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PREMIÈRE PARTIE
SURVOL DU PROGRAMME LIDCOMBE
Le programme Lidcombe est un programme béhavioriste pour le bégaiement chez les
enfants d'âge préscolaire. Dans ce programme, un parent ou toute autre personne significative
pour l'enfant administre le traitement dans la vie quotidienne de ce dernier. Le parent apprend
comment accomplir cela lors de visites hebdomadaires en clinique chez l'orthophoniste.
Pendant ces visites, l'orthophoniste enseigne au parent comment effectuer la thérapie et mesurer
la sévérité du bégaiement de l'enfant lors de situations de communication de tous les jours. Ces
mesures, avec celles prises par l'orthophoniste en clinique, guident le déroulement de la
thérapie. Lors des visites hebdomadaires, l'orthophoniste surveille et ajuste la thérapie, tout en
s'assurant qu'elle constitue une expérience positive et agréable pour l'enfant.
Le programme comporte deux stades. Pendant le stade 1, le parent et l'enfant se
présentent à la clinique une fois par semaine et le parent effectue la thérapie dans
l'environnement quotidien l'enfant. Lorsque le bégaiement atteint un niveau près de zéro, le
stade 2 du programme peut commencer. Pendant ce stade, la thérapie devient de moins en
moins fréquente et les visites en clinique de plus en plus espacées. Cela se produit pendant
plusieurs mois ou années si, bien sûr, le bas niveau (ou l’absence) de bégaiement obtenue
pendant le stade 1 se maintient.
Le programme Lidcombe contient plusieurs composantes essentielles. Toutefois, la
mise en pratique de ces composantes est individualisée pour chaque enfant. Le programme est
basé sur une méthodologie opérante et l'enfant n'apprend pas à modifier certains aspects de sa
parole, comme ralentir le débit. Les parents ne sont pas non plus avisés de modifier
l'environnement de l'enfant pour faciliter sa fluidité. Toutefois, les parents peuvent modifier
certains aspects de l'environnement de l'enfant lorsque cela est jugé nécessaire à une application
efficace du programme.
Le programme Lidcombe a été développé au cours des 10 dernières années dans un
effort conjoint de la Faculté des Sciences de la Santé, à l'Université de Sydney, et l'Unité de
Bégaiement (Stuttering Unit), Service de Santé de Bankstown, Sydney. Des recherches
continues suggèrent que le programme puisse éventuellement être modifié. Si tel est le cas, le
présent manuel sera révisé.
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Ce manuel expose les procédures de base du programme Lidcombe. Toutefois, les
orthophonistes considérant utiliser le programme Lidcombe sont avisés de lire les nombreuses
publications qui fournissent de l'information plus détaillée sur le programme et les recherches
qui le soutiennent (voir Appendice A). Le programme est détaillé dans le livre “The Lidcombe
Program of Early Stuttering Intervention: A Clinician’s Guide” (Onslow, Packman, & Harrison,
2003). Le Centre Australien de Recherches en Bégaiement (Australian Stuttering Research
Centre) et l'Unité de Bégaiement (Stuttering Unit) dirigent un programme de formation continue
qui inclut des ateliers de formation sur le programme Lidcombe. Il est conseillé aux
orthophonistes de participer à cette formation professionnelle avant d'utiliser le programme. La
personne contact est Jane Kelly (J.Kelly@fhs.usyd.edu.au). Des programmes de formation
continue pour le programme Lidcombe ont aussi été établis au Canada et au Royaume-Uni. Les
personnes contact pour ces programmes sont, respectivement, Rosalee Shenker
(rosalee.shenker@mcgill.ca) et Mary Kingston (kingstonamee@talk21.com).

DEUXIÈME PARTIE
COMPOSANTES ESSENTIELLES DU PROGRAMME LIDCOMBE
Contingences verbales parentales
En administrant la thérapie, le parent émet des commentaires, ou «contingences
verbales», suivant des périodes de parole fluide ou non-bégayée et des périodes de parole
bégayée sans équivoque.
Après la parole fluide, le parent peut (1) reconnaître le comportement (ex: «ça n'a pas
accroché»), et/ou (2) donner une éloge (ex: «ça a bien coulé»), ou (3) demander à l'enfant qu'il
s'auto-évalue (ex: «est-ce que ça a bien coulé?». Après la parole bégayée, le parent peut (1)
reconnaître le comportement (ex: «le mot a accroché») et/ou (2) demander à l'enfant qu'il s'autocorrige (ex: «peux-tu répéter le mot?»).
Les «contingences verbales» doivent être énoncées le plus tôt possible après le
comportement cible (parole fluide ou bégayée sans équivoque) et de façon à ce que l'enfant les
entende. Dans le cas où le parent reconnaît la présence de parole bégayée, un ton neutre et nonpunitif est utilisé. La proportion de «contingences verbales» pour parole fluide doit être 5 fois
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plus élevée que celle pour parole bégayée. Les «contingences» énoncées ci-haut ne sont que
des exemples, et les parents devraient varier les commentaires utilisés. Il est important aussi
que le type et la fréquence des «contingences verbales» soient individualisés pour chaque enfant
(voir Troisième partie). Les comportements verbaux de l'enfant et les «contingences
parentales» associées sont résumées dans le diagramme qui suit:

COMPORTEMENTS
VERBAUX DE
L'ENFANT

CONTINGENCES
VERBALES
PARENTALES

PAROLE FLUIDE

Reconnaissance

Demande
d'auto-évaluation

PAROLE BÉGAYÉE

Reconnaissance

Demande
d'auto-correction

Éloge

Le parent peut également énoncer une «contingence verbale» lorsque l'enfant autoévalue sa parole fluide spontanément et correctement (ex: lorsque l'enfant dit «ça a bien coulé,
ça!»), ou lorsque l'enfant corrige spontanément un moment de bégaiement. Toutefois, ces
comportements ne sont pas considérés essentiels dans le programme.

Mesures du bégaiement
L'orthophoniste mesure le pourcentage de syllabes bégayées (%SS ou percent syllables
stuttered) au début de chaque visite en clinique, en utilisant un compteur electronique à boutonspressoir. Cette mesure est basée sur un échantillon de conversation contenant un minimum de
300 syllabes ou ayant une durée minimum de 10 minutes.
Le parent apprend à mesurer la sévérité du bégaiement de l'enfant de façon quotidienne,
lors de conversations de tous les jours. Ceci est fait à l'aide d'une échelle de sévérité de 10
points, où 1 signifie «absence de bégaiement» et 10 signifie «bégaiement très sévère». Le
parent assigne donc à tous les jours un score de sévérité (SR - severity rating) de 1 à 10,
qualifiant ainsi le bégaiement de l'enfant soit pour cette entière journée, soit pour une situation
de conversation particulière ayant eu lieu lors de cette journée (ex: lors du souper). Lorsque
des situations de conversation sont utilisées, une différente situation est choisie chaque jour.
Les parents apprennent comment attribuer des scores de sévérité lors des premières visites
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hebdomadaires en clinique. L'accord entre le score du parent et celui du clinicien est établi en
clinique. Après avoir calculé le pourcentage de syllabes bégayées (%SS) d'un échantillon de
langage, l'orthophoniste assigne un score de sévérité (SR) au bégaiement de l'enfant pour cet
échantillon. Le parent est ensuite invité à assigner lui aussi un score de sévérité.
L'orthophoniste et le parent comparent leurs scores et discutent, s'il y a lieu, de toute divergence.
Ce processus a lieu lors de chaque visite en clinique, jusqu'à ce qu'un accord raisonnable soit
établi entre le parent et le clinicien. Un accord raisonnable signifie pas plus d'un point de
différence sur l'échelle de sévérité.

Visites hebdomadaires en clinique
Pendant le Stade 1 du programme, le parent et l'enfant visitent la clinique une fois par
semaine. Chaque visite dure de 45 à 60 minutes.

Thérapie en conversations structurées et non-structurées
Pendant le programme, le parent effectue la thérapie dans l'environnement quotidien de
l'enfant. La thérapie consiste en de «contingences verbales» parentales (voir ci-dessus), qui
sont données lors de conversations avec l'enfant. Au début du Stade 1, la thérapie est effectuée
à travers des conversations structurées durant 10 à 15 minutes. Ceci a lieu au moins une fois par
jour, parfois plus si jugé approprié. Plus tard pendant le Stade 1, le parent énonce des
«contingences verbales» à travers des conversations quotidiennes non-structurées (ou libres).
La thérapie est retirée graduellement pendant le Stade 2.

Programme de maintien systématique
Le programme de maintien systématique, ou Stade 2, a pour but de maintenir l’absence
ou le très bas niveau de bégaiement obtenu pendant le Stade 1. Les visites en clinique sont de
plus en plus espacées pourvu que le bégaiement de l’enfant demeure à ce niveau.

TROISIÈME PARTIE
PROCÉDURES DU PROGRAMME LIDCOMBE
Cette partie décrit l’implémentation des composantes essentielles du programme.
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Évaluation
Lors de leur première visite en clinique, les parents doivent apporter un enregistrement
d’une conversation avec l’enfant, au cas où l’enfant ne soit pas très loquace en clinique ou ne
bégaie tout simplement pas. Pendant la première visite:
1) L’orthophoniste obtient de l’information sur la nature et la progression du
bégaiement de l’enfant.
2) L’orthophoniste s’informe brièvement de la santé physique de l’enfant, de son
développement cognitif et langagier, de l’environnement familial. Ces sphères ne
sont pas explorées en profondeur, à moins que le parent veuille s’y attarder ou qu’il y
ait conflit entre la thérapie pour bégaiement et d’autres thérapies, comme pour un
retard de langage. Les facteurs environnementaux sont considérés plus en détails au
cours de la thérapie s’ils sont jugés comme faisant obstacle au bon déroulement de
cette dernière.
3) L’orthophoniste mesure le pourcentage de syllabes bégayées (%SS) en clinique.
4) L’orthophoniste décide si l’enfant bégaie.
5) L’orthophoniste donne de l’information sur le bégaiement au parent, y compris le fait
qu’une récupération spontanée soit possible sans l’implémentation du programme
Lidcombe.
6) L’orthophoniste informe le parent sur le programme Lidcombe et sur le rôle central
qu’il aura à jouer lors de son implémentation.
7) L’orthophoniste et le parent décident soit de retarder le traitement avec une approche
d’observation contrôlée (monitoring), soit de commencer le traitement tout de suite.

Stade 1
Pendant le stade 1, le parent et l’enfant se rendent en clinique de façon hebdomadaire.
Une visite en clinique se déroule typiquement de façon suivante:
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1) L’orthophoniste mesure le %SS pendant que le parent et/ou l’orthophoniste parle à
l’enfant.
2) L’orthophoniste vérifie l’utilisation que le parent fait de l’échelle de sévérité en lui
demandant quel score (SR) il attribuerait à la parole de l’enfant pendant la
conversation elicitée.
3) Le parent transmet les scores de sévérité pour chaque jour de la semaine précédente
et l’orthophoniste les note sur le graphique des scores de sévérité.
4) Le parent et l’orthophoniste comparent les scores de sévérité de la semaine avec
celui de l’échantillon clinique.
5) Le %SS et les scores SR font ensuite l’objet d’une discussion approfondie du progrès
clinique de l’enfant pendant la semaine précédente.
6) Le parent démontre la thérapie telle qu’accomplie pendant la semaine précédente.
7) Le parent et l’orthophoniste discutent en profondeur des procédures thérapeutiques
utilisées pendant la semaine.
8) L’orthophoniste et le parent discutent des changements à apporter aux procédures
pour la semaine qui suit.
9) L’orthophoniste démontre les changements aux procédures.
10) L’orthophoniste enseigne au parent comment implémenter ces changements.
11) L’orthophoniste résume ce qui est attendu du parent pour la semaine qui suit.
12) L’orthophoniste invite le parent à questionner et clarifier au besoin.
Tôt pendant le programme, le traitement - «contingences verbales» parentales - se
produit sous le format de conversations structurées durant 10-15 minutes chaque jour. Le parent
et l’enfant s’assoient dans un environnement calme et s’engagent dans une activité
interactionnelle langagière, structurée de façon à ce que les «contingences» soient délivrées
telles que décrites dans Contingences verbales parentales de la deuxième partie. Quand les
scores de sévérité (SR) de l’enfant sont bas et que la thérapie est effectuée de façon appropriée,
le parent commence à énoncer des «contingences» à d’autres moments de la journée, à
l’intérieur de conversations non-structurées. À la fin du stade 1, le traitement a lieu entièrement
lors de conversations non-structurées.
Lorsque le bégaiement atteint un très bas niveau, le parent et l’enfant peuvent
commencer le stade 2 du programme. Le critère de performance pour le stade 2 du programme
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Lidcombe est: (1) %SS moins de 1.0 en clinique, et (2) scores de sévérité (SR) de la semaine
précédente doivent être de 1 ou 2 , la majorité, c’est-à-dire quatre, devant être de 1.

Stade 2
Pendant le stade 2 du programme Lidcombe – la phase de maintien – le parent retire
graduellement les «contingences» verbales et les visites en clinique sont de moins en moins
fréquentes, pourvu que le bégaiement de l’enfant demeure au bas niveau décrit ci-dessus. Les
deux premières visites sont espacées de 2 semaines, les deux suivantes de 4 semaines, puis deux
sont espacées de 8 semaines et la dernière visite se produit 16 semaines après celle qui précède.
Cet horaire peut être plus ou moins flexible (voir Quatrième partie). Si le critère de
performance est atteint lors d’une visite quelconque, l’enfant progresse à la prochaine visite
prévue. L’atteinte du critère de performance est déterminée de la même façon que pendant le
stade 1: le parent présente les scores de sévérité (SR) pour chaque jour de la semaine
précédente, et l’orthophoniste mesure le %SS en clinique. Dans l’éventualité où le critère de
performance n’est pas atteint à n’importe quelle des visites du stade 2, l’orthophoniste peut
décider de répéter cette visite ou de réitérer la séquence à partir d’une visite précédente.
L’orthophoniste peut aussi décider de reprendre au stade 1.

QUATRIÈME PARTIE
INDIVIDUALISATION DU PROGRAMME LIDCOMBE
Quoique les composantes décrites dans la deuxième partie soient essentielles au
programme Lidcombe, leur application doit être individualisée pour chaque enfant et sa famille.
L’orthophoniste et le parent adoptent une approche de résolution de problème pour s’assurer que
le programme soit implanté de façon optimum et qu’il reste une expérience positive et
gratifiante pour l’enfant. Les exemples qui suivent illustrent quelques façons selon lesquelles le
programme peut être individualisé pour les enfants et leur famille.

Âge de l’enfant
L’âge et le développement cognitif et linguistique de l’enfant vont déterminer le type
d’activités utilisées lors de conversations structurées, et la durée de la thérapie. Par exemple,
avec un très jeune enfant, il serait plus approprié d’engager une conversation pendant une
activité, plutôt que de lui faire décrire des images ou raconter un événement comme le ferait un
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enfant plus âgé. Des intervalles de traitement courts seraient également plus appropriés pour le
très jeune enfant. L’âge peut également déterminer le type de «contingences verbales» utilisées.
Il est essentiel que l’enfant trouve les «contingences» pour la parole fluide gratifiantes et que les
«contingences» pour la parole bégayée ne soient pas perçues comme déplaisantes ou punitives.
Il pourrait être approprié pour les parents de discuter avec l’enfant des «contingences verbales»
qu’il préfère.

Sévérité du bégaiement
Lorsque le bégaiement est sévère, la thérapie en conversations structurées doit être
organisée de façon à ce que l’enfant produise suffisamment d’énoncés non-bégayés tout en
maintenant la proportion 5:1 décrite dans la deuxième partie (Contingences verbales
parentales). À cette fin, le parent peut engager l’enfant dans des activités élicitant de courts
énoncés, ces derniers étant plus susceptibles d’être fluides. Par exemple, le parent peut utiliser
de simples cartes stimulus pour lesquelles une simple réponse verbale est nécessaire, plutôt que
d’engager l’enfant dans une conversation libre. Lorsque l’enfant répond à cette procédure avec
des intervalles de parole fluide de plus en plus longs, des conversations plus libres, c’est-à-dire
non-structurées, peuvent avoir lieu.
L’horaire des visites du stade 2 peut aussi varier sur une base individuelle. Par exemple,
la fréquence des visites peut être réduite lorsqu’il est clair que l’enfant ne bégaie plus du tout
dans aucune situation. Toutefois, les visites doivent couvrir le temps qui aurait normalement été
prévu pour le stade 2, soit près de 12 mois, mème si la fréquence des visites diminue.

Comportement général
Énoncer des «contingences verbales» de façon efficace peut être difficile avec un enfant
qui parle constamment. Dans un tel cas, une attention toute particulière devra être accordée à la
façon de structurer les activités et conversations. Dans le cas (rare) d’un enfant récalcitrant, la
collaboration aux activités du programme devrait être augmentée avant que le traitement soit
délivré de façon efficace.

Personnalité de l’enfant et du parent
Les «contingences verbales» parentales pour la parole bégayéé peuvent être omises
complètement au début du programme si l’enfant n’aime pas que l’on porte attention à son
bégaiement. Un parent qui se sent généralement inconfortable à l’idée de porter attention à tout
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aspect de la parole de l’enfant peut nécéssiter l’aide de l’orthophoniste. Par exemple, en plus de
démontrer et d’enseigner la procédure au parent, l’orthophoniste peut accompagner le parent
hors de la clinique pendant que ce dernier essaie de présenter pour la première fois des
«contingences verbales».

Circonstances familiales
Les parents peuvent nécéssiter de l’aide en ce qui concerne l’organisation du temps s’ils
ont d’autres enfants en bas âge ou s’ils travaillent de longues heures en dehors de la maison.

Manuel du programme Lidcombe

10

APPENDICE
MESURES CLINIQUES DE DEUX ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
PENDANT LE STADE 1 DU PROGRAMME LIDCOMBE
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Note: UTA signifie unable to attend.
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Note: UTA signifie unable to attend.
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