DÉSOLANTE CONSTATATION :
LES PQB GAGNENT 7 000 $ DE MOINS QUE LEURS COLLÈGUES
Article paru sur le site de Futura Technologies anti-stuttering devices

Voi i u a ti le ous e seig a t su l’i pa t é o o i ue pe so elle du égaie e t. Mais il
semble que ce soit davantage du fait des PQB elles-mêmes plutôt que de discrimination venant
des employeurs. RP
Une nouvelle étude constate que les PQB gagnent environ 7 000 $ (US) de moins que leurs
confrères fluents. Cela concorde avec une recherche antérieure qui avait évalué un tel écart à
7 200 $.
Alors que cette analyse jouissait d’u la ge échantillonnage de 13 564 répondants, seulement 2 %
d’e t e eu s’ide tifi e t o
e PQB. De ceux-ci, 84 % affirmèrent que leur bégaiement était
léger, 15 % u’il tait od
et seulement un ou deux répondants bégayaient sévèrement. Le
ratio homme/femme était de 2 pour 1. Les femmes qui bégayaient étaient plus désavantagées
que leurs confrères mâles, sans doute une aberration due à un échantillon non représentatif,
parce que trop petit.
Le même ensemble de données avait été utilisé en 2014 pour constater que le bégaiement ayant
débuté à l’e fa e avait un impact négatif sur les résultats scolaires au lycée/secondaire, sur la
diplomation et l’acceptation de l’ tudia t au i eau universitaire. D’aut es e he hes effe tu es
à pa ti des
es do
es o stat e t ue l’o sit ’a ait au u i pa t su le e e u ; que
chez les jeunes gens, la beauté avait un effet positif sur les revenus ; que le TDAH1 chez les
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T ou le du d fi it de l’atte tio a e ou sa s hyperactivité (en anglais, ADHD).
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enfants, la dépression chez les adolescents et les migraines avaient des effets négatifs sur les
revenus.
En 1996, dix ans après leur diplomation de l’u i e sit , une recherche compara 25 PQB à 25
personnes fluentes, les deux groupes étant appariés en âge, QI, race, éducation et strate
so io o o i ue. L’écart entre les revenus était de 7 200 $. Cette recherche précisait que les
PQB gagnaient moins non pas à cause d’u e dis i i atio de la pa t de leu e plo eu , mais
parce que les PQB elles-mêmes étaient réticentes à accepter des promotions qui exigeaient de
parler davantage ou de parler à des inconnus.
Une recherche de 2015 constata également « ue l’autostig atisatio liée au bégaiement
réduisait la probabilité que (les PQB) optent pour des emplois exigeant de pa le ou d’accepter
des promotions. »
Nous disons à nos clients de discuter de leur parole avec leurs employeurs. En vertu de
l’A e i a s ith Disa ilities A t ADA 2, les employeurs ne peuvent interroger leurs employés sur
leurs handicaps. L’e plo eu doit attendre que l’e plo demande à en discuter. Presque tous
nos clients ous dise t ’avoi ja ais discuté du bégaiement avec leur employeur et la plupart
disent qu’ils ne le feront jamais. Pourtant, les quelques clients qui suivirent notre conseil et en
discutèrent avec leurs employeurs ont eu des promotions et des augmentations salariales ! Ces
employeurs affirmèrent ue es PQB taie t leu s eilleu s e plo s et u’ils d si aie t leu
offrir des promotions, ais u’ils e le pou aie t pas à cause de questions liées à leur parole.
Lorsque les PQB discutaient de leur parole avec leurs employeurs, elles furent en mesure de
trouver des solutions à leurs problèmes (« accommodements raisonnables », dans le jargon de
l’ADA ,
o p is u e o t i utio de l’e plo eu pou les Casa Futura Technologies antistuttering devices.
Nous a o s
e
e t e au h u e plo pa l’e t e ise de la Division of Vocational
3
Rehabilitation (DVR) de notre état. Notre conseiller était des plus enthousiasmés pour aider les
pe so es atte tes d’u ha di ap à trouver des emplois. (Nous encourageons les PQB
présentement sans emploi à s’i scrire auprès de la DVR de leur état.) La réinsertion en emploi
peut payer pour les thérapies de la parole et les appareils aidant les PQB, fournir un
apprentissage au travail et vous introduire auprès d’employeurs collaborant avec le DVR.
SOURCE : Traduction de Stutterers Earn $7,000 Less Than Non-Stutterers. Publié sur le site de Casa Futura
Technologies, o pag ie se sp ialisa t da s la e te d’appa eils pour aider les PQB. Juillet 2018. Corrigé
avec Antidote.

2
3

Ce qui pourrait se traduire par « Loi pour les Américains avec un handicap. »
Ce qui pourrait se traduire par la Division de réinsertion occupationnelle/au travail.
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