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PRESENTATION DES STAGES DE L’I.E.B.

PERSONNES CONCERNEES & OBJECTIF
Celles qui sont victimes de l’incertitude orale, c’est-à-dire qui s’expriment normalement si elles ne
s’adressent à personne mais ne peuvent pas toujours dire exactement ce qu’elles veulent quand elles
se sentent écoutées, prévoyant dans ce cas qu’elles vont bloquer sur un mot qu’elles sentent davantage
attendu par l’interlocuteur. Les gens qui ne vivent pas le problème, nécessairement étrangers à cette
sensation aléatoire du risque de bloquer, ne remarquent que les instants de réalisation de ce risque :
blocage sur une syllabe ou répétitions multiples des syllabes précédentes, assorties parfois de tentatives
visibles d’articulation à outrance, et disent alors que les personnes en question "bégaient", sont "bègues"
ou encore atteintes de "bégaiement", ces dernières passant inaperçues si elles n’accusent pas cette nonfluidité instantanée, soit parce qu’elles parviennent à dire ce qu’elles veulent, soit parce qu’elles modifient
leurs phrases ou préfèrent se taire au lieu de parler, autres façons d’être victimes du même risque. Voilà
pourquoi en particulier les professionnels des "défauts de langage" (phoniatres, orthophonistes) ne sont
pas en mesure de proposer une thérapie efficace à ce problème qui leur échappe totalement. Ce handicap
peut susciter chez les auditeurs la moquerie (les "histoires de bègues"), la pitié ou l’idée qu’ils ont affaire à
quelqu’un de confus, sans conversation, sans savoir-vivre, voire demeuré, et donne donc des incertains
oraux une image qui n’est jamais valorisante, d’où leur fréquente marginalisation dans la vie scolaire,
relationnelle, affective et professionnelle. Depuis 1985, les stages de l’I.E.B. enseignent aux incertains
oraux la technique expérimentale mise au point par son fondateur, Ivan IMPOCO, qui leur permet de
s’exprimer en disant exactement ce qu’ils souhaitent et de voir ainsi leur vie s’épanouir.

CONDITIONS D'ADMISSION

- famille et amis gracieusement acceptés, mineurs obligatoirement accompagnés
d'un adulte ;
- présence d’un interprète si l'on ne comprend pas l'une des langues suivantes :

français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol ;
- en cas d'antécédents psychiatriques : autorisation écrite d'un médecin psychiatre ;

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT
Alternant l’entraînement en milieu clos et l’application pratique extérieure, le stagiaire apprend à :
- travailler la confiance en lui et se comporter face aux interlocuteurs ;
- contrôler techniquement ce qu’il a à dire (contenu et débit) ;
- donner de la vie à son timbre de voix et à ses intonations.
- affronter, après les avoir simulées, les situations de prise de parole de la vie courante
(conversations informelles, téléphone, passants, commerçants…).
A l’issue de son stage il lui est remis la documentation technique nécessaire à son perfectionnement (guide d’après-stage, DVD
explicatif) et le code d’accès à l’Amicale des anciens, dont il est membre pour le reste de l’année en cours.

DROIT D'INSCRIPTION FORFAITAIRE
950  hors hébergement (lequel dépend du lieu de stage et du nombre d’accompagnants). Le versement
de ce droit une fois pour toutes ouvre la possibilité à vie d'être membre de l'Amicale des anciens (15
/an) et de bénéficier de l’accès à volonté à tous les stages de l'année (pour réviser et montrer l’exemple).

DUREE, LIEUX & LOGISTIQUE
Généralement 3 jours 9h - 18h30 (dernier jour : 9h - 16h), repas de midi en commun.
PARIS (75) : 20 rue du Commandant René Mouchotte, 75014. Hébergement libre.
LILLE (59) : 5 rue de la Porte d’Ypres, 59000. Hébergement libre.
NARBONNE (11) : CENTRE ST PIERRE 4 rue Garibaldi. Hébergement libre.
Autres lieux : variables selon la demande.
Site internet : www.begaiement-ieb.com

