le paiement requis et accepté la participation du jeune à la Thérapie, le
participant recevra les «Documents et lectures préparatoires pour la tenue de la thérapie.» Pour toute
question, devenir membre de l’AJBQ, offrir votre appui à l’association dans ses efforts de sensibilisation
et d’information, adressez-vous à :

Association des jeunes bègues du Québec

Association des jeunes bègues du Québec
# charité : (NE) 1 4074 2297 RR0001
*Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin comprend le féminin.

CP 79044 C.P. Des Oiseaux • Laval (Québec) H7L 5J1

514.388.8455 • info@ajbq.qc.ca • www.ajbq.qc.ca

Pour donner
le plaisir de parler
et d’être écouté !
THÉRAPIE INTENSIVE DE FLUIDITÉ pour
les jeunes de 8 à 17 ans

Description du service offert
La thérapie orthophonique est offerte en groupe et sous-groupes. Cette modalité favorise une
meilleure compréhension du problème de bégaiement par le contact avec d’autres jeunes
vivant la même difficulté et partageant un même objectif de contrôle de leur parole. Ils
apprennent et appliquent de façon intensive les techniques de parole nécessaires au meilleur
contrôle de leur fluidité.
L’objectif final est d’établir la fluidité de la parole dans un contexte naturel, facilitant ainsi le
transfert de leurs habilités en dehors des activités purement cliniques.
La thérapie s’adresse à ceux qui n’ont pas encore eu de suivi en orthophonie et à ceux qui veulent
perfectionner leurs techniques de parole. Tous ont la chance de relever de nouveaux défis.
Dans le contexte actuel où plusieurs jeunes n’ont pas accès à des services en orthophonie, la
participation à cette semaine est certes une occasion à saisir. Au niveau personnel, notre camp
de fluidité est une alternative constructive et valorisante pour le participant.

Questions ET Réponses
Est-ce difficile, stressant ou exigeant ?
Oui, c’est exigeant et parfois stressant d’être bègue, mais tu sais encore plus combien grande
est la difficulté lorsque l’on ne connaît pas ou ne maîtrise pas ses techniques de parole. L’AJBQ
t’offre un cadre de travail professionnel et sécurisant pour te permettre de prendre le contrôle
de ta parole. À toi de faire tes choix.
Suis-je prêt ?
Tu parles à tous les jours c’est pourquoi l’expérience du camp peut-être très enrichissante,
MAIS NÉCESSITE UNE BONNE MOTIVATION. Tu ne peux en ressortir que ce que tu y mets !
Suis-je trop jeune ou trop vieux ?
Que tu aies 8 ou 17 ans, tu as la chance et l’occasion unique de prendre une décision qui
t’enrichira pour toute ta vie.
Coût de la thérapie
Le coût de la thérapie orthophonique de 800$ s’applique à chaque participant. L’AJBQ et ses
généreux donateurs assument les dépenses liées à l’hébergement, aux repas, aux activités de
plein air et les coûts reliés à la coordination du projet. Les frais des rencontres post-thérapie
sont inclus dans le prix de la thérapie.
À chaque année, l’AJBQ essaie de maintenir les frais de thérapie à un coût des plus abordables
afin de privilégier une accessibilité au plus grand nombre de jeunes possible.
Des reçus pour des services professionnels en orthophonie seront remis à la fin de la thérapie.
Le parent du participant doit être membre de l’AJBQ pour que son enfant puisse bénéficier de
la thérapie.

GROUPES DE PARTICIPANTS

Chaque groupe a sa propre équipe d’intervenants et a son propre chalet.

Groupe 1 : 8 à 12 ans (20 places de disponibles) :
Ce groupe bénéficie d’un suivi de plus de 64 heures d’intervention qui fournit les outils de base
indispensables au contrôle de la fluidité. Les orthophonistes expliquent les techniques de fluidité
pertinentes. Les participants ont, en toute confiance, l’opportunité de pratiquer les exercices
seuls et en groupe de travail. Au cours de la semaine, les jeunes choisissent des défis qu’ils
peuvent relever avec succès. L’horaire de la journée est constitué d’une période de réchauffement de la parole au lever, d’une série d’interventions et d’exercices en matinée, d’une période de
bain libre, du dîner, d’une activité plein air en après-midi, du souper de groupe et d’une activité
de soirée. Tout au long des activités et des exercices les participants doivent appliquer leurs
nouvelles techniques de parole.
Groupe 2 : 13 à 17 ans (20 places de disponibles) :
Ce groupe bénéficie d’un suivi de plus de 74 heures d’intervention. Les préoccupations des
participants de ce groupe sont très spécifiques. Leurs travaux scolaires sont de plus en plus
exigeants. Ils ont des choix de carrière à faire et doivent être en mesure de communiquer
verbalement, de travailler en équipe et d’exprimer leur pensée… Leur monde va très vite…
L’AJBQ veut leur donner la chance d’apprendre les techniques de fluidité dans un cadre qui
leur convient. Les participants simulent des entrevues de recherche d’emploi, discutent de sujets
et de situations qui les préoccupent. Ils ont la chance de démystifier à fond le bégaiement.
Nous voulons que ces adolescents comprennent ce qui est explicable aujourd’hui en matière
de bégaiement. Ils auront des défis stimulants à relever et l’Association veut leur donner les
moyens d’atteindre leurs objectifs avec confiance. Outre les exercices et les travaux,
ils profitent, tout comme les plus jeunes, des activités de plein air offertes au camp.
À vos rames et à vos chaussures d’escalade chers participants du groupe 2 !

Lieu de la thérapie
Nous louons des chalets dans un lieu de
villégiature, retiré en pleine nature. La base
de plein air dispose des avantages suivants :
lieu agréable en pleine nature, repas inclus,
facilités d’hébergement. Le contexte isolé
et intensif de la thérapie permet aux participants de se concentrer sur leur problème de
fluidité et d’apprendre à mieux se connaître
en situation d’interaction avec les autres. Des
activités de plein air sont offertes à tous les
jours, soit l’escalade, le canot, la baignade,
le tir à l’arc, l’astronomie et bien d’autres
surprises… Des moniteurs de la base de
plein air assurent la sécurité lors des activités.
Les orthophonistes sont présents lors des
périodes d’activités et assurent le transfert
des habilités apprises dans un cadre autre
que la situation clinique.

