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Pour qu’il y ait organisation, il faut qu’il y ait interactions.
Pour qu’il y ait interactions, il faut qu’il y ait rencontres.
Pour qu’il y ait rencontres, il faut qu’il y ait désordre,
agitation, turbulences.
Edgard Morin, «La méthode»

Les traitements logopédiques en groupe: quelques fondements épistémolo-
giques et structuraux

Dès les années quatre-vingts, les logopédistes, spécialistes des difficultés
de langage et de communication, sensibilisés aux perspectives systémiques, à
l’analyse situationnelle et aux théories de la communication se sont posés la
question de savoir si les mesures de traitement individuel en logopédie consti-
tuaient la solution optimale de l’accompagnement thérapeutique. Pouvait-on
envisager d’autres formes d’accompagnement de sujets en difficultés sur le plan
langagier, social et communicationnel sans contrevenir pour autant à la dimen-
sion psychodynamique des mesures proposées? 

Tant les apports de la systémique que ceux des groupes de psychodrame
semblaient parler en faveur de la mise en place de traitements logopédiques en
groupe. Il fallait définir quelques règles de base qui garantissent à ces groupes
une valeur thérapeutique et structurante au bénéfice des enfants qui y étaient
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intégrés. C’est en quatre-vingt-trois qu’un premier texte de référence a été pro-
posé par des professionnels1, un ouvrage étant publié cette année-là en Belgique,
centré sur la logothérapie de groupe2. 

Avec un recul de presque vingt ans, il était temps de faire le point pour
confirmer, actualiser ou différencier les propos d’alors3.

Ce texte sera structuré en deux parties principales, la première précisant
un certain nombre de règles générales concernant les finalités et les contraintes à
prendre en compte pour mettre sur pied des groupes de traitement dans le champ
des difficultés de langage et de communication. La deuxième traitera de quelques
questions ouvertes qui demandent encore et toujours une appréciation et un affi-
nement en fonction des pratiques en cours.

A. Sept fondements pour constituer et gérer des groupes en logopédie

1. De la dynamique langagière et communicationnelle
Les divers modèles de l’énonciation comme ceux de la pragmatique ont

mis en évidence le fait que tout acte de langage s’insère dans un réseau interpré-
tatif à la fois immédiat et historique. Qu’il s’agisse de la dynamique conversa-
tionnelle ou de la co-énonciation textuelle, un énonciateur n’est jamais seul: il
parle en fonction du contexte d’occurrence de son discours tant sur le plan de la
situation pratique que des partenaires en présence. Si une part de l’argumentation
verbale est manifeste, une part reste cachée et non-dite (qu’il s’agisse de présup-
posés, de sous-entendus, voire de l’indicible et de l’innommable). Par ailleurs,
selon Tisseron, dans une situation d’échanges, on peut considérer que quatre-
vingts pour cent des indices communicationnels sont non-verbaux4. 

Sur le plan sociolinguistique, les études faites ont permis d’identifier dif-
férents modes d’utilisation du langage qui, moins que des codes restreints, se
sont avérés être des usages langagiers organisés et structurés, même s’ils étaient
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1 A.L. Folletête, L. Barblan, (1983). Thérapeutique en groupe et pathologie de l’expression, Cahier
spécial du Service Médico-Pédagogique n° 4.
2 F. Estienne-Dejong, (1983). «Une logothérapie de groupe», Ed. Universitaires, Bégédis.
3 Mes remerciements vont aux logopédistes avec lesquels j’ai eu le loisir d’échanger à propos des
groupes de langage.
4 Communication orale (Conférence au Centre Médical Universitaire, Genève, 1999).
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partiellement différents des normes de référence. Autant le parler des noirs
américains que d’autres populations immigrées ont bien valeur de langues plus
que de codes restreints. Les contacts entre des populations de culture spéci-
fique avec d’autres favorise par exemple le passage du pidgin à des créoles,
formes langagières qui témoignent de la capacité de structuration et de norma-
lisation progressive des productions langagières par des non-natifs d’une
langue5. 

Les travaux faits en psycholinguistique développementale sur la dyna-
mique conversationnelle et ses prémisses ont mis en évidence l’importance
des tours de parole et des routines énonciatives comme proto-organisateurs
des compétences verbales ultérieures. Sur un autre plan, les travaux sur
l’adaptation verbale en fonction des interlocuteurs6 ont permis de mettre en
évidence différentes formes de modulation verbale au niveau lexical et
syntaxique comme au niveau de l’intonation, de la prosodie et du système
accentuel. 

On accède au langage parce qu’on se trouve en situation d’écoute et de
partage, parce qu’on passe du rôle de celui qui écoute à celui qui énonce.
Mutualité et partenariat servent de ferment fonctionnel à l’accès et au déve-
loppement du langage, qu’il soit verbal ou non verbal. La variété des rôles que
chacun est amené à assumer, garantit au sujet parlant son adaptabilité et sa
mobilité fonctionnelle au niveau du langage. La présence de ses partenaires
constitue autant de formes d’étayage par les feed-back correctifs, les ajustages
et les accordages communicationnels nécessaires pour garantir une communi-
cation aussi réussie que possible. Un sujet parlant va se développer à la fois
par l’imitation d’autrui et la construction personnelle de ses énoncés: quand
l’être de langage se porte bien, il peut profiter autant de «faire comme» que de
«faire à sa manière», l’un des modes de faire fertilisant l’autre, et réciproque-
ment. Être présent à cette diversité, c’est saisir l’occasion pour le sujet de
socialiser son expression et sa communication par la confrontation à la multi-
plicité des moyens expressionnels mis en jeu. L’adaptation sociocommunica-
tive est une promotion de l’estime de Soi qui sous-tend en retour l’adaptation
psychosociale.  

5 Pinker, S., (1999). L’instinct du langage, Paris, Odile Jakob.
6 On peut se référer au texte de Marianne Brami-Mouling sur l’adaptation verbale en fonction de
l’âge des interlocuteurs publié aux archives de psychologie, (vol. XLV, n° 175, pp. 225-234, 1977).



Les groupes de langage permettent cet ensemble de mises en actes:
sachant qu’ils ne sont pas exclusivement ou directement centrés sur le symptô-
me, et qu’il s’agit d’aider l’individu à promouvoir son développement, la pré-
sence d’enfants avec leurs spécificités et leurs ressemblances est une occasion de
découverte sur le plan relationnel et langagier, sachant que chaque enfant dans sa
spécificité garantit une diversité du groupe. Celle-ci peut être culturelle (par la
multiplicité des appartenances des uns et des autres), sociale (par la diversité des
niveaux socioprofessionnels des familles des enfants suivis) et verbale (pour les
uns, la langue du groupe est leur langue première; pour d’autres, elle est langue
cible plus ou moins bien maîtrisée et utilisée selon les caractéristiques sociolin-
guistiques des familles). 

L’acceptation en fin de traitement d’un «reliquat non résolu» évite à tous
de poser la question du changement en termes de tout ou rien, de réussite ou
d’échec complet. Chacun peut se rendre responsable de son propre problème,
sans pour autant entrer en dépendance des thérapeutes qui animent le groupe7. Un
sujet quitte le groupe quand l’écart entre ses performances et les attentes habi-
tuelles de fonctionnement langagier peut être considéré comme nul ou non patho-
logique. Le sujet peut ainsi se libérer de l’étiquetage qu’on lui a imposé initiale-
ment, et restaurer d’autant son estime de soi. Le groupe l’aura aidé à «occuper
fièrement sa place»8.

Par ailleurs, la diversité des échanges entre pairs d’une part, entre enfants
et adultes d’autre part et, last but not least, entre adultes permet des mises en acte
langagières et verbales variées et multiples.  Cette diversité langagière est sous-
tendue par une diversité relationnelle qui favorise une mobilité simultanément au
niveau de la communication verbale et de l’engagement relationnel. Autant d’oc-
casions d’adaptation langagière et sociale en fonction des partenaires en présen-
ce. Ce même processus doit permettre de passer de la multipolarité des moyens
d’expression à un investissement privilégié du langage verbal: il y a à la fois
représentation, sémiosis et symbolisme, le tout pouvant être porté par la média-
tion verbale.

5

7 Selon l’analyse transactionnelle, il s’agit là du concept de «permission» (cité par Dejong Estienne).
8 Conformément au propos de Cyrulnik dans «Les nourritures affectives» cité par Rosenbaum,
Bovet et Jéquier.



2. De l’agrégat au groupe
Il ne suffit pas de mettre ensemble un certain nombre d’enfants ou

d’adolescents avec deux adultes pour que cela constitue un groupe. Au départ,
cette présence à plusieurs ne peut que recevoir le nom d’agrégat9: des indivi-
dus divers se retrouvent dans un lieu à partager, mais ils n’ont pas de règles
communes ou d’idéal commun. Dans ce sens, l’agrégat est constitué par une
«diversité non relationnée» où coexistent des individus divers, sans qu’il n’y
ait d’organisation qui permette des interactions structurantes favorisant l’or-
ganisation d’un «chaos originel». Ce regroupement initial doit être travaillé
et élaboré collectivement et individuellement pour devenir un groupe dans
toute la plénitude du sens que lui donne Morin: un «ensemble d’êtres humains
en relations réciproques». Dès ce moment, les interactions et les régulations
des chaos successifs nécessaires permettent d’assurer la dynamique d’un
contenant fonctionnel, tant sur le plan social que langagier et communica-
tionnel.

Un groupe est l’occasion de gérer un « défi interne»10: il s’agit de trouver
un agencement harmonieux des caractéristiques propres à chaque individu en
présence, respectant leur diversité et leurs ressemblances. Pour ce faire, il est
nécessaire de regrouper des êtres suffisamment différents pour garantir un seuil
d’hétérogénéité des modes de fonctionnement entre sujets: cette condition d’hé-
térogénéité peut seule justifier un véritable travail d’harmonisation interindivi-
duelle entre eux sans privilégier personne, mais au bénéfice de tous. Un tel tra-
vail n’autorise ni un adulte ni un enfant à prendre une forme de leadership
constant qui hiérarchise les rapports entre partenaires. 

Le groupe dépend aussi d’un «défi externe», fonction des différentes
«contraintes imposées par la structure organisationnelle du système», voire des
objectifs et du mandat poursuivi. Un tel mode de penser le groupe permet aux uns
et aux autres de sortir d’une «lecture individuelle moralisante» des modes d’ac-
tions et d’intervention des uns et des autres. On pourra dès lors à la fois travailler
à la recherche de ressemblances entre partenaires (qui permettent à chacun de
gérer une forme d’appartenance individuelle et commune au groupe) et à l’ac-
ceptation des différences. Quand un groupe fonctionne bien, soit qu’il va de pair

6

9 Le concept d’agrégat a été proposé par E. Morin (1977).
10 Selon les termes de R. Pauzé et L. Roy.



avec une bonne régulation interne et avec un consentement mutuel, la gestion de
la diversité devient un facteur de richesse et de découverte au delà d’une disper-
sion ou d’un éclatement social ou psychologique. 

Si les symptômes des uns ou des autres gardent droit de cité, ils ne sont
pas déterminants du groupe, mais indices utiles à confronter avec le processus de
son organisation11. Quelqu’un qui se signale par sa «différence» permet à tous de
préciser la frontière entre ce qui est fonctionnement interne au groupe et particu-
larité externe au groupe. La démarcation individuelle signale une forme de fron-
tière entre ce qui est propre au groupe, et ce qui s’en différencie ou s’en sépare.
Si les règles psychosociales de la charte du groupe sont pertinentes, elles sou-
tiennent un processus de cohabitation qui cimente ressemblance et diversité en
un tout créateur, en changement permanent. Cette aptitude à la cohabitation est
un fondement dynamique pour la promotion d’un langage partageable (à défaut
d’un langage commun). 

Si l’agrégat reste un espace dominé par l’aléatoire (et un chaos souvent
destructeur), le groupe par ses caractéristiques organisées devrait permettre le
plaisir du partageable: celui-ci sert de terreau au jeu de la verbalisation. Les par-
tenaires en présence sont partis de ce que chacun avait dans son trésor commu-
nicationnel. Le groupe par son organisation et sa valeur de résonance permet des
actes ludico-créatifs, qui, dans le jeu verbal, peuvent motiver le plaisir de la poly-
phonie langagière, des paraphrases et des analogies. Le cadre groupal tenant bon,
tout jeu de transformation générative est possible, sans mettre en danger les fron-
tières établies et leur nature protectrice pour tous. 

Un tel mode de faire ne signifie pas pour autant que les partenaires
soient confrontés à un mode de fonctionnement uniformisé: si, pour un certain
nombre de rituels, de conditions de réalisation d’activités, de notifications de
l’histoire du groupe, une uniformisation a tout son sens, le groupe peut tout aussi
bien fonctionner dans une perspective consensuelle qui permet la variation des
rôles des différents partenaires dans le déroulement des activités. Le mode
consensuel réintroduit du chaos utile dans la structure groupale, puisqu’il per-
met de mettre en évidence la bonne résistance du contenant au désordre actuel
et la capacité du système de l’intégrer pour atteindre un plus haut niveau de
fonctionnement et de régulation. Les partenaires en présence peuvent jouir à la
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11 Op. cit., p. 32 (Pauzé & Roy).



fois d’une forme d’uniformisation qui peut avoir valeur de réassurance et d’une
gestion de la diversité qui provoque leur curiosité et un enrichissement de leurs
savoirs (savoirs, savoir faire et savoir être). 

Si, dans un tel système, il semble y avoir des moments de crise, ceux-ci
sont à comprendre comme des phénomènes intégrant de l’accès à la diversité et
à la différenciation des modes de faire et de communiquer dans un groupe, et
signent plus l’évolutivité du système en jeu que sa destruction.

3. De la discipline à la gestion mutuelle de la discipline
Le regroupement entre individus différents (et complémentaires à plus

d’un titre) va de pair avec le développement d’une maturité groupale qui permet
l’élaboration d’une charte construite en commun par tous les partenaires en pré-
sence. Cette charte acceptée par tous permet un processus d’accordage qualitatif
et de responsabilisation de chacun: dans une telle situation, chacun est respon-
sable de son autosurveillance et de la surveillance (amicale et respectueuse le
plus souvent) d’autrui. Il y a co-laboration à la conduite du groupe, ce qui permet
une régulation psychosociale importante et partagée. 

Selon les âges des sujets en présence, la charte sera formulée de manière
plus ou moins générale ou détaillée, plus ou moins concrète ou abstraite. L’im-
portant est que chaque enfant ou adolescent s’y retrouve à la fois dans le bénéfi-
ce d’une régulation externe et dans l’appropriation d’une régulation interne. Si
les adultes savent prendre la position d’une attitude participative12 dans le grou-
pe pour éviter que toute résolution de conflit leur soit déléguée, chacun à sa
manière peut apprendre à contrôler et se contrôler dans une perspective mutuel-
lement formative. Les adultes peuvent dès lors accompagner plus souvent qu’ar-
bitrer, ce qui leur évite des processus de jugement (voir des préjugés) par rapport
aux actes des uns ou des autres. 

Les lois du groupe étant le produit des choix de tous, la discipline
devient l’affaire de tous dans la perspective du «un pour tous, tous pour un». Il
s’agit là d’un processus à comprendre dans une visée socio-constructiviste, où
chaque différent est perçu et utilisé comme une occasion de conflit socio-cogni-
tif. On y fait état aussi bien des règles émergentes (en situation) que des règles
construites, ou des rituels instaurés par et dans le groupe.

8

12 définie dans Sinclair, H. & al, (1982). Les bébés et les choses, Paris, PUF, ou dans Stambak, M.,
(1983). Les bébés entre eux, Paris, PUF.



4. Du nombre de sujets nécessaires pour garantir l’existence d’un groupe
L’expérience aidant, on peut noter que la présence de trois enfants

avec un ou deux adultes ne permet pas de considérer qu’il y a constitution
potentielle d’un groupe. On est encore dans ce qu’on peut considérer comme
une petite famille. Deux enfants en présence vont trop souvent chercher à
s’approprier l’un ou l’autre des adultes pour lui seul. Trois enfants en pré-
sence vont faire la même chose, en jouant des alliances alternées ou
constantes, sans pour autant que leur nombre ne permette la constitution d’un
groupe. Ces cas de figure sont des extensions inappropriées des traitements
en relation duelle ou des regroupements qui ne permettent que la dynamique
d’un agrégat. 

Sitôt qu’on passe à quatre (et jusqu’à six) enfants en présence de deux
adultes de même profession ou de professions différentes et complémentaires,
la masse critique est atteinte pour que l’agrégat se constitue progressivement
en groupe thérapeutique. Avec des sujets plus âgés, on peut envisager de pas-
ser à dix ou douze sujets dans un groupe13, mais cela pose à la fois des pro-
blèmes de locaux et de clarté quant aux objectifs pour les adultes et les jeunes
en présence. Si trop peu d’enfants dans un groupe peut porter à confusion dans
le sens d’une structure sociofamiliale, trop d’enfants peut être vécu comme la
mise en place d’une classe. Moins il y a d’enfants dans un groupe, plus les
règles sont le fait des adultes: les enfants en deviennent souvent plus les
otages que les maîtres…

Or, pour le spécialiste des difficultés de communication et de langa-
ge, il s’agit d’éviter toute forme de réductionnisme: le groupe n’est ni une
petite famille, ni une petite classe. Les lois qui favorisent le passage d’un
agrégat à un groupe ne sont pas celles de la famille ni celles d’une classe,
groupement formel d’enfants ou d’adolescents qui rarement prétend à un
fonctionnement en véritable groupe. Pour s’assurer de la constitution dyna-
mique d’un groupe, il est nécessaire de confronter entre quatre et six enfants
avec deux adultes: on évitera ainsi l’écueil de la petite famille et de la petite
classe.

9

13 C’était le propos de F. Estienne Dejong dans son ouvrage sur la logothérapie en groupe qui
s’adressait surtout à des adolescents.



5. De l’hétérogénéité des enfants
Si on veut favoriser la pluralité des échanges entre partenaires et la diversité

des stratégies qui les sous-tendent, on ne peut faire l’économie de l’hétérogénéité
(relative) des sujets à mettre en présence. Si tous présentent des difficultés de langa-
ge et de communication, c’est parce que chacun les met en évidence à sa manière
qu’il pourra y avoir recherche des ressemblances et acceptation des différences.
Mieux vaut avoir dans un groupe des enfants avec des formes différentes de diffi-
cultés langagières, des âges et des sexes différents. Qu’il s’agisse d’enfants multi-
lingues peu compétents dans leurs langues, d’enfants victimes de carences éduca-
tives, qu’on s’occupe d’enfants avec une grande rigidité langagière (une faible mobi-
lité fonctionnelle), mieux vaut un panachage relatif que la recherche d’une pseudo
homogénéité qui relève plus du rêve ou de l’idéalisation des adultes que de la réali-
té humaine. Certains enfants mutiques ont leur place dans un groupe, des enfants dis-
fluents aussi. Des enfants hyper contrôlants ou passifs peuvent tout autant bénéficier
d’un traitement en groupe. Le Moi des uns est soutenu par le «petit Moi»14 des autres.

L’indication d’une mesure de traitement en groupe est fondée sur un
large spectre de modes de fonctionnement langagier et communicationnel. Elle
peut prendre en compte le degré de particularité psychologique d’un sujet (ses
dominantes psychotiques ou névrotiques, son narcissisme, ses traits de caractè-
re), sachant que l’appartenance à un groupe est une occasion de différencier tout
autant son comportement social et culturel que ses compétences communica-
tionnelles et langagières.  Le groupe est l’occasion de stimuler une reprise évo-
lutive pour chacun par le jeu d’une individuation en groupe, processus qui diffè-
re d’une individuation en relation thérapeutique duelle. Le groupe est une occa-
sion de se donner à voir en estompant (ou quittant) ses rigidités personnelles, y
compris sur le plan verbal et langagier. 

Cette interface entre diversité langagière et diversité socioculturelle per-
met d’accueillir des enfants très différents, sans que celle-ci ne constitue à prio-
ri des risques majeurs de rupture groupale. L’indication n’étant pas parfaite pour
autant, il arrive qu’on doive faire le constat (souvent assez rapidement) de la non
intégrabilité de tel ou tel sujet, pour lequel il faudra chercher une autre démarche
thérapeutique qui favorise son changement et son adaptation. Il ne s’agit pas là
d’un échec, mais bien d’un processus de réorientation, sachant qu’aucune struc-
ture d’accompagnement n’est compatible à tout et à tous. 

10

14 Selon Comte Sponville, A., (1984). Traité du désespoir et de la béatitude, Paris, PUF.



6. Du rôle des professionnels dans le groupe
De ce qui précède, on déduira que les professionnels qui assument le traite-

ment ne sont ni des parents substitutifs, ni des enseignants. Leur position est centrée
à la fois sur les caractéristiques développementales des sujets, en général et en parti-
culier selon les enfants suivis. Leurs observations seront à traiter à la fois dans une
perspective psychogénétique, psychosociale et psychodynamique. Leur sensibilité
psychanalytique doit leur permettre de promouvoir une « profondeur de champ » face
aux observations, aux interactions et aux commentaires qu’ils peuvent proposer. 

Ils doivent savoir avoir une attitude participative par moments, proposi-
tionnelle par d’autres, qui accompagne les mouvements groupaux qui émergent
des enfants, ainsi que des trajectoires personnelles de chacun. Il s’agit pour eux
par la gestion d’une régulation externe de favoriser chez les sujets une régulation
interne au groupe ainsi qu’une autorégulation de chacun. Si, par moments, ils
sont amenés à rappeler les lois du cadre15, par d’autres (le plus souvent) ils sont
amenés à évoquer le «faire» en cours. Il s’agit de trouver un équilibre entre ces
deux formes de régulation fonctionnelle. 

Quand les adultes gèrent un cahier de groupe, quand ils instaurent un
rituel d’entrée ou de sortie qui permet le renforcement d’un sentiment d’apparte-
nance d’une part, de clarification des frontières temporelles du groupe d’autre
part, quand ils favorisent les tours de rôles entre enfants pour proposer ou com-
menter une action conduite en groupe, ils se portent garants de la nature groupa-
le du processus thérapeutique en cours. La résonance interprétative de leurs pro-
pos peut promouvoir chez les enfants une distance utile au discours qui évite une
concrétisation de la parole sans profondeur ou relativisation. Ils affirment le jeu
des ressemblances et des différences. Ils aident les enfants à assumer la variance
entre un fonctionnement uniformisé et un fonctionnement consensuel. 

La convention sociale aide à l’accès à la convention linguistique dans la
multiplicité de ses niveaux de réalisation. Les adultes sont garants de cette mul-
tiplicité et du cheminement possible des enfants qui souhaitent s’en approprier
tout ou parties. L’adulte peut ainsi doser ses apports en fonction des compétences
actuelles des enfants, de manière à favoriser leur mobilisation active et leur
appropriation. Parfois, leurs apports et l’interactivité qu’ils suscitent sauront
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15 qu’ils se réfèrent au systémique, au psychodynamique (Bion, Anzieu) ou au sociologique (Tis-
seron p.ex.).



favoriser la généralisation et le transfert de compétences par les enfants. Mais
c’est un pari à faire et un projet à remettre en continu sur le métier, sans garantie
et sans acharnement. 

7. De la communication directe à la métacommunication
L’imitation du langage d’autrui est un facteur de développement. Il n’est

ni nécessaire ni suffisant à garantir une harmonie du développement des moyens
d’expression du sujet. Les enfants dans un groupe peuvent autant imiter les rôles
sociaux que les mises en forme langagières. Ils peuvent se servir de mimes et
d’énoncés corporels suscités ou produits par les adultes, ils peuvent s’exprimer
derrière un masque qui les libère d’une habitude de langage ou de verbalisation.
C’est aux adultes d’organiser des contextes de jeu (symbolique, de règle, d’ex-
pression corporelle) qui permettent un enrichissement de la palette expressive
des enfants à la fois dans le jeu des pairs et l’approche des modes de faire adultes.

Face aux événements groupaux et individuels, savoir parler par hypo-
thèses peut aider un enfant à se dévoiler, et à assurer une profération verbale où il
prend et assume sa position d’énonciateur et de locuteur. Quand le groupe est
confronté à des demandes «persécutoires», c’est aux professionnels de proposer
des médiations qui aident à leur dépassement. Le langage n’étant ni réel, ni ima-
ginaire, les adultes peuvent favoriser un passage par ce prisme langagier en prati-
quant «une parole sur» (une parole à propos de), sans que celle-ci ne soit adressée
directement aux intéressés (avec le risque de persécution que cela peut véhiculer). 

La capacité des adultes à parler d’autrui entre eux, tout en restant à
l’écoute de tous, adoucit l’enjeu verbal en renforçant sa valeur de résonance plu-
tôt que l’agressivité d’un adressement direct. Ces modes de faire peuvent aider à
penser et dire autrement, renforçant d’autant l’intelligibilité du discours pour
l’autre et son appropriation. Il ne s’agit pas de procéder par « interprétation » au
sens du discours psychanalytique, mais bien par résonance. Une interprétation de
type psychanalytique hors de son cadre de référence ne peut que constituer un
import export illicite. La marge de formulation est donc délicate pour l’adulte qui
souhaite suggérer sans asséner, mettre en résonance sans trop identifier, favori-
ser une «mentalisation active» qui libère sans moraliser. Le travail par analogies,
parabole ou mise en conte s’avère essentiel pour garder un juste cap.16
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possibles d’interprétation.



De tels moyens peuvent favoriser chez les enfants ou les adolescents une
meilleure appréciation de la métacommunication qui sert de caisson de résonan-
ce à leurs formulations verbales. L’intégration de facteurs verbaux et non-ver-
baux dans la communication, leur mise en rapport harmonieux par les adultes et
les enfants qui le peuvent, constituent des facteurs clé de la décentration verbale
et communicationnelle. Celle-ci permet de mieux saisir les présupposés, les non-
dits et les suggérés qui sont parties intégrantes de toute activité textuelle et dis-
cursive. À ce titre, ce sont des aides pour accéder à une distance métacommuni-
cationnelle qui augmente le seuil d’égodécentration des sujets concernés, tant sur
le plan relationnel que social et langagier17.

B. Cinq questions ouvertes 

1. Groupe ouvert ou groupe fermé ?
La plupart des groupes de langage sont des groupes ouverts: un nouvel

enfant peut y arriver en cours de route, un autre peut le quitter en cours de route
aussi. Ce mode de faire permet un accueil et un fonctionnement sous forme d’ob-
servation plus ou moins durable. Dans ce cas, l’accueil comme le départ d’un
enfant doit être préparé avec les partenaires habituels. En cas de départ, il est
judicieux de « faire la fête » pour signaler au partant la joie qu’on a de son apti-
tude à faire face à sa vie tout en acceptant sa tristesse de la séparation. Il reste à
définir le nombre d’enfants qui fait partie du noyau de base et le nombre de
places d’accueil ou d’observation que cela permet. 

2. Groupe comme lieu d’observation?
Si on admet la dimension ouverte du groupe, on peut penser que la pré-

sence d’enfants pour trois ou quatre séances à fin d’observation ou d’affinement
de l’indication a toute sa valeur. Cependant, il s’agit d’évaluer le meilleur
moment où une intégration pour observation peut se faire: quand le groupe est-
il assez solide pour garder sa cohérence groupale avec le nouveau venu (sinon
l’observation ne sera pas en lien direct avec la nature groupale de la mesure) ?
À quelle fréquence un accueil est-il possible sans porter préjudice à la cohéren-
ce groupale?
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3. Groupe: mesure unique ou mesures parallèles?
Toutes les variantes sont possibles, pour autant qu’il puisse y avoir

une continuité relative entre la mesure de groupe et la mesure individuelle.
Dans ce cas, le fait que l’un des adultes du groupe ait en traitement ou pren-
ne en traitement l’un des enfants du groupe, avant, après ou simultanément
au déroulement de la mesure de groupe peut constituer un mode cohérent
de réalisation de l’accompagnement d’un enfant. À l’expérience, la
confrontation d’un enfant à trois professionnels différents (deux du groupe,
un adulte autre) semble souvent constituer un facteur de surcharge qui com-
plique le jeu des identifications et la détermination des rôles des uns et des
autres.

4. Groupe: lieu d’accueil plus acceptable aux familles et aux enfants?
Le fait qu’un groupe thérapeutique ne constitue ni une petite famille, ni

une classe semble constituer un «entre deux» aux yeux des familles et des
enfants. Le «patient désigné» ne sera pas squatté par un adulte vu comme un
dangereux compétiteur dans la relation duelle. Il ne sera pas non plus noyé dans
une classe où l’oubli le guette, voire le statut de bouc-émissaire. Par ailleurs, la
rencontre de plusieurs parents au moment du groupe a souvent une fonction de
banalisation du marquage de la mesure. «Notre enfant n’est pas le seul à avoir
des problèmes!». Du fait de l’hétérogénéité des enfants du groupe, les parents
ne sont pas habilités à procéder par comparaison, ce qui souvent amène une
relativisation de la «fatalité» qui les frappe à travers l’enfant différent. Ces
conditions motivent une «détente fonctionnelle» tant au niveau familial que
scolaire et personnel. 

5. Groupe: une aide à la gestion institutionnelle des demandes?
L’existence de listes d’attente dans de nombreux services, avec toute la

relativisation des indications que cela implique du fait du décalage temporel,
peut trouver une réponse fonctionnelle et structurale intéressante par le biais de
la mise en place de groupes de traitement, logopédiques ou interprofessionnels.
Suivre quatre à six enfants à deux pendant une heure hebdomadaire en pouvant
voir des parents pour une demi-heure chaque semaine revêt une valeur écono-
mique certaine. Il s’agit d’un bénéfice à la fois clinique et structurel. Le mode
de financement des groupes étant à faire en divisant le temps effectif du grou-
pe par le nombre d’enfants et le nombre d’adultes l’assumant, il ne s’agit pas
d’un bénéfice financier (ce n’est pas le but des groupes de traitement), mais
bien d’un allègement par rapport aux dangers des listes d’attentes et des pas-
sages de cas.
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C. Organisation du numéro

Les articles qui suivent mettent chacun l’accent sur des dimensions par-
ticulières propres au travail du traitement logopédique en groupe. 

Béatrice OBERSON présente les modalités retenues dans un servi-
ce de pédopsychiatrie infantile pour mettre sur pied des thérapies logopé-
diques en groupe avec des enfants très jeunes. Quelles sont les situations
de communication les plus utiles au développement des compétences de
ces enfants qui présentent des troubles du langage et de la communica-
tion? Quelles sont les modalités d’intervention qui paraissent les plus
payantes?

Anna BALDACCI et Catherine CORTHAY parlent de l’utilisation de
mises en scène de contes dans le cadre de thérapies logopédiques de groupe.
Suite à une lecture d’histoire (avec ses résonances profondes) et à sa mise en
scène (profération en actes et en paroles), les thérapeutes évaluent les effets
structurants de ces démarches sur le développement de la communication et du
langage chez les enfants suivis. 

Marie-Claire CAVIN-PICCARD propose une analyse des processus de
changement dans les groupes d’adolescents accompagnés par un couple théra-
peutique. Etude des facteurs cognitifs, relationnels et émotionnels, changement
et métacommunication: autant de facteurs clé pour une bonne gestion d’un grou-
pe logothérapeutique.

Francine ROSENBAUM et Valérie JEQUIER-THIEBAUD abordent la
question de la validité particulière de la logothérapie de groupe pour l’accueil et
l’accompagnement d’enfants migrants ou / et multiculturels. Ces enfants sont
souvent marqués négativement par leur changement de lieu et de culture: une
mise en commun de leurs difficultés permet une co-construction psychodyna-
mique qui est à la fois une occasion d’assistance mutuelle et de restauration nar-
cissique pour eux dans leur processus d’acculturation.

Olivier BONARD, psychiatre et analyste, transmet ses réflexions sur la
formation des logopédistes aux pratiques groupales. Quels sont les apports des
pratiques psychanalytiques avec des groupes, et quelle valeur heuristique ces
derniers peuvent-ils revêtir dans des dispositifs psychodynamiques en lien avec
la parole? 
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Dans la rubrique «Inter-Actions», Patricia McCULLOCH pose sur un
plan différent la question des frontières que doit passer un sujet lorsqu’il est
confronté à un «passage de cas» en logopédie. C’est un problème délicat quand
on sait que tout processus d’indication et de traitement réfère à une co-construc-
tion de sens entre tous les partenaires en présence. Un changement de personne
au cours de ce processus peut créer des effets préjudiciables de rupture qu’on
n’anticipe pas toujours assez en profondeur, alors qu’ils peuvent motiver des
désinvestissements de la mesure tant au niveau de la famille que du sujet
concerné. 

Cet ensemble de données donne un éclairage diversifié et ouvert au pro-
blème de la gestion des traitements logopédiques en groupe. Le constat que, dans
ces groupes, les enfants évoluent sur le plan de leur symptôme à l’oral souvent
sans qu’une action spécifique ne s’avère nécessaire, est une caractéristique qui
parle en faveur du rapport entre socialisation groupale et intelligibilité discursive.
Dans le champ du langage écrit, on peut penser que la production textuelle (et la
promotion du rôle de scripteur) peut jouer un même rôle d’apprivoisement lan-
gagier au bénéfice des sujets concernés et de leur assimilation active de règles de
production textuelle écrite. 

Léo BARBLAN est logopédiste formateur dans le cadre du
Service Médico-Pédagogique de l’Etat de Genève. Il assure
des activités de formation et de supervision en Suisse romande. 
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Des thérapies logopédiques
de groupe destinées
à de très jeunes enfants

Béatrice Oberson

Résumé

Cet article présente les thérapies logopédiques effectuées en
groupe dans le cadre d’un Service de Pédopsychiatrie infantile s’occupant de très jeunes enfants.
Ces groupes s’adressent à des  enfants qui présentent divers troubles du langage et de la communi-
cation. L’article traite de la variété des situations de communication que favorise l’approche du
groupe, ainsi que de l’action des thérapeutes logopédistes dans leurs différents rôles et  modalités
d’intervention. Il aborde également les indications et les limites de ce type de traitement logopédique. 

1. Introduction

Dans notre travail de logopédiste dans le cadre d’un Service de pédopsy-
chiatrie accueillant de très jeunes enfants (entre 0 et 5 ans), une des indications
souvent posée est le traitement logopédique en groupe de langage. Cette indica-
tion s’inscrit dans le cadre d’une pratique plus large de thérapies de groupe en
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vigueur dans notre Service, thérapies d’inspiration psycho-dynamique animées
par des professionnels de formations diverses (psychologues, pédopsychiatres,
logopédistes). 

Les groupes de langage dont il sera question ici sont des groupes consti-
tués de 4 à 6 enfants encadrés par 2 logopédistes. Il s’agit principalement de
groupes de thérapie par le jeu s’adressant à des enfants qui présentent des
troubles plus ou moins graves de la communication et du langage, et pour les-
quels une relation duelle adulte-enfant, aussi rassurante qu’elle soit, ne nous
paraît pas  suffisante pour leur donner l’envie de communiquer de quelque
manière que ce soit.

2. Modèle de référence

La conception du langage qui nous sert de référence est dérivée de l’in-
teractionisme social (cf. Vigotsky, Bruner, Bronckart) qui définit le langage
comme un outil social s’acquérant au cours d’interactions vraies (et non au
cours d’exercices ou de situations artificielles) et dans des contextes suffi-
samment variés pour que l’enfant puisse se l’approprier. En référence à une
telle orientation, un  traitement dans le cadre d’un groupe offre une plus gran-
de variété de situations de communication et une multiplication des contextes
de par la diversité des interlocuteurs et du type d’activités qui peuvent y être
proposés, favorisant ainsi l’émergence du langage et du désir de communi-
quer.

3. Objectifs

L’objectif visé par le  cadre du groupe est de créer un espace de jeu à
travers lequel l’enfant se sente suffisamment en confiance et en sécurité pour
développer sa parole. Nos groupes sont des groupes de langage par le jeu. On
y joue à tout ce qui est possible et imaginable. Le jeu symbolique y occupe une
place très importante, mais on y partage aussi des jeux structurés ou des jeux
de société.  On y fait des activités créatrices ou des bricolages, selon les besoins
du moment, on y raconte des histoires qui peuvent également parfois être mises
en  scène, on se parle et on s’écoute. Les activités varient en fonction de la com-
position des groupes, de l’âge des enfants et de l’évolution de la dynamique
groupale.
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4. Cadre thérapeutique

4.1 Composition
Nos groupes sont mixtes, composés de 4 à 6 participants.  Ce nombre est

assez idéal, un nombre plus restreint entraînant des difficultés de cohésion en rai-
son de l’absentéisme, un nombre trop grand d’enfants rendant le maintien du
cadre plus ardu, mobilisant trop les thérapeutes et interférant avec les possibilités
d’étayage. De tels groupes sont animés par deux thérapeutes-logopédistes. La pré-
sence d’une troisième personne jouant le rôle d’observateur est souhaitable, bien
que ce rôle soit difficile à maintenir, en raison de la sollicitation constante des
enfants. Nous regroupons les enfants en fonction  de leur niveau cognitif qui cor-
respond globalement à un même niveau d’âge, mais en variant les pathologies.

4.2 Organisation pratique
Comme pour les traitements individuels, la durée du traitement n’est pas

fixée au départ.  Elle varie selon la pathologie des enfants et selon la composi-
tion du groupe. La durée de vie d’un groupe varie entre 1 année et  2 ans.  La
durée des séances oscille entre 45 minutes et 1 heure, et leur fréquence - surtout
déterminée par des modalités d’organisation pratique - est hebdomadaire. 

Les groupe sont ouverts, c’est-à-dire que des départs et des arrivées
d’enfants peuvent être envisagés en fonction de la dynamique et des indications.
Ces divers changements sont toujours discutés avec les participants, et les
départs et les arrivées sont préparés d’avance. Nos groupes se déroulent dans une
salle de dimension moyenne destinée spécialement à cet usage dans notre Servi-
ce. Elle est meublée de façon très  succincte ( une   table octogonale et 8 à 10
chaises, une armoire contient le matériel à disposition ). La dimension de la salle
ne doit être ni trop grande, ni trop petite, pour éviter  la dispersion du groupe ou,
au contraire, l’entrave de l’activité motrice des enfants  ou l’organisation de cer-
taines activités. Les murs sont libres de décoration et sont en partie couverts de
panneaux, ce qui permet l’épinglage de documents d’illustration ou de feuilles de
peinture.

4.3 Règles
Le respect du cadre et du matériel implique un certain nombre de limita-

tions et consignes fréquemment rappelées aux enfants.  Ces règles sont énoncées
de façon adaptée à chaque groupe.  Les verbalisations qu’elles entraînent font
partie intégrante du traitement, tant par la forme du langage qu’elles entraînent
que par l’adaptation sociale qu’elles suscitent.



5. Activités et modalités d’expression

5.1 Contenu des séances
Le jeu sous toutes ses formes est l’activité prédominante des groupes.

Il présente cependant des caractéristiques qui diffèrent en fonction de l’âge
et de la composition des groupes. Le matériel ludique indispensable dans les
groupes de très jeunes enfants, comme support à l’organisation du jeu sym-
bolique, perd de son importance au fur et à mesure  que se développent les
capacités d’expression et les capacités symboliques. A ce moment-là, les
enfants commencent à être capables d’imaginer et d’inventer des situations
de jeux sans support de matériel. Parallèlement, au fil de l’évolution du grou-
pe et de sa dynamique, les enfants montrent de plus en plus de plaisir à se
retrouver et à partager les uns avec les autres des expériences personnelles.
Les moments réservés à la discussion et au partage de matériel amené par
eux devient alors plus important.  C’est le signe de l’avancement de nos
objectifs. 

5.2 Rituel
Le contenu et le déroulement du groupe dépendent de la participation

et de l’apport de chacun.  Il nous appartient en tant que thérapeutes d’animer
et de garantir les objectifs visés.  Une organisation prévisible et précise des
séances n’est donc pas envisageable, si l’on cherche à composer avec l’ap-
port de chacun. Ce mode de faire demande donc une grande capacité d’adap-
tation de la  part des thérapeutes ainsi qu’un degré élevé de complicité.

Le déroulement des séances se fait cependant selon un certain
nombre de rituels qui garantissent le cadre et offrent aux enfants des points
de repère et de prévisibilité qui sont sécurisants et tranquillisants pour eux.
L’appropriation des rituels concernant par exemple l’ordre des activités au
cours des séances leur permet de diminuer leur angoisse face à l’inconnu. La
prédictibilité de la succession des activités contribue à l’établissement des
liens de causalité et aide  à la structuration de la pensée, et par conséquent à
la structuration du langage. Nous observons régulièrement que la transgres-
sion des rituels est souvent anxiogène pour les enfants, tout particulièrement
en phase initiale, et mène à une déstabilisation du groupe. Le déroulement
des séances ne se réalise cependant pas de façon stéréotypée: leurs diffé-
rentes phases ainsi que leur contenu sont régulièrement renégociés, ce qui
entraîne l’apparition de nouveaux rituels, par exemple sur la manière de se
saluer.
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5.3 Déroulement des séances
1) Moment d’introduction

La séance débute généralement par un moment de rassemblement de
tous les participants autour d’une table. Ce moment qui peut être consacré - au
début de la constitution du groupe ou avec de très jeunes enfants - à une intro-
duction pour se dire bonjour à travers une chanson rituelle ou à travers l’échan-
ge d’un objet (balle, voiture…) perd peu à peu son caractère stéréotypé en fonc-
tion de l’évolution des interactions. Il devient progressivement un moment d’ex-
pression verbale spontané découlant de l’apport d’un objet ou du récit d’un évé-
nement relaté spontanément par l’un ou l’autre membre du groupe. Les thèmes
d’échange et de discussion peuvent également être induits par les thérapeutes en
fonction d’événements inhérents au groupe, qu’il s’agisse de l’absence, du départ
ou de l’arrivée d’un participant, ou d’objets liés à des événements temporels par-
ticuliers (vacances, fêtes diverses……). Ce moment rituel du rassemblement
cherche à favoriser la place et la participation de chacun.  Il se veut un moment
d’échange où chacun doit apprendre à prendre sa place en s’adaptant aux autres,
tout en respectant autrui. Il vise l’intégration des tours de parole et l’apprentissa-
ge de l’écoute et du respect de l’autre quelles que soient ses difficultés. Ce
moment est également celui  où se discutent les objectifs du groupe, ceci toujours
de manière adaptée au fonctionnement et au niveau de chacun.  On y verbalise
également les états d’âme, profitant par exemple de la difficulté de séparation
d’un enfant pour faire des liens avec  des vécus identiques dans d’autres situa-
tions. C’est aussi le moment où sont définies les activités constitutives de la suite
de la séance, ce qui donne parfois lieu à de vives discussions débouchant sur l’ap-
prentissage de la négociation. Aucun enfant n’est jamais obligé de participer
activement à ce moment d’échange.  La seule règle à respecter est de rester assis
autour de la table.

2) Jeu libre
La deuxième partie de la séance est le plus souvent consacrée à une acti-

vité de jeu libre, qui se déroule à partir de jouets à disposition  (playmobils, train,
voitures, dînette, poupées……). Elle peut également être un moment d’activités
plus créatrices ou créatives à partir d’un matériel plus neutre (ex: plots, éponges,
tuyaux, foulards……).  Ce type de matériel suscite un certain degré d’abstrac-
tion pour donner lieu à des jeux symboliques.  De plus, pour les enfants les moins
évolués sur le plan symbolique ou pour ceux présentant des inhibitions,  il sus-
cite le plaisir de la manipulation et de la découverte avec une implication corpo-
relle et personnelle directe. Ce type d’activité encourage plus spécifiquement
l’imitation directe ou différée de suggestions apportées par les participants ou
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par les logopédistes, imitation qui est spontanément très pauvre, voir absente
chez les enfants qui nous occupent. 

3) Activités structurées
L’activité de jeu libre menant souvent à l’éclatement du groupe et à des

mouvements d’excitation et de débordement, nous la faisons souvent suivre
d’une activité plus structurée, comme un jeu de règles.  Ces activités ont pour
objectif un retour au calme et à une certaine cohésion groupale. Elles visent éga-
lement à développer une adaptation à un cadre et à des attentes différentes,
comme celles qui découlent de jeux impliquant une alternance de tours de rôle.
De plus, ces activités visent un objectif langagier différent avec une approche
plus ciblée sur le lexique et la structuration syntaxique.

4) Narration
Les séances de groupe se terminent de façon rituelle par le récit d’une

histoire racontée ou lue à l’ensemble des enfants. Ce moment leur permet d’an-
ticiper la fin de la séance. Cette dernière activité de récit à partir d’un livre (avec
progressivement une initiation à la narration écrite) est un moment où nous exi-
geons une certaine passivité de la part des enfants, puisque nous leur imposons de
se mettre dans une position d’écoute.  Cette exigence  vise également un retour au
calme avant les retrouvailles avec les parents. Les histoires sont généralement
choisies par les thérapeutes en fonction de leur schéma narratif et de leur contenu
adapté au niveau des enfants et / ou à une problématique inhérente à un groupe en
particulier. Ce choix peut découler du vécu temporel des enfants et des probléma-
tiques rencontrées. 

6. Spécificités groupales

L’ensemble des activités décrites peuvent être réalisées de façon très sem-
blable au cours d’un traitement individuel. L’approche groupale qui met en com-
mun les compétences de chacun offre cependant une plus grande richesse inter-
actionnelle et situationnelle. La confrontation dans un cadre très protégé avec des
pairs, auxquels les enfants peuvent s’identifier en fonction de leurs difficultés, leur
permet également de faire l’expérience de s’impliquer dans les situations et dans
la communication en évitant de vivre des disqualifications. Dans les groupes, les
enfants peuvent se mesurer entre eux, être moins dépendants de l’adulte, choisir
ce qu’ils veulent faire en fonction d’eux-mêmes et des autres.  Ils apprennent en
un mot les rudiments des rapports sociaux. Ils apprennent aussi peu à peu les



limites imposées par les autres, les moyens de communication utilisés pour défi-
nir ces limites, voir les déplacer. Les groupes de pairs constituent une force face
aux adultes et permettent à chaque enfant d’expérimenter des manifestations
d’autonomie et de prise de pouvoir, par opposition à la relation duelle adulte-
enfant où l’adulte est souvent vécu comme tout-puissant. Le groupe augmente et
diversifie les distances.  Chaque membre peut s’exercer à confirmer son identité
face à ses pairs, avec ses pairs et face aux adultes. La co-animation confronte éga-
lement les enfants à des modèles comportementaux et à des points de vue qui
peuvent diverger, leur permettant ainsi de relativiser la détention par l’adulte de
la «Vérité». Le groupe est un lieu où les comportements régressifs sont autorisés
et acceptés, et peuvent plus facilement trouver leur place et leur résolution que
dans un traitement individuel. Il favorise cependant les mouvements d’excita-
tion, d’agressivité et de débordement, qui sont des comportements source d’ex-
périmentation pour les enfants. En effet, ces derniers ont souvent tendance à agir
plutôt qu’à verbaliser leurs sentiments.  La nature et le sens de ces passages à
l’acte sont très divers.  C’est pour eux une forme de communication, riche de
sens, conforme à un vécu profond, même si  elle est inadaptée  au moment où elle
surgit.  Elle doit donc faire l’objet d’élaboration de la part des thérapeutes.

7. Encadrement

7.1 Rôles des thérapeutes
Notre rôle est de susciter des contextes adéquats d’activités en fonction de

la connaissance aussi bien du fonctionnement psychologique et affectif de chaque
participant du groupe que de celui du développement et du fonctionnement de la
communication et du langage. Nous devons rester attentifs aux sentiments expri-
més par les enfants et repérer les limites de leur tolérance, attitude qui suppose une
connaissance approfondie de la personnalité de chacun, et la capacité d’évaluer
avec justesse leurs limites et l’adaptation des défenses de leur moi. Nous essayons
d’amener l’appui nécessaire pour que les représentations des enfants puissent être
partagées. Nous imaginons des situations qui vont permettre aux participants:
- d’avoir envie de communiquer et de partager un contenu ;
- d’apprendre peu à peu à organiser ces contenus dans des formes reconnues

comme ajustées au cadre social.

Nous logopédistes sommes partie prenante à tous les niveaux. Nous
fixons le cadre des activités, participons à leur création et à leur réalisation, met-
tons les limites, verbalisons les attitudes et les comportements, sans pour autant
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les interpréter. Nous favorisons l’explicitation des sentiments vécus dans le grou-
pe au travers d’exemples concrets. Notre action principale passe par l’étayage
proposé au groupe et aux enfants individuellement, étayage qui – comme le sou-
lignent les recherches de G. de Weck – est important dans les situations de jeu
symbolique.  Notre rôle est nécessaire dans la gestion de la planification de la
séance.  Nous influençons aussi la production discursive de l’enfant, au sens où
nous proposons des modèles langagiers. Nos interventions sont structurantes et
contribuent à la complexification des dialogues. Nous favorisons les stratégies de
clarification ou de relance des propos des enfants. Nous agissons donc comme
organisateur du discours des enfants en apportant des corrections ou en les inci-
tant à poursuivre. Nous essayons de fournir à chaque enfant un modèle verbal
adéquat, en incluant un feed-back correctif portant sur tous les niveaux du fonc-
tionnement du discours, tout en nous souciant du maintien de la communication
et de la place de chacun. Nous restons logopédistes: la place du langage verbal
est privilégiée dans ces traitements. Le langage est présent à tous les niveaux:
dans les  consignes données, dans les verbalisations de comportements, dans la
planification  des séances, (etc.)...

7.2 Co-animation
La co-animation implique le désir et l’acceptation de fonctionner à deux.

Pour être source de plaisir et être fonctionnelle, elle implique un grand degré de
complicité et de partage des rôles et des tâches, si l’on cherche à remplir l’objectif
d’un maximum de spontanéité. La co-animation aide à recentrer le groupe.  Elle est
source d’énergie et augmente la créativité, la formulation d’hypothèses et l’entrai-
de face aux mouvements de désorganisation du groupe. La double référence dilue
le pouvoir de l’adulte et permet au groupe de construire sa propre dynamique.

8. Indications et contre-indications

Nos groupes s’adressent à tous les enfants qui présentent des difficultés de
communication et un retard d’acquisition du langage. Nous essayons d’exclure
ceux qui présentent des difficultés relationnelles de type psychotique ou des com-
portements trop désorganisés ou trop agressifs. Nos groupes sont indiqués:
- pour des enfants qui ont des difficultés de communication et pour lesquels on

peut penser qu’une situation duelle adulte-enfant les confronterait trop direc-
tement à leur sentiment d’incapacité et les placerait dans la situation de celui
qui ne sait pas par opposition à celui qui sait. Pour certains enfants, l’adulte
est vécu comme quelqu’un qui agresse (qui l’a séparé de sa mère, par



exemple) ou comme quelqu’un qui, sachant tout, comprenant tout, ne néces-
site pas qu’on communique avec lui, puisqu’il le fait pour lui;

- pour des enfants inhibés;
- pour des enfants «tout puissants» où une intervention directe avec l’adulte

serait difficile tant pour l’adulte que pour l’enfant;
- pour des enfants qui ont un langage retardé ou mal structuré, soit en raison de

sous-stimulations sociales, soit en lien avec leur organisation psychique;
- pour certains cas de bégaiement.

Il est à relever que l’intégration d’un enfant dans un groupe de langa-
ge ne correspond le plus souvent qu’à  une partie d’une prise en charge plus
globale. La plupart des enfants bénéficient en plus du groupe d’une séance de
prise en charge individuelle avec une des logopédistes du groupe, ou d’entretiens
mère-enfant ou d’une prise en charge autre de la famille.

Une mesure d’intégration d’un enfant dans un groupe peut aussi être uti-
lisée dans certains cas comme moyen d’observation et de sensibilisation à des
mesures ou des indications ultérieures  autres (intégration dans un centre de jour
par exemple). Elle est alors limitée et définie dans le temps.

L’intégration d’un enfant dans un groupe est comme toute autre mesure
thérapeutique sujette à une remise en question en fonction de l’évolution de l’en-
fant ou de son adaptation ou inadaptation au cadre.

9. Conclusion

Les traitements logopédiques de groupe permettent la mise en pratique
d’une diversité de situations de communication et de types de discours grâce à la
multiplicité des interlocuteurs et des interactions qui s’y déroulent.
Les groupes constituent un espace de communication plus riche qui offre la pos-
sibilité aux enfants et aux adultes d’établir des relations moins directes et moins
contraignantes que dans les situations duelles.
Dans les groupes, les attentes des adultes par rapport au langage des enfants sont
diminuées par le fait que la demande est diluée, ce qui permet plus facilement aux
enfants de s’insérer et de se faire progressivement leur place.
L’activité quelle qu’elle soit constitue un support à travers lequel les logopédistes
peuvent provoquer souplement les échanges verbaux en laissant à l’enfant la pos-
sibilité de s’exprimer ou non.
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Ces différentes composantes visent à mobiliser les compétences communica-
tionnelles de chaque enfant et favorisent le développement du langage grâce
notamment aux nombreux étayages proposés.
Les thérapies logopédiques de groupe n’ont pas seulement pour but l’évolution
des compétences au niveau de la communication et du langage. Par la richesse et
la complexité des expériences auxquelles elles confrontent l’enfant, elles entraî-
nent également des réaménagements progressifs au niveau affectif et cognitif.
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Mises en scène de contes
dans le cadre d’une thérapie
logopédique de groupe

Anna Baldacci & Catherine Corthay

Résumé

Cet article propose une réflexion sur une pratique logopédique
de groupe s’adressant à de jeunes enfants. La réflexion porte plus particulièrement sur l’utilisa-
tion de lectures de contes et leurs mises en scène sous forme de jeux de rôles. Elle se fonde sur l’hy-
pothèse que cette démarche a des effets structurants sur le développement du langage et de la com-
munication verbale.

Dans cet article, nous présenterons une forme de groupe logopédique
qui s’adresse à des enfants de 4 à 6 ans présentant des troubles du langage oral
et de la communication verbale (dyslalie, dysphasie, bégaiement, mutisme,
etc.). En fonction de nos références théoriques et de notre expérience profes-
sionnelle, ce type de groupe nous paraît particulièrement approprié aux très
jeunes enfants présentant des difficultés de communication. L’ensemble des
troubles que présentent ces enfants s’insère dans une dynamique personnelle et
dans la gestion de la communication. Le trouble du langage est porteur de sens.
Il a une fonction chez l’enfant qui communique quelque chose à travers celui-
ci. L’enfant développe en effet une particularité qui lui est propre et qui le défi-
nit dans sa relation à l’autre, en lien avec son économie psycho-affective.
Cependant, les contextes de communication font varier l’utilisation du langage
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ainsi que l’apparition de ces troubles. Par exemple, un enfant peut être à l’aise
dans un contexte de discussion libre et retenu dans une situation de jeu de rôles
ou l’inverse.

De plus, les thérapies de groupe nous paraissent appropriées à ce type de
difficultés car elles permettent une plus grande diversité de situations de com-
munication que les thérapies individuelles, vu le nombre et le statut des interlo-
cuteurs et les différentes séquences de la séance. Ainsi, un enfant inhibé n’est pas
toujours au centre de l’attention. Il peut se retirer momentanément ou participer
indirectement, par procuration. Au contraire, un enfant envahissant se trouve
confronté à la nécessité de partager la prise de parole et d’apprendre à respecter
l’espace des autres.

1. Quelques concepts de base

Dans un premier temps, nous souhaitons rappeler brièvement quelques
concepts de base qui nous paraissent importants pour une réflexion sur ce type de
groupe.

a) En ce qui concerne les théories du langage
En référence à Bruner & Hickmann (1983), Bronckart (1996), Bronckart

& Schneuwly (1985), et Gombert (1990), nous considérons que:

- La double fonction du langage est caractérisée par une fonction de représenta-
tion et une fonction de communication, séparées à l’origine (stade sensori-
moteur) et qui fusionnent dans l’étape ultérieure du développement.
- Les productions langagières sont le résultat d’une activité dans laquelle le sujet
interagit avec d’autres et, en communiquant, leur donne une représentation de sa
«vision du monde». La communication et la représentation sont donc étroitement
imbriquées.
- L’activité langagière s’insère toujours dans une situation de communication et
est définie par les paramètres de cette situation.
- Des capacités de réflexion métalinguistique émergent progressivement dans le
développement de la communication verbale chez l’enfant.

Des travaux de Bruner, nous retenons principalement les concepts
d’étayage, de microculture et de formats. Selon cet auteur, dès la naissance,
l’enfant dans l’interaction avec sa mère est introduit dans le prisme culturel de
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celle-ci et la construction d’un sens autour des productions de l’enfant se déve-
loppe dans ces interactions. Par ses étayages, la mère adapte ses propres repré-
sentations culturelles à ce qu’elle pense que l’enfant peut assimiler et donne ainsi
du sens aux productions de son enfant. A ce propos, Bruner parle de la constitu-
tion d’une microculture entre la mère et l’enfant, issue de tous les étayages pro-
duits par la mère en interaction avec celui-ci. Ces étayages sont organisés en
«formats» qui sont des sortes de cadres plus ou moins simplifiés, porteurs de
sens.

b) En ce qui concerne l’aspect psycho-affectif
Pour la prise en considération de l’aspect psycho-affectif dans sa dimen-

sion groupale, nous tenons à relever l’importance des supervisions régulières que
nous avons avec le Dr R. Rodriguez - pédo-psychiatre et psychanalyste au Ser-
vice Médico-Pédagogique de Genève - dans la réalisation de ce type de groupe,
et nous nous référons à des notions empruntées à Anzieu (1985), Bion (1961) et
Decherf (1981).

La définition d’un cadre thérapeutique en tant que contenant, nous paraît
essentielle. En effet, selon Anzieu, le groupe est une enveloppe, une peau, un sys-
tème de règles, une trame symbolique qui enserre les pensées, les paroles et les
actions dans un espace interne, avec une temporalité propre. Cette enveloppe
groupale comporte 2 faces:
- une face externe qui constitue une protection contre l’extérieur, un filtre per-
mettant de faire le tri entre toutes les expériences vécues et celles qui sont ame-
nées dans le groupe;
- une face interne permettant de créer des liens entre les membres du groupe, de
favoriser la symbolisation et de développer un imaginaire groupal. Il s’agit donc
d’un espace intermédiaire ayant une fonction de contenant, de création de liens
et d’interactions entre les imaginaires et les représentations des membres du
groupe.

Le groupe comprend une dimension collective et temporelle, base sur
laquelle peut se construire une histoire propre au groupe, dans un lieu qui devient
une sorte d’entre-deux entre le vécu quotidien (école, famille, etc.) et le vécu
interne de l’enfant. La création de cet espace intermédiaire qui est aussi un espa-
ce de communication nous paraît essentielle, car il devrait réunir, selon nos hypo-
thèses de travail, des conditions favorisant l’émergence  de la communication
verbale et de la structuration du langage grâce à l’expérimentation de stratégies
de communication variées.
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2. Déroulement des séances 

Le cadre de ce groupe logopédique est structuré en quatre séquences res-
pectées et reprises dans le même ordre à chaque séance:

1. Moment de prise de contact et d’échanges sur les événements propres
à chacun.

2. Activités langagières structurées, en lien avec les difficultés spéci-
fiques à chaque enfant et se déroulant toujours en groupe.

3. Lecture d’un conte et jeu de rôles.
4. Rituel de fin de séance.

Les séances sont ainsi ritualisées par la reprise de ces quatre séquences
qui deviennent des marqueurs de contexte. Ces séances ritualisées fondent une
contenance qui représente l’enveloppe groupale. Cette répétition des activités
donne des points de repères favorisant l’anticipation et joue un rôle sécurisant.
Les adultes sont les garants du cadre, en assurant une continuité temporelle et
spatiale, en attribuant une place à chacun, symbolisée par un objet tel qu’un petit
tapis ou un coussin, place assurée à chaque membre du groupe même en cas d’ab-
sence. Nous choisissons de développer ici la troisième séquence qui représente
le temps fort de la séance. 

3. Lectures de contes et leurs mises en scène sous forme de jeux de rôles

Les contes utilisés font principalement partie du répertoire des contes tra-
ditionnels européens adaptés aux enfants (par exemple J. et W. Grimm, H.C.
Andersen, etc.).

3.1. L’évolution de la dynamique du groupe
Un conte est lu par les adultes et ensuite il est joué par tous les membres

du groupe, enfants et adultes. Par la lecture d’un conte, les adultes proposent des
modèles langagiers construits selon les paramètres d’une narration écrite. Mais
en cours de lecture, nous pouvons procéder à des étayages en passant par l’utili-
sation d’un discours plus direct, mis en situation. La compréhension de l’histoi-
re est aussi facilitée par les illustrations du livre.

Le choix des contes se fait en fonction de l’étape dans laquelle se trou-
ve le groupe dans son évolution. En effet, nous observons que certaines étapes
se reproduisent dans l’évolution des groupes, même si elles se manifestent de



façon différente et non linéaire en fonction de la dynamique spécifique à
chaque groupe.

a) Le début du groupe correspond à une phase d’indifférenciation où les enfants
recherchent une contenance essentiellement assurée par les adultes, étape où la cohé-
sion groupale est encore inexistante, ce qui crée une grande dépendance des enfants
aux adultes et une apparente harmonie suggérant une période de «lune de miel». 

b) Vient ensuite une phase de renforcement des liens entre les enfants, se mani-
festant par une recherche de complicité entre eux et/ou par l’émergence de
conflits. On observe fréquemment une solidarité des enfants contre les adultes en
lien avec l’inévitable désillusion face à la période précédente.

c) Succède une étape de début de différenciation et de renforcement du moi. Pen-
dant cette phase du groupe, les particularités spécifiques à chaque enfant émer-
gent davantage en fonction de leurs problématiques et induisent un choix de
contes correspondant à celles-ci.  Par exemple:
- la rivalité entre les générations,
- la rivalité dans la fratrie,
- la problématique de la toute-puissance,
- la problématique de la séparation, (etc.).

d) On observe aussi une phase d’autonomisation des enfants. Les contes propo-
sés reprennent alors les étapes précédentes, correspondant grosso modo aux
étapes de la croissance de l’individu. Ces contes permettent d’aborder de maniè-
re métaphorique certains aspects conflictuels du développement de l’enfant et
nous observons que cela favorise leur appropriation.

e) Intervient ensuite la phase caractérisée par la fin du groupe où est élaboré un
travail de séparation.

Comme nous l’avons dit précédemment, l’indication thérapeutique pour
ce type de groupe concerne des enfants dont les difficultés se traduisent par un
manque de curiosité, par une méfiance face à la connaissance, par une expéri-
mentation restreinte de l’activité imaginaire, c’est-à-dire par un développement
problématique de toute la sphère de la symbolisation et de la représentation dans
laquelle s’insèrent les difficultés de langage. On observe que les récits organisés
en contes et les jeux de rôles sont de «puissants attracteurs psychiques», permet-
tant de remobiliser les facultés cognitives et relationnelles des enfants.
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3.2. Jeux de rôles et dessin
Pour renforcer cette «remobilisation», nous proposons de jouer le conte

dans son intégralité, en distribuant les rôles selon le choix des enfants, lors de
trois séances successives au minimum; la séance ultérieure est consacrée à
l’illustration de l’histoire par un dessin représentant une partie de celle-ci, choi-
sie par l’enfant. Nous avons choisi cette procédure pour les raisons que nous
allons tenter de développer ci-après.

a) Du point de vue psycho-affectif
Le conte met en scène des conflits ayant de fortes résonances avec le

monde interne des enfants, en lien avec les phases du développement affectif
de chacun. Le jeu de rôles permet une mise en forme et une prise de distance
progressive par rapport aux situations conflictuelles grâce à une «symbolisa-
tion agie». Pendant le jeu, le rôle est tenu en laissant une liberté d’interpréta-
tion aux enfants. Cependant, pour les rôles difficiles à assumer, l’enfant est
soutenu et accompagné par un adulte. De plus, les contes proposés présentent
toujours une résolution positive des conflits. Ce choix nous paraît important
pour de très jeunes enfants parce qu’il rend les affects anxiogènes du conte sur-
montables.

Le fait de rejouer l’histoire permet de diversifier les rôles joués par
chaque membre du groupe et d’expérimenter l’identité de personnages mettant
en jeu des affects différents (personnages menaçants, faibles, sécurisants, forts,
en rivalité, etc.). Les personnages des contes étant des archétypes, chacun sym-
bolise un affect dominant. Le fait d’entrer dans ces personnages, successive-
ment, permet d’expérimenter les différentes facettes qui coexistent, à des degrés
divers, à l’intérieur de chacun de nous. Enfin, le dessin d’une partie du conte
participe à l’appropriation par les enfants des affects conflictuels, permettant de
leur donner une forme assimilable pour eux et de les intégrer dans leur écono-
mie personnelle.

b) Du point de vue cognitif et langagier
Les contes ont une organisation sous-jacente socialement définie qui suit

rigoureusement certaines étapes:
- la mise en place d’un cadre par la définition d’un temps, d’un espace ou lieu et
de personnages imaginaires;
- une problématique posée en lien avec un conflit à résoudre servant de «déclen-
cheur»;
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- un déroulement selon une chronologie rigoureuse relatant les faits, les réponses
et les solutions trouvées pour résoudre le conflit;
- une conclusion introduisant une prolongation dans le temps et qui parfois, en
insérant le lecteur dans le récit, l’aide à s’approprier personnellement l’histoire. 

La relecture du même conte et/ou la lecture de contes différents permet à
l’enfant d’intérioriser l’organisation sous-jacente de ceux-ci et d’accéder pro-
gressivement à l’anticipation grâce aux attentes créées par la connaissance de
cette organisation. Cette capacité d’anticipation constitue un premier pas vers la
construction du sens du texte et favorise l’accès au monde des histoires.

De plus, jouer les contes lus par l’adulte constitue une forme d’étayage
favorisant la compréhension de l’histoire. En effet, cet étayage se fait par le pas-
sage d’un texte écrit structuré selon sa propre logique interne à un langage en
situation pouvant être géré/négocié par les participants au fur et à mesure du
déroulement. L’adaptation d’une forme de langage abstrait à une forme de lan-
gage plus proche de l’enfant peut être ainsi réalisée. Nous partons de l’hypothè-
se que le va-et-vient entre ces différentes variétés de langage permet l’appro-
priation de moyens langagiers plus complexes qui devraient être progressive-
ment intériorisés et généralisés à d’autres situations de communication.

Les logopédistes jouent aussi un rôle d’étayage pour favoriser l’acquisi-
tion par l’enfant des structures sous-jacentes aux récits. En effet, lors des jeux
scéniques, nous observons que, dans un premier temps, seules, les thérapeutes
verbalisent les différentes étapes de la structuration du récit, particulièrement les
moments de la mise en place du jeu de rôles, du déclencheur et de la conclusion.
Les enfants sont plus captés par le déroulement chronologique qui se traduit prin-
cipalement par la gestuelle et par le mime.

La mise en action du conte semble permettre la constitution de “places”
pour une verbalisation ultérieure. On observe en effet un enrichissement de la
verbalisation des enfants, d’une part lors des séances successives axées sur le
même conte, et d’autre part dans le déroulement à plus long terme du traitement
où la reprise de la situation favorise l’intériorisation progressive des structures
inhérentes au récit.

Par ailleurs, le jeu de rôles permet un passage à un autre type de discours:
la transposition d’un même contenu véhiculé par un texte narratif écrit à un lan-
gage scénique (dialogue, mime). Cette situation de jeu de rôles opère par la
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concentration de l’espace et du temps une visualisation qui favorise l’anticipa-
tion, crée des attentes et des hypothèses sur le déroulement de l’histoire.

De plus, nous référant à Gombert (1990), nous reprenons l’hypothèse que
les passages d’un type de discours à un autre – où les contenus et les buts sont
conservés, mais où les situations d’énonciation changent – mettent en oeuvre des
processus de décontextualisation et de recontextualisation du langage qui favori-
sent le développement des capacités de réflexion métalinguistique de l’enfant.
Ces processus cognitifs et langagiers sont aussi à l’oeuvre dans la pratique du
langage écrit et le travail de groupe décrit ci-dessus pourrait ainsi avoir indirec-
tement une incidence positive dans l’accès à ce domaine.

Pour conclure, nous tenons à préciser que ce type de groupe logopédique
s’insère dans une démarche clinique plus large tenant compte du contexte de
l’enfant. En effet, nous proposons des entretiens réguliers avec les parents et
l’enfant et avec les enseignants. Les contenus de ces entretiens sont repris sous
forme adaptée dans le groupe. Ainsi, certains éléments des histoires et des pro-
blématiques individuelles sont verbalisés, partagés et échangés, et deviennent les
différentes facettes de l’histoire collective qui se construit dans un groupe.
Ce volet important de notre travail autour des enfants du groupe, mené dans une
perspective plutôt systémique, constitue de fait un autre thème de réflexion qui
pourrait être traité en tant que tel... 

Anna BALDACCI & Catherine CORTHAY sont logopédistes
au Service Médico-Pédagogique et en cabinet privé à Genève.
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Processus de changement
et couple thérapeutique
dans un groupe
d’adolescents

Marie-Claire CAVIN PICCARD1

Résumé

L’article rappelle les facteurs en jeu dans le fonctionnement
d’une thérapie de groupe, puis présente les moments clefs d’une logothérapie avec un groupe de
pré-adolescents. L’espace thérapeutique est évoqué comme susceptible de remobiliser les capaci-
tés cognitivo-langagières de patients blessés, et de leur permettre de collaborer dans l’invention,
l’écriture et le dessin d’une bande dessinée. 

I. Aspect théorique

1. Le groupe

Du point de vue de la psychologie sociale, le groupe est défini comme
une réunion instable d’individus partageant un destin commun. De ce même des-
tin découlent une interdépendance entre les membres, une communauté d’inté-
rêts et l’existence d’un projet. Le caractère instable du groupe est lié d’une part
aux tensions entre la dimension individuelle propre à chaque participant et la
dimension collective, et d’autre part, à la présence simultanée de deux types de

1 Pascaline Descloux et Juliane Ingold - stagiaires en logopédie - l’ont secondée par leur collabo-
ration à la rédaction de cet article et en sont vivement remerciées.
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buts à atteindre. Le groupe a en effet un but opérationnel, à savoir la résolution
d’une tâche, d’un problème (ce but est explicité lors de la formation du groupe)
et un but socio-émotionnel qui consiste en le maintien de la cohésion groupale et
d’un climat agréable. Rechercher à atteindre ces deux types d’objectifs est néces-
saire pour éviter l’éclatement.

2. Facteurs en jeu dans le groupe logothérapeutique

Des facteurs d’ordre cognitif, relationnel et émotionnel interviennent
dans tout groupe, mêlés de manière variable les uns aux autres.

- Facteurs cognitifs
Des études de psychologie sociale ont montré que la confrontation entre pairs
face à une tâche commune donne souvent lieu à des opinions divergentes, engen-
drant ainsi un conflit socio-cognitif. Face à des points de vue différents des leurs,
à des hypothèses contradictoires, les enfants voient leur système de pensée remis
en cause, déséquilibré. La recherche d’un nouvel équilibre va entraîner chez cha-
cun une réorganisation, une restructuration sur les plans relationnel et cognitif,
une décentration. Le conflit est donc moteur de développement. La mise en com-
mun des capacités de chacun vise la reprise des processus individuels d’appro-
priation2.

- Facteurs relationnels
Le groupe peut être considéré comme un espace favorisant les interactions entre
pairs et permettant aux patients d’expérimenter les deux positions de la relation
d’aide, à savoir: aider et être aidé. Il est un système de soutien, d’une part de
patient à patient, d’autre part de thérapeute à patient. Offrant un terrain d’expé-
rimentation des relations humaines, de leur complexité et de leur richesse dans
le respect des limites instaurées par les thérapeutes, il garantit la sécurité néces-
saire à la protection de la face de chacun. Le travail en groupe exige de l’ado-
lescent qu’il trouve sa place au sein de l’ensemble, tout en respectant celle de
l’autre. Il favorise l’autonomie, la responsabilisation, la capacité de faire des
choix et de négocier. Il permet la communication dans une multitude de

2 Cf. Nicolet, M. (1998-1999). Cours de psychologie sociale. UER d’orthophonie, Université de
Neuchâtel.
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contextes et incite à la verbalisation (il est nécessaire que chacun apprenne peu
à peu à mettre en mots ses envies, ses émotions pour que le reste du groupe puis-
se en tenir compte)3.

- Facteurs émotionnels
D’un point de vue psychanalytique, la maturation psychologique est envisagée
comme correspondant, sur le plan du fantasme inconscient, à un acte agressif (cf.
Winnicott, 1975). Face à ce fantasme, la figure parentale doit survivre intacte,
sans changer, sans renoncer à des principes importants. Ainsi, la présence d’un
cadre structurant est prépondérante pour permettre à l’adolescent de se dévelop-
per et de créer son estime de soi. Le groupe et le couple thérapeutique visent à
assurer une continuité nécessaire à l’évolution émotionnelle de l’adolescent.
Selon Anzieu (1984, p. 178), le groupe est «une structure d’accueil, d’élabora-
tion et de réparation des empiétements, des traumatismes cumulatifs, des rup-
tures subies actuellement ou même autrefois par les sujets et contribue à restau-
rer chez eux l’activité de symbolisation ». 

3. Le processus de changement

Comme le relèvent Wittezaele & Garcia (1995, p. 178), les recherches
sur la communication menées par Bateson vont aboutir à la question suivante:
«comment peut-on modifier les règles du système familial pour faire en sorte que
le symptôme porté par l’un des membres de la famille disparaisse?». Ainsi, dans
le cadre du courant systémique, diverses techniques de changement visent la
modification de la structure relationnelle du système familial. Il s’agit de faire
retrouver la souplesse adaptative nécessaire à un fonctionnement satisfaisant
dans le présent. La thérapie est un processus conduisant vers un tel changement,
auquel participent le patient et le thérapeute.

En référence à Kahn (1993, p. 255), on considère que le patient peut lui-
même jouer un rôle prépondérant dans la transformation: « il est possible de
modifier le rôle de l’enfant au cours du processus thérapeutique: sa position éta-
blie de patient désigné peut se transformer en celle de guide du processus de
changement». En effet, «lorsque le thérapeute parvient à décoder les messages

3 Cf. Oberson, B. Traitements en groupe avec des enfants, conférence du 22.5.2000, UER d’ortho-
phonie, Université de Neuchâtel.
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explicites et implicites de l’enfant, et qu’il peut construire un projet thérapeu-
tique à partir des besoins véritables de ce dernier, alors «l’avis de l’enfant» se
transforme en un puissant levier capable de créer les prémisses pour le change-
ment» (ibid., p. 269). L’enfant quitte alors le rôle de victime symptomatique pour
celui d’acteur compétent. 

4. La métacommunication

Pour l’école psychiatrique de Palo Alto, la métacommunication correspond
à une communication sur la communication, au métalangage, à un discours sur le
langage. Selon Bateson (1980, p. 23) «la capacité de communiquer sur la commu-
nication, de commenter nos actions signifiantes et celles des autres est primordiale
pour l’établissement de relations sociales réussies». «Pour interpréter correctement
ce qu’expriment vraiment les autres, nous devons être capables de le commenter,
directement ou indirectement». Pour Salem (1996), la métacommunication aurait
une valeur curative, dans la mesure où elle permet une prise de distance par rapport
aux intentions et ainsi les rend accessibles aux changements. La métacommunica-
tion joue un rôle essentiel dans un groupe. Elle correspond à une reconnaissance du
«non-dit». Elle permet à chaque membre de percevoir son rôle dans l’interaction,
de conquérir sa place, de prendre conscience du vécu du groupe. L’adulte utilise la
métacommunication dans un but de structuration et de recadrage.

II. Aspect pratique

1. Composition d’un groupe d’adolescents4

Le groupe dont il est question a été co-animé, durant un peu plus d’un an,
par un couple thérapeutique composé d’une logopédiste/thérapeute de famille et
d’un psychologue/thérapeute de famille; la fonction de la stagiaire est d’observer
les interactions pour les analyser. Comme dans tout traitement, les thérapeutes

4 Les groupes étant ouverts, il sera mention de trois adolescents sur cinq pour la période concernée;
deux d’entre eux étant partis avant la fin du processus thérapeutique pour des raisons liées à la rigi-
dité du système familial, au déni et au refus d’aide. Je note que la structure même du groupe a mis
ces deux adolescents dans un conflit de loyauté ingérable sans thérapie familiale parallèle. Un
groupe est «fermé» lorsqu’une activité à but opérationnel est en cours et ce jusqu’à ce que ce but
soit atteint, c’est alors que le groupe s’ouvre pour dire «au revoir» ou pour accueillir des partici-
pants, avant qu’un nouveau but opérationnel ne soit fixé et que le groupe ne se referme pour une
période s’étalant généralement sur un trimestre.
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désirent développer, chez chaque patient, un comportement actif de recherche,
d’observation, d’écoute par rapport à ce qui est fait et dit dans le cadre du grou-
pe; ceci afin de le rendre acteur de son propre traitement.

Sébastien5(11-12 ans) est l’aîné d’une fratrie de quatre; le fonctionnement de
sa famille est très structuré, à la limite de la rigidité. Turbulent, dissipé, il a
été placé en école privée en tant qu’interne afin d’améliorer ses faibles résul-
tats scolaires et son comportement. Il semble agir sa colère et le «non», trans-
gresse règles et limites dans le groupe-classe et à l’internat. Signalé pour des
troubles de structuration de la langue écrite, Sébastien accepte l’idée de suivre
un groupe psycho-logopédique avec l’accord de sa famille. L’accent sera mis
sur l’écoute, le respect de son «dire» et son «non-dire», l’argumentation, la
confrontation aux pairs et au couple thérapeutique. Après un an de thérapie,
l’écoute et le respect des consignes s’étant nettement améliorés, Sébastien
choisit de se prendre en charge.

Stéphanie (12-13 ans) est l’aînée d’une fratrie de deux filles, elle est membre
d’une famille au fonctionnement gravement perturbé: la mère elle-même
issue d’une famille maltraitante présente des troubles phobiques et bouli-
miques, alors que le père qui a fait de la rue le re-père/repaire de son enfance,
ne connaît pas son propre père et refuse actuellement tout cadre, tout contact,
toute émotion.
Suite à un placement à l’âge de 6 ans incompris de la famille, à l’enlèvement
des enfants par leurs parents, à la fuite rocambolesque à l’étranger, au retour,
Stéphanie entre dans la double règle du silence et de la colère, qu’elle agit
par le refus de tout apprentissage et un blocage massif en lecture. De vaines
tentatives de traitement logopédique et l’aggressivité croissante de la pré-
adolescente inciteront ses parents à l’intégrer dans une institution et à accep-
ter une thérapie logopédique qu’ils choisiront extérieure à l’institution. Dans
le cadre institutionnel, Stéphanie envahit le groupe-classe de ses déborde-
ments, se dévalorise, n’anticipe pas. Ses parents ne lui font guère confiance.
Refusant de poursuivre la thérapie logopédique individuelle mise en place
pendant 8 mois, Stéphanie accepte néanmoins de «comprendre sa colère et
chercher, avec des potes, à comprendre ce qui n’a pas de sens…», comme la
lecture.

-

-

5 Les prénoms sont fictifs.
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Stéphanie me paraît n’avoir pas été confirmée dans son ressenti antérieur et
sa colère (du non-savoir, de l’injustice) niée. On dirait que ses perceptions ne
faisaient pas sens et que, pour se protéger, elle ait dû revêtir une armure défen-
sive sans avoir jamais entendu: «Qu’as-tu besoin de savoir, de comprendre?».
Le groupe allait devenir pour elle un lieu d’expérimentation de ses possibili-
tés de relation à l’autre (pairs-adultes), suffisamment protégé et fiable pour
être le théâtre de ses colères et bras de fer, puis pour être un lieu de confi-
dences et de reprise en main de son potentiel évolutif. Image de sa fragilité,
son désir de toute puissance et sa souffrance liée à sa séparation familiale se
révèlent dans l’un de ses textes: Alain est un lion; il a 12 ans. Il vit dans la
jungle en Afrique avec ses amis. C’est la guerre contre Hitler. Alain l’attaque,
le torture et il le fait crever. 6

A l’issue de 2;6 ans de thérapie, l’adolescente a pu réintégrer le circuit sco-
laire normal et quitter l’institution. 

Olivier (12-13 ans) issu d’une famille recomposée, ne connaît pas son père
biologique, homme présenté comme violent, ayant abandonné mère et fils à
la naissance de ce dernier. Adopté par son beau-père à la naissance d’un
deuxième enfant, Olivier montre des signes de souffrance à travers de vio-
lentes colères. Il est disqualifié par sa famille et décrit par l’école comme un
enfant intelligent qui connaît les règles, mais ne les applique pas. La famille
nie tout besoin de soutien familial, et le couple finit par se séparer en 1999
suite au décès abrupt du père biologique d’Olivier. 
Signalé pour des troubles d’apprentissage grapho-lexiques associés à des
troubles de comportement, pour lesquels il sera pris en charge, Olivier refu-
sera les pauses proposées. Au terme de sa thérapie, il sera fier d’être recon-
nu comme surdoué, et se maintiendra à l’école secondaire avec un bon
niveau. Après une prise en charge logopédique individuelle d’un an et demi,
la persistance des difficultés d’intégration dans un groupe tant scolaire que
familial m’ont incitée à proposer une logothérapie de groupe pour y tra-
vailler la place, l’écoute, la gestion du conflit et, par voie de conséquence, le
respect de soi et des règles, l’autonomie et la responsabilité individuelle. Le
groupe d’abord mis en échec a permis de rendre évidente la colère d’Olivier
par sa recherche constante de limites (vols, destruction de matériel, coups),
son sabotage face à l’élaboration d’un projet, sa lassitude exprimée par un
S.O.S. laissé au fond d’une bouteille et découvert «par hasard». Le message

6 Epilogue: Alain, sa famille et leurs amis de sang et de cœur sont devenus immortels grâce à lui.

-



demandait un sandwich au jambon que le couple thérapeutique lui a offert
sans commentaire. Cet élément déclencheur, amorce d’un changement de
comportement signifié par une écoute différente de ses besoins a mis en
échec son sabotage et a marqué l’aube d’une transformation. Un projet com-
mun – la mise en œuvre des moyens pour y parvenir et sa réalisation – sont
alors devenus possibles, et, malgré les tentatives de sabotage, un film poli-
cier et une B.D. ont été conçus.

2. Scénario et processus de changement

Réparateur, cohérent, et porteur, le groupe permet au patient de se libé-
rer d’une situation redondante pour se réapproprier ses compétences. Le groupe
est aussi porteur d’idées et création de possibles dans un climat d’humour et
d’émotions partagées, un lieu où le lien prend un sens (du latin ligare: mettre
ensemble, attacher; par extension: rapprocher, unir).

2.1. Les moments clefs d’un groupe
Les séances débutent par l’attribution – à tour de rôle par l’un des

membres du groupe – de la place de chacun autour de la table de travail. Ce
moment permet aux patients de prendre leur place au sein du groupe et de se sen-
tir concernés par les activités et les interactions. C’est également un signe de res-
pect et de reconnaissance de leur personne.

Suit un moment de discussion durant lequel peuvent être exprimés des
souffrances, des conflits, mais aussi des joies. Ensemble, le groupe va gérer au
mieux les émotions présentes (tristesse, colère, peur, joie). Les thérapeutes ont
alors souvent pour tâche de verbaliser ou d’accompagner l’expression. L’accent
est mis sur le ressenti, et chacun est amené à imaginer ce que l’autre peut vivre,
afin de développer une capacité de décentration de soi chez les patients.

Le groupe passe ensuite à une activité centrée sur le langage offrant l’oc-
casion de découvrir la valeur et l’utilité d’un écrit social adéquat, c’est-à-dire un
écrit qui ait valeur de communication, un écrit compréhensible par tous. Il arrive
aussi que le groupe réfléchisse aux dilemmes scolaires, à des situations impré-
vues que les patients sont amenés à vivre.

Finalement, la rédaction d’un procès-verbal va permettre aux partici-
pants de faire un bilan de la séance.
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Le départ définitif d’un participant du groupe est généralement l’occa-
sion de bien vivre la séparation, non pas comme un abandon, mais comme une
preuve de confiance en l’avenir du patient, en ses ressources personnelles pour
affronter l’inconnu. Ces départs sont l’occasion d’une fête; chacun (re)prend son
destin en main. Chacun a alors l’opportunité de partager ce qu’il a vécu avec le
membre «partant»; ces messages sont à la mesure de ce qui a été vécu en groupe
et des liens qui petit à petit se tissent entre les participants, souvent très chargés
émotionnellement.

2.2 L’évolution du groupe d’adolescents
Si jouer ensemble est libérateur, si lire, dire, écrire sont un risque; durant

les six premiers mois, l’objectif du groupe a été de créer un contexte où la lectu-
re n’est pas dangereuse (exemples: chacun lit à tue-tête un extrait de texte, dans
une rivalité à quatre voix, à la façon des crieurs publics), où dire est ludique
(exemple: vous avez cinq minutes pour dire n’importe quoi), et où écrire est
humoristique (exemples: vous devez écrire des mots ne comprenant que des
erreurs, écrire de la «mauvaise» main et de bas en haut…). 

Durant les trois mois suivants, il est devenu possible de fixer l’attention
des adolescents sur le désir de partager et de réaliser un projet, c’est-à-dire la
fabrication d’une B.D. Les règles sont définies ainsi:

chacun a un rôle (illustrateur, écrivain, concepteur, lecteur, photocopieur,
etc….), ce qui permet de travailler les problématiques liées à la place, la
négociation et la gestion du conflit, la flexibilité. 
Le script du scénario, les dialogues, les indications scéniques sont écrits, ce
qui permet une activité langagière approfondie, des recherches, un travail sur
la représentation mentale, l’évocation de l’imaginaire et l’anticipation. 
L’issue est saine. L’histoire se termine lorsque chacun a trouvé une solution:
c’est le passage à un processus de transformation où le drame n’est pas iné-
luctable… et la solution psychodramatique.

Le scénario est une co-création, et suppose un travail émotionnel et ver-
bal sur les thèmes récurrents des adolescents concernés: rivalité / injustice / aban-
don. Il raconte l’histoire de deux frères âgés de 12 ans et 13 ans et demi:

Planche 1: L’aîné «travaillait dur», lorsque son frère fait irruption dans sa chambre et lui deman-
de de jouer au détective avec lui. Il refuse d’abord – Planche 2: puis se laisse convaincre; ils
choisissent des habits dans le grenier, le cadet propose de descendre au jardin. – Planche 3: Suit
une négociation entre adolescents portant sur le choix des rôles «voleur ou détective»; ils déci-
dent d’être tous deux détectives. – Planche 4: un moment important de transformation est créé
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par l’apparition de deux vrais malfrats sortant de la banque. – Planche 5: ce moment charniè-
re dans l’histoire marque un tournant symbolique dans le processus de changement des per-
sonnages: le jeu devenu réalité les met face à leur responsabilité et à une prise de décision. Ils
deviennent acteurs de leur vie et sortent du rôle de victime. – Planche 6: Les deux détectives
suivent la voiture des voleurs avec l’aide de leur chienne Shila, et arrivent devant leur repaire.
– Planche 7: Alertée par portable, la police arrive et «coffre» les voleurs braqués avec de faux
revolvers par les courageux adolescents7. 

3. Le couple thérapeutique

Modèle autre que celui du couple parental, le couple thérapeutique crée
un contexte et un cadre structurants permettant aux adolescents de «décoller»
des croyances profondes de leur peau, de les affiner, de les regarder, de les
mettre à distance, de créer des alternatives dans un processus d’individuation.
Partant de l’idée que «tout symptôme a un sens et une fonction», les théra-
peutes vont adopter ce questionnement circulaire: «qui joue quoi? A quoi?
Avec qui?»8. 

Lieu réparateur, protégé où l’instant relationnel vécu fait sens grâce aux
interventions des thérapeutes, le groupe est un espace où les hypothèses et leur
vérification sont possibles: les conflits sont partagés, négociés, et le rôle du
couple thérapeutique est alors d’agir sur les ressorts de la situation dans des
limites claires et dans le sens d’une responsabilisation. La peur de l’inconnu est
apprivoisée.

Exemple 1:
Olivier: Je ne sais pas.
Th1: Comme si ce que tu disais n’avait pas d’importance.
Th2 au Th1: Comme si ce qu’Olivier pensait ne comptait pas.

Plus tard, à propos d’un texte sur les «secrets de famille»:
Olivier: Je trouve dégueulasse de ne pas mettre quelqu’un au courant de choses importantes!
Th1: Il y a un lien avec ta vie personnelle?
Th2 au Th1: Olivier sait qu’il est le bienvenu avec ses soucis.
Olivier: Parfois, je suis triste.
Th1: C’est difficile d’en parler.
Th2 au Th1: Dans le groupe, je remarque qu’Olivier prend souvent la parole lorsque personne ne
l’écoute, comme s’il ne pouvait pas croire qu’il peut être écouté. (S’adressant à Olivier): Qu’en
penses- tu?

7 Ce happy end montre bien la mise en place d’un cadre et des limites de la toute-puissance (la poli-
ce), la persévérance des adolescents, leur faculté d’adaptation (flexibilité) à une situation. 
8 Voir Elkaïm, M. (1989). 



Olivier: C’est dur de comprendre.
Th2: Nous sommes ensemble pour chercher à comprendre.

Exemple 2:
Lors de l’écriture de la B.D., lorsque les adolescents inventent les deux personnages détectives qui
aperçoivent les voleurs et décident de les prendre en chasse, une séance est consacrée à une
réflexion au sujet de la manière ou non d’être protégé, thème propre aux trois adolescents.

En conclusion, le couple thérapeutique permet de créer, au sein d’un
espace thérapeutique structurant, une réalité fantasmatique de couple parental
protecteur, par la mise en place d’un cadre respectant règles et limites. Il ouvre
ainsi la porte à la résolution de conflits intra-psychiques par l’écoute des besoins
des patients, et par la mise en commun de leurs idées pour rendre ces dernières
acceptables, leur donner un sens, puis les transformer en ressources pour les
rendre possibles. 

Marie-Claire CAVIN PICCARD est logopédiste-thérapeute
de famille et travaille en cabinet privé pluridisciplinaire à Lau-
sanne, où elle est installée depuis 1991. Elle a en outre suvi une
formation de conteuse et d’hypnose ericksonienne. Elle pra-
tique des logothérapies de groupe depuis 1985 et a travaillé en
collaboration avec C. Medrano-Ricci, psychologue et théra-
peute de famille, pour la co-animation du groupe mentionné
dans l’article.
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Des histoires de vie
à la communication orale et écrite
dans les  groupes d’enfants migrants

Francine Rosenbaum & Valérie Jéquier Thiébaud

Résumé 

La logothérapie de groupe d’enfants migrants ou/et multiculturels est
une des options que nous proposons pour réactiver une communication, coupée ou blessée entre
les familles migrantes et l’environnement social et institutionnel du pays d’accueil, dont le symp-
tôme est un blocage des apprentissages des codes oraux et écrits chez les enfants. Nous exposerons
brièvement les présupposés épistémologiques ainsi que les aménagements du dispositif et des tech-
niques thérapeutiques que nous avons développés au cours de notre pratique professionnelle.

Prémisses épistémologiques

Nous animons depuis plusieurs années des groupes d’enfants ayant des
difficultés en langage oral ou en langage écrit. Au début, nos logothérapies de
groupe n’étaient pas réservées aux seuls enfants migrants. Par la suite, la com-
plexité du phénomène migratoire et ses incidences sur les processus d’apprentis-
sage du langage oral et écrit des enfants migrants nous ont incitées à les réunir
dans un seul et même groupe. En effet, il nous paraissait possible que leur histoi-
re de vie particulière puisse bénéficier d’un échange avec d’autres enfants, sem-
blables dans leurs différences. Nous avons aussi pensé que notre propre regard sur
le groupe changerait forcément si la composante migratoire commune était mise
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en évidence. Cette nouvelle application de notre travail d’orthophonistes nous a
conduites à modifier le dispositif et à diversifier nos outils et nos techniques1.

Lorsque nous recevons les enfants de migrants et leurs familles, trois
types de considérations nous guident. 
- En premier lieu, nous estimons que la culture des consultants constitue

une part de leur être au monde aussi importante que leur biologie ou leur
histoire singulière. Nous entendons par culture la manière dont une socié-
té déterminée organise et manifeste ses relations au monde: le temps, l’es-
pace, les étapes de la vie, la Weltanschauung. Nous adhérons donc à ce
que Tobie Nathan (1994, p. 217) décrit - avec la fougue qu’on lui connaît
- comme une banalité indispensable à dire: «Il est honteux que, dans notre
société, les migrants soient malheureux à cause du manque de respect
envers leurs cultures d’origine. Sur le plan individuel, les machines
d’abrasion des systèmes culturels sont la Médecine et l’Ecole, car ce sont
les deux lieux institutionnels où l’on perçoit le migrant comme un humain
universel et non comme un être de culture. Mettre [...] brutalement  un
enfant migrant à l’école et attendre de lui qu’il s’y adapte, c’est ne rien
savoir du fonctionnement psychique. Et c’est honteux! A cet âge, il est
totalement impossible de gérer rapidement des processus de médiation
entre deux cultures, entre deux langues, seul moyen de ne pas perdre la
Culture avec un grand C.»

- En deuxième lieu, nous avons appris à ne pas nous contenter de la des-
cription clinique externe du symptôme qui s’inscrit dans un cadre de réfé-
rences occidentales qui nous est propre. «Un symptôme doit être considé-
ré comme un texte sans contexte2» et «tout traitement qui s’appuie sur une
causalité dite scientifique ajoute une nouvelle douleur au traumatisme ini-
tial, ou plus précisément, s’inscrit dans la chaîne infinie des traumatismes,
car en aucun cas, avec ces patients, un tel traitement ne permet le «décen-
trement » puis la construction du sens. C’est pourquoi […], pour un
patient migrant, tout acte thérapeutique s’appuyant sur une causalité de
type scientifique constitue à lui seul un nouveau traumatisme psy-
chique3.»

1 Pour un aperçu détaillé du cadre théorique ainsi que de certaines de ses applications pratiques, cf.
Rosenbaum F., 1997. 
2 Nathan T., 1994, p. 301.
3 Nathan T., 1994, p. 21.
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- En troisième lieu, il nous paraît indispensable de prendre en compte la diffi-
culté pour nos patients et leur famille à s’exprimer dans notre langue.  La
méconnaissance réciproque de nos langues entraîne bien souvent de graves
malentendus (de Pury, 1998). Les apprentissages langagiers devraient pou-
voir se faire aussi bien dans la langue maternelle qu’en français, et il serait
sans doute plus confortable et efficace de pouvoir travailler en collaboration
avec des médiateurs linguistiques et culturels.

En partant de ces prémisses et de notre expérience de logothérapie de
groupe, nous avons constitué des groupes d’enfants de familles multiculturelles et
migrantes. Au-delà de sa fonction contenante (Anzieu, 1984), le groupe plurieth-
nique et plurilinguistique n’offre pas seulement un modèle où la multiplicité
constitue la ressource première pour le dépassement des blocages de la commu-
nication orale et écrite, mais il constitue un espace «métisse» susceptible de deve-
nir un lien, un pont entre la culture familiale d’origine et celle du pays d’accueil,
un lieu protégé permettant l’élaboration des conflits de loyauté qui sous-tendent
fréquemment les symptômes langagiers. Avant d’approfondir notre façon de
concevoir et de pratiquer la logothérapie de groupe d’enfants plurilingues, nous
pensons utile de décrire le cadre et les aménagements que nous avons estimés
nécessaires à la prise en charge de familles multiculturelles ou migrantes.

Le dispositif et les outils

- Dans la mesure du possible, nous essayons d’aménager l’espace avec des réfé-
rences culturelles multiples, où l’altérité soit représentée et représentable: cartes
de géographie, traces écrites d’autres langues, peintures et images évoquant
d’autres contextes, (etc.).

- Si nous le pouvons, nous utilisons dans les entretiens de famille la langue dans
laquelle se construit spontanément la pensée: on ne dit pas les mêmes choses dans
la langue d’origine que dans une langue que l’on ne maîtrise pas. Nos connaissances
se limitent aux langues européennes les plus courantes (espagnol, portugais, anglais,
italien et allemand). Nous ne maîtrisons malheureusement aucune des langues des
pays slaves, africains et asiatiques d’où proviennent de plus en plus de nos patients.

- Chaque fois que nous le pouvons, nous menons les entretiens de famille avec
deux, voire trois orthophonistes (ou/et stagiaires) ayant des références culturelles
semblables mais non identiques, pour que la représentation de l’altérité puisse
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être multiple et partagée. Pour pallier à l’absence d’interprètes médiateurs cultu-
rels qui constituent les piliers des groupes d’ethnopsychiatrie (Mesmin, 1995),
nous partageons avec les familles notre propre vécu migratoire (interne ou exter-
ne), afin de réduire tant soit peu la distance et le sentiment d’étrangeté qui les
envahit dans nos consultations.

- Nous construisons sous les yeux de la famille et dans le groupe, grâce aux
informations de celle-ci, le tableau synoptique de la trajectoire migratoire,
pour permettre l’émergence d’hypothèses étiologiques multiples sur le symp-
tôme, liées à la culture et aux prises en charge traditionnelles dans les pays
d’origine.

- Nous proposons souvent une logothérapie de groupe au cours de laquelle ces
enfants qui sont dits de «nulle part» – pas d’ici et plus d’ailleurs – se réappro-
prient le temps et l’espace par le biais de la réinscription de l’individu dans son
univers d’origine. La proposition de travailler en famille ou en groupe sur les res-
sources familiales et culturelles figurées dans l’«arbre de vie» diminue fortement
le risque de tomber dans des représentations du symptôme  de type «diagnostic»
qui sont d’emblée disqualifiantes. Cette approche permet d’ailleurs le partage
d’étiologies même apparemment «irrationnelles» (par exemple «on lui a jeté un
sort »), sans humilier les enfants et/ou les familles, ni faire tomber les thérapeutes
dans le piège de la condescendance. «Le groupe, constitué de pairs ou bien de
semblables, est l’occasion de renvoyer au système d’appartenance, de faire fonc-
tionner les mécanismes d’affiliation, de faire émerger la partie ethnique de l’être,
et donc de réintroduire la personne dans un système cohérent de pensées et de
paroles sur soi-même»4.

Le génogramme comme support de la narrativité

L’outil privilégié dont nous nous servons est le génogramme. Nous en
faisons un outil thérapeutique qui symbolise notre appartenance à un monde
où la transmission visuelle et graphique prévaut, institutionnellement, sur
l’oralité. Mais la façon dont nous nous en servons rend son caractère imagé

4 Zajdé N., 1993, p. 233.



moins obscur et moins impénétrable pour nos patients. A travers la présenta-
tion de la famille élargie, l’un de nos objectifs est de diminuer symbolique-
ment la solitude des familles au moment où elles sont confrontées à des soi-
gnants qui appartiennent à une culture différente de la leur. Les enfants de nos
groupes multiculturels sont généralement signalés pour de graves blocages en
langage écrit. Ils ne connaissent pas leur âge, ne savent pas ce que veut dire
être l’aîné ou le cadet dans une famille, ils ne se représentent pas les sépara-
tions intergénérationnelles, ne savent pas ce que signifie être l’oncle ou la
tante, le cousin ou le frère, ils ne se figurent pas l’écoulement du temps. Les
liens de causalité sont pour eux un mystère. Quand l’orientation temporelle est
inexistante ou perturbée, il est difficile d’imaginer qu’on pourra avoir accès à
une trace qui se déroule de manière linéaire, la trace écrite en particulier. Il est
encore plus difficile de concevoir l’écoulement circulaire du temps qui passe
tout en revenant sur lui-même dans la répétition des semaines, des mois et des
saisons. Le récit et son codage sont alors des choses que les enfants ne peuvent
pas appréhender.

Le processus d’apprivoisement du code écrit peut être long. Au début,
l’enfant apprendra peut-être à noter «papa» et «maman», puis à écrire son propre
nom. La transcription des noms des parents nous permet d’ancrer la première dif-
férence intergénérationnelle. Les autres enfants font le cheminement avec celui
qui travaille, c’est-à-dire qu’ils apprennent à écrire le nom de leur camarade qui
apprend à son tour à reconnaître son propre nom dans l’écriture des autres
membres du groupe, il sert lui-même de modèle à ses camarades pour qu’ils
apprennent à écrire son nom aussi bien que le leur. Le fait de se symboliser en
tant que garçon ou fille et fils/fille de XY (liens de filiation) dans le groupe, fait
assumer à chacun en même temps un rôle d’enseignant, de modèle pour les
autres. Il y a donc constamment des moments où l’enfant donne et où il reçoit.
Cet échange entre le donner et le recevoir est un événement important surtout
pour les enfants souvent socialement marginalisés et en échec scolaire. On dit
que l’enfant n’est pas un vase qu’on remplit, mais un feu qu’on allume. Dans la
mesure où il peut montrer qu’il sait des choses, il va être ouvert à en recevoir
d’autres.

L’inscription dans le temps (par exemple, l’apprentissage des dates de
naissance) est souvent longue et laborieuse. Inlassablement, nous reparcourons
avec les enfants le temps morcelé par la migration afin d’en reconstituer l’écou-
lement. Comment est-ce qu’un enfant resté au pays peut assumer ou même pen-
ser la séparation d’avec sa mère qui est dans un lieu qu’il ne peut pas imaginer?
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Quand on n’a jamais franchi les limites du village, la Suisse c’est la planète
Mars; on n’a pas idée de quelle distance cela représente, on ne sait pas com-
bien de temps il faut pour aller ou revenir. Alors, c’est l’occasion de tra-
vailler avec les enfants tout ce qui concerne concrètement l’orientation tem-
porelle et l’orientation spatiale: nous calculons combien de kilomètres sépa-
rent le lieu d’origine du lieu d’habitation, et combien d’heures il faut pour le
voyage en voiture si on roule à une moyenne de 70 km/h, combien d’arrêts il
faut, combien cela prend si on voyage en avion, combien ça coûte de télé-
phoner, si c’est loin ça coûte plus cher, donc combien de temps il faut tra-
vailler pour payer un billet d’avion ou pour payer une communication télé-
phonique qui dure 1 heure, ou combien de temps il faut travailler pour ache-
ter un cassettophone, enregistrer une cassette et aller l’envoyer, et combien
de temps ça va prendre pour qu’elle arrive à destination, surtout si on a
quelque chose d’urgent à transmettre, et que là où elle doit arriver il n’y a pas
de téléphone.

Pour des enfants qui n’ont que 3 ou 4 ans, le temps de séparation des
parents est un temps beaucoup trop long pour assurer la permanence des
images parentales. Pour eux, le fait que maman soit loin plus que 24 à 36
heures, éventuellement une semaine, sort de l’empan de leur représentation
mentale. Donc, soit maman est là, soit maman n’est plus là. Six mois n’a pas
de sens pour un enfant qui a 4 ans. Il a un temps de vie qui est trop court pour
que la durée de six mois corresponde à une réalité. C’est l’une des raisons
majeures qui expliquent que les enfants qui nous consultent soient perdus dans
le temps. Donc, avec eux, dans l’ici et le maintenant, nous construisons pas à
pas la notion de durée, jusqu’à ce qu’ils puissent se réapproprier l’écoulement
de leur propre histoire.

Nous commençons la séance par nous dire «bonjour» avec une balle.
Nous la tenons d’abord dans la main droite et nous saluons dans la langue
d’origine du père, puis nous la posons devant nous et nous disons «bonjour»
dans la langue du groupe qui est le français, puis nous la passons dans la main
gauche et nous disons «bonjour» dans la langue d’origine de la mère. Chaque
enfant apprend à dire «bonjour» dans toutes les langues représentées dans les
familles des copains. Cela met en évidence les langues et les cultures d’origi-
ne respectives, notre langue commune dans laquelle vont se faire les appren-
tissages de l’écrit et qui est notre véhicule de communication et active la
réflexion métalinguistique que nous nourrissons tout au long des activités du
groupe.
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La représentation mentale de la multiculturalité envisagée comme une ressource

Nous croyons et nous disons que les enfants multiculturels seront les pri-
vilégiés du prochain siècle, s’ils transforment en atout leur multiculturalisme.
Nous les incitons donc à savoir se promener sur les cartes de géographie comme
des «poissons dans l’eau» et à être comme des «éponges» face aux cultures qu’ils
ne connaissent pas encore. Pratiquement, nous partons toujours du lieu de vie du
groupe - la Suisse - qui est le lieu où nous expérimentons toutes les choses, un
lieu protégé où rien de mal ne va leur arriver.

Par exemple, comment va-t-on arriver au Zaïre sans avion? On passe par
l’Italie jusqu’au port de Gênes, puis on s’embarque sur un bateau qui traverse la
Méditerranée, on arrive en Algérie, on traverse le désert du Sahara, le Mali
(etc.)... Chaque fois qu’un enfant parcourt son itinéraire sur la carte, d’autres veu-
lent faire le voyage avec lui, ils vérifient, calculent la distance, se demandent en
quelle langue ils vont pouvoir demander leur route ou leur casse-croute. Ils
deviennent métaphoriquement les citoyens du monde, en constatant que le fait
d’avoir des origines diverses ne leur amène pas nécessairement des difficultés
dans les apprentissages s’ils sont ouverts à les soutenir par leurs connaissances
tirées de leur propre existence. Ils sont amenés à ne plus sentir leurs différences
comme des entraves, mais au contraire comme des ressources supplémentaires.

Histoires de vie

Parallèlement au travail sur les génogrammes de chaque enfant, nous fai-
sons ce que nous appelons «les histoires de vie». Au cours des séances, nous
avançons dans les histoires de vie pour que chaque enfant puisse se réapproprier
ses étapes de croissance et les intégrer cognitivement. Le fait de raconter les obs-
tacles qu’ils ont surmontés naturellement et les apprentissages qu’ils ont déjà
faits diminue le taux d’angoisse généré par le blocage auquel ils sont confrontés
présentement et leur permet d’avoir accès aux ressources déjà vérifiées pour sur-
monter les difficultés précédentes.

Aperçu du travail thérapeutique dans les «groupes migrants » 

Dans les groupes d’enfants multiculturels, le travail sur le génogramme qui
sous-tend l’appropriation du code  se construit lentement et progressivement, en respec-
tant les besoins affectifs et le rythme d’apprentissage de chacun, de la manière suivante:
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- Nous commençons par dessiner l’arbre généalogique de la famille sur trois
générations, enfants, parents, grands-parents. Chaque enfant se voit ainsi en
relation avec sa famille, sans connotation positive ou négative.

- Nous établissons une collaboration étroite avec la famille au moyen d’un
système de billets ou/et de tâches à accomplir; la communication et les infor-
mations se transmettent de manière orale ou écrite, dans le respect total des
habitudes communicatives de la famille.

- Nous évoquons les membres absents, les personnes décédées, disparues,
poursuivies dans la famille, les divorces, les maladies, le contexte socio-poli-
tique, les mauvais sorts, les dangers encourus, les solutions tentées pour y
remédier, les réseaux familiaux, sociaux et thérapeutiques de référence aussi
bien au pays que dans l’exil. Le génogramme visualise les ruptures dans la
continuité de la vie familiale. On découvre que les échanges sont perturbés,
que les parents doivent assumer toutes les fonctions qui, dans le contexte du
pays d’origine, sont assurées par la famille élargie (oncles, tantes, grands-
parents, réseau communautaire). Ces mécanismes de régulation disparaissent
avec la migration, et il arrive alors parfois qu’une seule personne (souvent la
mère) cumule toutes les fonctions collatérales auparavant dévolues à la paren-
té et à la communauté. Le génogramme dévoile et permet de reconnaître le
fait que la famille, en l’absence du soutien des proches, est confrontée à des
problèmes auxquels elle doit chercher une issue totalement autre que celle
qu’elle aurait envisagée dans le contexte d’origine.

- Nous mettons en évidence les liens que chaque enfant entretient avec les dif-
férents membres de la famille, ce qui nous permet de parler des sentiments
liés aux séparations, à l’éloignement, aux retrouvailles, et ceci pour chaque
membre de la famille. Les enfants peuvent ainsi sortir des descriptions habi-
tuelles et/ou stéréotypées de la migration de leur famille, généralement tron-
quées dans un double souci de protection interne et externe. Interne, parce
que l’évocation de la migration réactive et réactualise la souffrance souvent
déniée qui l’accompagne, et externe parce que l’expérience de l’écoute qui
leur a été offerte a souvent été très frustrante.

- Nous situons historiquement, par l’âge, et géographiquement chaque
membre de la famille. Nous mettons en mots le calcul du temps, des dis-
tances kilométriques, du coût, de qui se réjouit ou pleure le plus, en somme,
le prix de la migration.
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- Nous essayons de voir avec les enfants comment la famille qui a migré sou-
tient la famille restée au pays, et vice-versa. Qui téléphone? Qui écrit? Qui
enregistre des cassettes? Qui voyage? Qui se souvient des anniversaires?
(etc.).

- Nous  commençons à suggérer des comparaisons et des liens dans le temps
par un travail transgénérationnel. Les enfants ont pour tâche de demander
aux parents de leur raconter un souvenir d’un événement survenu lorsqu’ils
avaient l’âge actuel de leur enfant. Notre but est de proposer aux parents de
raconter des histoires et des anecdotes de famille afin de nourrir l’imaginai-
re et la représentation mentale généralement très inhibée. La rédaction est
faite soit par les parents dans leur langue, soit par nous sous forme de «dic-
tée à l’adulte».

- Nous travaillons sur les ressemblances physiques et psychiques, ainsi que
sur les prénoms (qui a choisi le prénom de l’enfant ou qui porte le même pré-
nom dans la famille). Par ce biais, nous abordons parfois les structures des
liens de filiation qui diffèrent d’une culture à l’autre. 

- Les pièces éparses du puzzle existentiel sont peu à peu transcrites par les
enfants, en partie sur leurs génogrammes ou sous la forme d’histoires de vie
qu’ils rédigent au fur et à mesure des séances. La trace écrite acquiert ainsi
une fonction d’identification, d’affirmation de soi, de perpétuation et de
transmission de la mémoire familiale. Sa fonction communicative se réalise
dans le partage immédiat des compétences cognitives nécessaires au report
sur le papier des informations rassemblées.

Au-delà des outils thérapeutiques spécifiques imaginés pour nos patients
migrants et leurs familles, nous nous appuyons évidemment sur les techniques et
les outils logopédiques, psychologiques confirmés dans les logothérapies de
groupe traditionnelles. 

Conclusion

Notre travail avec les familles migrantes ou/et multiculturelles est en
constante évolution grâce à la co-construction permanente de nouvelles propo-
sitions de soins susceptibles d’être intégrés dans nos cadres de références res-
pectifs. Nos patients nous obligent heureusement à remettre en question jour
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après jour non seulement notre pratique professionnelle, mais aussi notre cadre
institutionnel, et nos références intellectuelles et personnelles. Nous les remer-
cions ici de tout cœur pour l’ouverture d’esprit à laquelle ils nous convient et la
motivation qu’ils nous insufflent pour être professionnellement créatives dans
l’invention de nouveaux espaces thérapeutiques de médiation interculturelle.

Francine ROSENBAUM & Valérie JÉQUIER THIÉBAUD sont orthophonistes
au Centre d’orthophonie de la Ville de Neuchâtel.
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Quelle formation groupale
pour les logopédistes?

Olivier Bonard

Résumé

L’article indique pourquoi tout intervenant thérapeutique met-
tant en jeu un fonctionnement groupal peut être incité, par les difficultés rencontrées, à se former
pour mieux  comprendre le groupe. Il résume le développement et l’application que certains psy-
chanalystes ont fait de leurs connaissances dans le dispositif groupal, qu’il soit psychodramatique
ou de paroles.

1. Introduction

On peut «faire du groupe» sans avoir de formation particulière autre que
celle acquise dans les groupes de notre enfance. On tentera alors de se rapprocher
de ses leaders idéalisés et d’éviter de ressembler à quelques enseignants honnis.
Suivant le développement de ses dons, on aura plus ou moins de succès dans
l’animation des groupes et on pourra utiliser cette structure pour réaliser nos pro-
jets. En l’occurrence, le groupe peut s’avérer être un excellent lieu de progrès
dans le langage, à travers les identifications croisées, les observations réci-
proques et le respect du maître. Le groupe sera de plus un stimulant excellent à
la communication qui pousse à la verbalisation.

La place d’un article psychanalytique sur le groupe se justifie donc dans
cette revue, si l’on précise qu’on y traitera du groupe symptomatique. Point
n’est cependant besoin d’imaginer le pire des groupes qui épuise les leaders et
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met à sac le local de la rencontre. Il suffira de penser aux groupes où les progrès
attendus en langage chez les participants ne se réalisent pas et d’admettre en
même temps que ce ne sont pas les caractéristiques des individus bien particu-
liers qui constituent le groupe qui sont seulement à la source de cet échec, mais
que le fonctionnement groupal y contribue. C’est dans son cadre que certains
membres dysfonctionnent particulièrement. On sera alors prêt à entrer dans une
réflexion spécifiquement groupale.

Le groupe d’un point de vue psychanalytique est un objet d’étude qui par-
tage au moins une caractéristique avec la cure psychanalytique individuelle: on
ne peut le comprendre sans en avoir fait l’expérience. Ainsi le lecteur désireux,
à la fin de cette brève introduction, de développer son intérêt pour le groupe en
tant que tel aura une première chose à faire: se trouver un groupe initiatique, ou
dit de manière moins effrayante, un groupe de sensibilisation, fondé et dirigé par
un psychanalyste.

2. La connaissance psychanalytique des groupes: rappels historiques

Dans le cadre de cet article, je propose de considérer l’histoire de la
connaissance psychanalytique du groupe comme s’étant développée de trois
façons parallèles. Ce fut Freud d’abord qui s’intéressa dans plusieurs de ses écrits
plutôt tardifs (1921 surtout, 1927, 1929, 1935, 1939) à théoriser le groupe natu-
rel, c’est-à-dire formé par la société pour une tâche définie et non pas rassemblé
dans le seul but d’étudier le groupe. Ses textes sont passionnants; ils ont cepen-
dant le défaut de ne pas construire une théorie à partir d’une expérience clinique,
mais d’appliquer une théorie à une situation extra-clinique observée de plus ou
moins loin. Ses découvertes sont justes, mais elles sont en partie inutiles dans une
situation groupale vécue que le leader doit théoriser en lui au fur et à mesure de
son déroulement.

Il en va tout autrement de la brève théorisation du groupe construite par
W. Bion (1961). En effet, il s’agissait d’un analyste en tout début d’expérience
personnelle confronté comme médecin militaire à une situation groupale par
excellence, celle justement que Freud avait prise comme support de l’une de ses
applications théoriques. Bion devait soigner psychiquement des soldats évacués
du front qu’il s’agissait de renvoyer au combat. Le ciment militaire groupal
décrit par Freud ne tenait plus; celui qui leur avait donné un idéal commun, une
vision anticipée de la victoire au mépris des dangers, une conception clivée de
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l’ennemi à abattre, ce ciment avait volé en éclat après l’expérience traumatique.
Bion a choisi de soigner ses patients militaires ensemble; il s’agissait de
groupes artificiels, à durée limitée, créés par un leader qui aurait une attitude
d’analyste. Du coup, certaines lois de fonctionnement sont apparues ainsi
qu’une chronologie faisant penser à un développement fonctionnel, tout comme
l’on peut, dans une psychanalyse génétique, faire référence à des stades aux-
quels le patient régresse pour s’y appuyer provisoirement. Bion a ainsi distin-
gué plusieurs positions fonctionnelles groupales: l’attaque et la fuite, la dépen-
dance et le couplage.

Si ces positions font références à celles établies par Mélanie Klein, c’est
non seulement parce que Bion était en contact avec les idées de celle-ci, mais
aussi parce que le fonctionnement groupal se prête bien aux descriptions de
celle que Lacan appelait «la grande tripière»: en effet, le groupe fait apparaître
des processus archaïques puissants qui gomment les différences entre indivi-
dus par les projections et les séparent radicalement par les clivages. Ce sont du
reste ces processus qui sont exploités par le corps social pour cimenter les indi-
vidus et dresser les ensembles qu’ils forment les uns contre les autres.

Ces mouvements de fond, clivage et projections, sont souvent mas-
qués:  dans le début du fonctionnement groupal libre, n’apparaît alors que l’in-
hibition angoissante, le mutisme laissant chacun dans un vide apparent, met-
tant en cause les raisons mêmes qu’il a à se prêter à cet exercice s’avérant
d’emblée décevant et vain. Dans un groupe organisé par un leader pédago-
gique ou machiavélique, cette phase d’inhibition peut aussi être masquée. Ce
ne sera que plus tard  que la productivité attendue du groupe se trouve entra-
vée par ces processus groupaux masqués: il y a paralysie de l’imagination,
puis confrontations destructrices à bas bruit dont tous ignorent la vraie origi-
ne, l’attribuant généralement à des conflits conscients de type hiérarchique
par exemple.

C’est à ces  groupes improductifs de professionnels que Didier Anzieu a
commencé à offrir ses services d’analyste groupal. A cette occasion, il a dépeint
son premier panorama qu’il a affiné dans des groupes de formation pour profes-
sionnels du groupe, soit dans l’entreprise, soit dans la psychologie. Ce panorama
ne décrit pas des processus groupaux simples, des entités de fonctionnement
basales comme celles décrites par exemple par le terme de clivage; il évoque plu-
tôt des processus qui sont le résultat d’une combinaison de défenses contre l’an-
goisse de différenciation de chaque membre du groupe: Anzieu (1975) parle
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d’illusion groupale, de fantasme de casse, du groupe comme bouche, du groupe
machine persécuteur. Enfin, c’est dans les groupes qu’Anzieu a pu développer
ses théories des enveloppes. On trouve, sous-jacents à ces fantasmes, ceux décrits
par Freud sous le label «fantasmes originaires»; ceux-ci, comme toute structure
complexe, se superposent partiellement les uns aux autres: fantasme de castra-
tion comme origine de la différence des sexes, fantasme de séduction  par l’adul-
te comme origine de la pulsion nichée dans le jeune enfant, fantasme de relation
sexuelle entre parents sous les formes variées offertes par la mise en oeuvre des
pulsions partielles orale, anale et phallique. 

3. Quelques autres concepts utiles dans l’analyse du groupe

Ayant désormais fait le détour par les conceptions établies par Bion et
Anzieu entre 1950 et 1980, revenons à certaines intuitions freudiennes dans sa
psychanalyse appliquée au groupe (1935): le rôle de l’oralité et de l’interdit de
l’inceste dans la vie groupale. L’oralité sous-tend les processus identificatoires
au leader et construit le fantasme de repas totémique; l’interdit de l’inceste
répond à la fantasmatique d’une scène primitive pénétrée par l’enfant-observa-
teur qui y prend vigoureusement place en éliminant l’un des deux partenaires,
dans un double mouvement homo- et hétérosexuel.

J’incline actuellement à donner une place importante à deux autres
découvertes freudiennes. La curiosité constitue une satisfaction libidinale parti-
culièrement visible dans les groupes d’enfants; elle concerne particulièrement les
logopédistes qui sont souvent confrontées aux difficultés d’apprentissage. Il
semble également important de pouvoir prendre en compte l’expression anale de
la pulsion qui donne lieu dans les groupes d’adultes à des sentiments envahis-
sants de dévalorisation des productions fantasmatiques des membres et dans les
groupes d’enfants, surtout s’il s’agit de garçons, à des déploiements d’excitation
difficile à contenir.

A ce propos, rappelons que cette excitation constitue un péril dans la vie
du groupe d’enfants et tend à transformer les leaders en éducateurs, leur ôtant
ainsi leur fonction d’analyste ou de thérapeute du langage. Il y a en effet un équi-
libre fragile entre pulsion et surmoi en groupe d’enfants: à la satisfaction pul-
sionnelle infantile peut souvent répondre une contre-attitude défensive de l’ana-
lyste interpellé au profond de ses résistances inconscientes qui, dès lors, usera
défensivement de sa théorie en invoquant prioritairement une castration qui sera
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ressentie par le groupe comme un carcan plutôt qu’une protection. Celle-ci sera
au contraire assurée dès lors que l’analyste retrouvera le contact avec ses propres
modalités infantiles d’écoulement de l’énergie sexuelle, sous des formes appa-
remment non sexuelles déjà mentionnées ci-dessus, telles l’analité, la plus reje-
tée culturellement, l’oralité mieux tolérée mais comportant une dose importante
de destructivité, et la curiosité qui me semble constituer la voie royale de l’ex-
pression pulsionnelle infantile, mais qui se trouve souvent faussement prise pour
une tentative directe de réalisation sexuelle adulte chez l’enfant. La mise en
scène d’un équivalent de  relation sexuelle entre un personnage masculin et fémi-
nin, souvent accompagnée d’une description crue et grossière, sera  ainsi souvent
considérée par l’analyste comme une tentative de brûler les étapes plutôt que de
constituer un gain dans l’expression épistémophilique de leur pulsion.

Pour clore maintenant ce chapitre sur la théorie analytique du groupe, on
se doit de rappeler vigoureusement qu’elle se démarque de nombreuses autres
études du groupe pertinentes non décrites ici telles les théories inspirées par la
sociologie (Kurt Lewin par exemple) ou par une psychologie du conscient
(J.Moreno) qui a inspiré les débuts du psychodrame en Europe.

4. Quelques aspects techniques

Mentionner le psychodrame permet ici de passer à un bref développe-
ment sur des aspects techniques  qui sont essentiels pour le développement de la
vie du groupe. La logopédiste1 aura à sa disposition essentiellement deux moda-
lités d’expression groupale: la mise en jeu des représentations par le psychodra-
me ou par la parole, l’une alternant généralement avec l’autre.  La division de
l’espace en deux aires spécifiques permet de distinguer nettement ces deux
formes d’expression groupale.  Il n’est pas exclu qu’elles adjoignent à ces tech-
niques l’usage d’une aire intermédiaire habitée par un matériel de jeu, de jeu
pédagogique ou d’expression graphique libre, en sachant que cela augmentera
souvent la nécessité d’une directivité accrue de leur part.

L’importance à ne pas mélanger simultanément les diverses modalités
réside dans l’évitement des passages à l’acte qui menacent la transitionnalité.
Il y aura ainsi en psychodrame un temps d’élaboration verbale du scénario, un

1 J’ai choisi de généraliser cette profession au féminin. 
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temps de  réalisation et un temps de commentaire. Ce dernier sera surtout
celui des membres du groupe, l’interprétation du leader étant mieux reçue si
elle s’exprime au cours du jeu, sous une forme illustrée. Il faut pour cela que
le leader accepte d’y intervenir, soit dans un rôle prédéterminé qu’il jouera
avec une certaine liberté, soit dans un rôle transitoire qu’il s’arrogera dans
l’instant. Si les leaders travaillent à deux, ces deux aspects peuvent se répar-
tir souplement, chaque leader cadrant l’autre, l’un par exemple jouant un
moment, alors que l’autre se charge d’interrompre au meilleur moment et de
mener la discussion ultérieure, quitte à remettre en cause l’intervention de son
partenaire.

Dans un groupe de parole, la logopédiste pourra porter son attention
conjointement aux différents niveaux de fonctionnement du groupe: le lieu d’un
travail du langage, le lieu d’une symbolisation pulsionnelle, celui d’une élabora-
tion affective de la pulsion, (etc.). Elle choisira de considérer le matériel d’un
membre comme reflet d’un mouvement groupal; ainsi, ses interventions ne
seront pas persécutrices pour un individu et concerneront tous les membres. Cela
ne l’empêchera cependant pas de soutenir spécifiquement un membre plus fragi-
le ou aux prises avec un problème particulier.

En groupe, la question se pose souvent de travailler à deux. Plus que l’in-
convénient de présenter un couple aux membres du groupe, ce dispositif présen-
te le risque que le couple des thérapeutes se soit constitué sans le soin nécessai-
re. Le soin consiste ici à prendre en compte, plutôt que la nécessité, le désir réci-
proque de travailler ensemble qui peut souvent se baser sur une entente intuitive
préalable. Autrement dit, les partenaires auront avantage à être des objets de leur
libido réciproque sublimée. Cette sublimation permettra en outre de constituer
des paires que le sex ratio institutionnel oblige parfois à être homosexuel; vu sous
cet angle, cette homosexualité sera loin d’être une gêne pour les gains thérapeu-
tiques retirés par le groupe.

Ajoutons pour conclure le passage qui concerne la technique que le
psychodrame, comme toute technique psychanalytique du reste, n’est pas
donnée d’emblée à l’analyste, mais s’acquiert par un apprentissage spéci-
fique. Elle ne se contente pas du faire semblant, mais cherche à provoquer,
par le visuel soutenant l’auditif, un ébranlement préconscient, se substituant
alors à l’interprétation généralement superflue. Le psychodrame analytique
avec un patient et plusieurs thérapeutes est un lieu de formation idéal à cette
technique.
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Il peut ainsi arriver qu’une prise en compte psychanalytique d’un grou-
pe logopédique débloque un travail groupal figé par les difficultés. Cela justifie
le conseil donné aux logopédistes intéressées d’acquérir une expérience dans
l’analyse du groupe. La question se pose cependant de savoir si cette formation
n’est pas trop longue à acquérir au regard du bénéfice qu’elle procurerait à la
professionnelle. Une réponse serait que ce cheminement personnel ne devrait
être parcouru que par celles qui s’y intéressent au-delà des atouts qu’il leur don-
nera dans leur métier2.

Olivier BONARD est médecin, psychiatre, et il pratique la
psychanalyse dans la cure classique ou en groupe. Il met aussi
en oeuvre la psychanalyse en groupe dans le but de trouver des
solutions pour des groupes institutionnels dysfonctionnels. Il
trouve dans le psychodrame individuel une variante technique
de la psychanalyse susceptible de dynamiser des relations thé-
rapeutiques figées. Sa pratique s’adresse tant aux enfants
qu’aux adultes.
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Association romande pour la psychana-
lyse de groupe (ARPAG)

Collectif Psychodrame Psychanalytique

Centre d’Etudes Français pour la
Formation et la Recherche Active en
Psychologie (CEFFRAP)

Groupes de sensibilisation

Dr. Claude Dubois, responsable de la
formation
4, rue Emile-Yung, 1205 Genève
022/346 76 62
L’ARPAG propose un perfectionne-
ment dans la pratique et la théorie du
groupe sous la forme de dix week-end
répartis sur deux ans. Sous son égide ont
également lieu des groupes de sensibili-
sation, des conférences et des colloques.
Vittorio Bizzozero, psychologue
responsable des inscriptions
6, ch. de la Tourelle, 1209 Genève
022/788 09 18

Jean-Pierre Zaugg, Jean Piguet et
Olivier Bonard
Caroline 7, 1003 Lausanne
021/351 61 62
Le Collectif favorise les échanges entre
les psychodramatistes, organise des col-
loques et offre des groupes de formation
au psychodrame individuel autour d’un
patient.

3, place Ed. Renard, 75012 Paris
00 331/43 40 16 09
Le CEFFRAP organise notamment une
session résidentielle de cinq jours dans
les environs de Paris tous les mois de
juillet. Il s’agit de psychodrame en
groupe et de grands groupes de parole.

Ces groupes à séance hebdomadaire
sont tenus par plusieurs membres de
l’ARPAG.  Le programme peut être
obtenu auprès du secrétariat: 
Tiziana Bimpage,
89 route de Chêne, 
1208 Genève   022/ 348 78 88

Instituts de formation de psychanalyse en groupe
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Interventions en groupe:
quelques traces

A. Dialogues

I. Cadre et participants

Les séances de logopédie de groupe ont lieu dans un service logopédique ambu-
latoire. Le groupe est composé de deux pré-adolescentes (D et S.), âgées de 10 ans
connaissant des difficultés de langage écrit, et de logopédistes. Les enfants sui-
vent un traitement logopédique individuel depuis plus d’une année, et commen-
cent des séances de groupe ensemble avec deux logopédistes (Logo 1 et 2). L’ob-
jectif de la séance est le suivant: les enfants sont amenées à définir, entre autres,
le sens de leur prise en charge dans un groupe, ainsi que les moyens qui sont à leur
disposition pour s’aider l’une l’autre.

II. Extraits de dialogue

1) Réflexion sur l’intérêt d’être en groupe pour travailler l’écrit:

Etape 1:
Logo 1: Pourquoi sommes-nous ensemble?



D: Parce que peut-être parce que quelqu’un par exemple aura une autre idée /
d’autres techniques pour travailler / et peut-être qu’elle sera meilleure que la
mienne
Logo 1: Hm hm
Logo 2: Hm hm
S: Peut-être qu’on a les mêmes difficultés
Etape 2:
Logo 2: Là je crois qu’on a deux idées qui peuvent paraître contradictoires / mais
à mon avis elles sont complémentaires / C’est vrai on peut s’aider parce qu’on
n’a pas les mêmes difficultés / ou on peut aussi s’aider parce qu’on a les mêmes
difficultés / dans les deux cas / on peut s’aider / mais de façon différente / je crois
/ est-ce que vous pensez que c’est la même chose ou que c’est un peu différent?

Etape 3:
S: c’est un peu différent
D. Moi c’est vraiment un peu différent
S: On est de la même chose / qu’on est la même chose qu’on pense / si on est
pas la même chose / alors on essaye de trouver une autre copine ou une autre
chose.

Etape 4:
Logo 2: Comment pouvez-vous vous aider si vous êtes la même chose?

Etape 5:
D: Ben si on a les mêmes difficultés / alors on essaye de voir celle qui a le moins
de difficulté que l’autre / pis après celle qui a le plus de difficulté / on l’aide (…).

2) Réflexion sur les moyens de chaque enfant pour mieux cerner leurs dif-
ficultés en écrit:

Etape 6:
Logo 1: Comment vous pourriez faire pour avoir une idée plus précise des diffi-
cultés de l’une et de l’autre?
D: On pourrait faire des exercices
Logo 1: Hm hm
D: Pis après on voit
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S: Moi mon problème c’est de prononcer
D: Elle n’arrive pas bien à dire « d » / elle dit « t ».

Etape 7:
Logo 1: Et toi S?
S: Quand je lis / ça va / mais quand je parle / c’est plus difficile.

III. Commentaires:

Chez les enfants, la co-construction discursive se fait à partir de points de vue
distincts. En effet, D. appuye sur la différence des difficultés de chacune, alors
que S. met l’accent sur leur ressemblance (Etapes 1, 3, 6). Le déroulement de
l’interaction n’est pas toujours exempt du sentiment de perdre la face. De leur
côté, les logopédistes jouent un rôle de cohésion et font la synthèse des pro-
pos des enfants pour les présenter de façon complémentaire, plutôt que
contradictoire (Etape 2). Elles s’adaptent aux enfants en leur posant des
questions (Etape 3) ou en reprenant leurs termes (Etape 4). Leur démarche
permet d’aboutir à une prise de position plus nuancée de la part d’une des
enfants (Etape 5). Suite à cette intervention, une des logopédistes pose une
nouvelle question pour permettre à l’autre enfant de sauvegarder sa face
(Etapes 6, 7). On aura bien compris que les deux pré-adolescentes se mettent
en concurrence, et que les logopédistes essayent de rééquilibrer le besoin de
dominer de D.

Solange von INS, logopédiste à Fribourg.
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B. Projets
Tableau effectué par un groupe de sept enfants de 8 ans en classe de langage au
Centre Logopédique de Flos Carmeli à Fribourg. La consigne proposée était:
«Qu’est-ce qu’on peut faire quand on est dans un groupe?». Le groupe animé par
une psychologue et une enseignante a recueilli les idées des enfants sous forme de
collages lors d’une première séance. Ce tableau final a été encadré et mis au mur.
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Du «prêt-à-porter» logopédique
ou du «sur mesure»?1

Quelques réflexions
sur les «passages de cas»

Patricia McCulloch

Résumé

Dans cet article, l’auteur tente de démontrer comment, lors de
«passages de cas» de traitement logopédique, la co-construction du sens de la démarche théra-
peutique entre le thérapeute, le patient et les personnes de son entourage proche est souvent fra-
gilisée ou escamotée. Dans ces cas, il n’y aura pas de base suffisamment solide pour construire
une relation thérapeutique fonctionnelle. Le traitement logopédique, par ailleurs bien indiqué, a
tendance à stagner.

Les réflexions dont il sera question ici viennent essentiellement de
ma pratique de superviseur et de formatrice de logopédistes. Je tenais à consa-
crer quelques pages de Langage et pratiques à ce phénomène banal appelé

IN
T

E
R

-A
C

T
IO

N
S

Langage & pratiques, 2000, 26, 69-77

1 Je dois ce titre à Joëlle Rime-Ferrot, logopédiste qui a si bien su imager le problème des «passages
de cas».
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2 Une première allusion à ce sujet a été faite par le biais d’une petite bande dessinée sans titre dans
la rubrique Hiéroglyphes du numéro 24 de Langages et pratiques.

communément «passages de cas» parce que, dans mon expérience, il aboutit très
fréquemment et en relativement peu de temps à des traitements qui stagnent. Le
«passage de cas» est donc, de mon point de vue, souvent un élément-clé dans la
compréhension d’impasses thérapeutiques. Il me semble qu’à force d’être banal,
le phénomène est ou risque d’être trop banalisé, et de devenir un problème rela-
tivement répandu, dont on minimise ou néglige l’importance.  A mon sens, c’est
un phénomène auquel il faut accorder la plus grande attention et le plus grand
soin2. Les passages de cas d’adultes présentent aussi des problèmes, mais je me
limiterai ici à des situations où le patient désigné est un enfant. 

Les passages de cas correspondent à des situations cliniques qui sont
«transférées» d’un thérapeute à un autre, soit lors du départ / congé du premier
thérapeute en cours de traitement, soit  après la première consultation, sur indi-
cation, pour un traitement. Le déroulement de ces «passages de cas» varie d’une
personne à une autre et en fonction du contexte institutionnel. Je ne vais évoquer
ici que les situations où le «passage» se fait entre logopédistes. Le même type de
questions est soulevé, parfois de façon plus aiguë, lorsque le référent est d’un
autre champ professionnel (médecin, psychologue...).

1. Deux schémas courants de «passage de cas»

Les passages de cas se font couramment selon deux principales modalités:

a) Un passage de cas en cours de traitement
Un logopédiste 1 doit, pour une raison ou une autre, interrompre un trai-

tement en cours. Il considère que le patient dont il s’occupe a toujours des dif-
ficultés qui méritent une aide logopédique. Il invite son remplaçant ou un autre
logopédiste dans le même service ou en privé à poursuivre le traitement; il fait
un bilan final du travail accompli, informe le patient et les parents du bilan et de
l’idée d’une suite. Il informe le logopédiste 2, oralement ou par le biais d’un rap-
port, de ses observations (relatives au travail réalisé, à l’évolution de l’enfant,
parfois au genre de matériel utilisé, aux activités proposées...) et des indica-
tions à poursuivre. Parfois, il présente le nouveau logopédiste aux parents et à
l’enfant. 



71

Que fait le logopédiste 2? Dans certains cas, il rencontre les parents avec
l’enfant en question, seul ou avec le premier logopédiste; il fait un bilan généra-
lement relativement sommaire de la situation de l’enfant. Si tout le monde est
d’accord ou n’émet pas d’objection, le nouveau traitement débute rapidement. Il
arrive parfois (c’est le cas lorsqu’il y a des pressions institutionnelles, de l’école
par exemple, ou encore lorsque les deux thérapeutes travaillent dans le même ser-
vice ou la même institution) que le logopédiste 2 commence son travail avec l’en-
fant et ne rencontre les parents et éventuellement d’autres personnes concernées
que par la suite.

b) Un passage de cas après la consultation initiale
Dans ces situations, le logopédiste 1 fait une évaluation complète de

la situation (rencontre avec la famille et parfois avec d’autres profession-
nels - enseignant, jardinière d’enfants... - , bilan logopédique, restitution du
bilan...). Il pose une indication de traitement logopédique, puis, pour
diverses raisons (surcharge de travail, raisons institutionnelles...), «passe le
cas» à un autre logopédiste dans son service, dans un autre service ou en
privé. Dans certaines institutions, pour ces mêmes raisons, il est prévu ou
prévisible, avant même de commencer l’évaluation de la situation, que, si
traitement il y a, celui-ci devra être pris en charge par quelqu’un d’autre.
Parfois, ce changement prévu ou prévisible est annoncé d’emblée aux
parents et à l’enfant. Dans d’autres cas, ceux-ci l’apprennent en fin de
bilan.

Dans les cas de passage de cas après la première consultation, le logo-
pédiste 2 est confronté à un dilemme: «l’évaluation vient d’être faite, que vont
penser les parents et le patient s’il les re-convoque pour un entretien ou un
bilan? Que va penser le collègue précédent: pensera-t-il que son avis est mis
en doute?». Là encore, on observe des modes de fonctionnement variables
selon le contexte: le logopédiste 2 peut commencer le travail avec l’enfant tout
de suite sur l’indication de l’autre logopédiste en voyant au préalable au moins
brièvement un parent ou les parents, en faisant un rapide bilan .… Lorsque les
passages de cas se font d’un service public vers un logopédiste en privé, ce
dernier reprend fréquemment la situation comme une nouvelle consultation,
mais en faisant souvent et très subtilement un peu moins ou un peu plus vite
qu’à son habitude. Après tout, tout ce travail vient d’être fait! Voilà quelques
observations d’un phénomène banal. Il en existe d’autres variantes possibles,
mais ces deux tableaux typiques illustrent bien la problématique dont il est
question ici.



2. La stagnation du traitement

En supervision, lorsque le logopédiste évoque de tels  passages de cas,
il a un sentiment, parfois un peu vague, que le traitement «n’avance pas»
comme il devrait. Lorsqu’ ensemble on se penche sur le problème, on observe
une grande variété de signes de stagnation: le traitement «perd sa direction», il
tire en longueur alors que «ça devrait aller plus vite», il y a des rendez-vous
manqués, des sentiments d’insatisfaction, d’agacement ou d’ennui chez les
logopédistes; les adultes significatifs de l’entourage des enfants en traitement
(parents, enseignants...) sont insatisfaits, «n’investissent pas le traitement»
comme on pense qu’ils devraient le faire... Si l’on regarde du côté de l’enfant
en traitement, les signes de stagnation sont aussi variés: les oublis, les retards,
un manque évident d’intérêt pour les propositions du logopédiste, de la bonne
volonté peu engagée, de l’agitation ou de la franche opposition... en sont
quelques exemples.

On peut observer, dans certaines situations, un peu d’acharnement de la
part du logopédiste. Cela peut intervenir dans les séances avec l’enfant  (pour lui
faire faire ce qu’on pense utile pour lui, alors que l’enfant résiste activement,
s’agite, bâille, regarde sa montre ou demande quand ce sera fini...), pour le faire
venir à ses rendez-vous alors qu’il les manque régulièrement, ou encore pour
engager les adultes dans le soutien du traitement... Dans d’autres situations, c’est
plutôt le versant «désinvestissement» qui prime. Le logopédiste dit qu’il pense
moins souvent à ce patient qu’aux autres, il a tendance à l’oublier, à moins bien
préparer sa séance, à être soulagé lorsque l’enfant ne vient pas... Ces éléments
constituent toute une variété de signes de lassitude.

Souvent, un sentiment de perplexité prédomine dans le récit des logopé-
distes qui présentent de telles situations en supervision: «Ce traitement «devrait
marcher». L’indication était bonne, l’enfant a besoin d’aide, c’est indiscutable.
Les parents étaient d’accord, l’enseignant est collaborant... Pourquoi est-ce que
ça ne va pas?». Lorsque cette tendance à la stagnation dure, le risque apparaît
d’en attribuer la responsabilité à la problématique de l’enfant (le problème était
peut-être plus grave qu’on ne le pensait au départ). On peut aussi considérer que
les adultes qui avaient l’air collaborant ne le sont pas autant qu’on ne le pensait.
Le milieu social ou culturel, l’attitude de l’enseignant face à l’enfant (etc.) peu-
vent être invoqués pour comprendre de telles impasses. Le sentiment général
qui règne souvent est que le thérapeute «rame» tout seul pour sortir cet enfant
d’affaire. 
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3. Une co-construction d’une définition du  problème et du  processus
thérapeutique

Si l’indication est bonne, si l’enfant et les adultes sont «partants», pour-
quoi est-ce que ces traitements stagnent? Comme je l’ai dit en introduction, j’ob-
serve que, très souvent, ce n’est pas le traitement en tant que tel qui pose problè-
me, mais le passage, plus précisément comment la situation est transférée et sur-
tout comment elle est accueillie.

Il est important de préciser que je ne mets pas en question le bien-fondé de
l’indication de traitement, ni la qualité de la préparation du «passage de cas ». Les
démarches présentées ci-dessus sont faites avec compétence et avec un souci profes-
sionnel réel pour la bonne évolution du patient. Je ne mets pas non plus en question
les passages de cas qui sont inévitables/nécessaires par moment. (Je dirais même que
certains «passages», bien réalisés, sont dynamisants, stimulants..., notamment avec
des patients qui présentent des troubles importants, lors de suivis thérapeutiques
longs, avec des enfants placés en institution..., mais ceci est une autre discussion).

Examinons la question en référence à la systémique. D’un tel point de vue,
on considère que, lors de la mise en place d’un traitement (du processus de la consul-
tation - entretiens parents/enseignants, bilan avec l’enfant...- au traitement), le théra-
peute, l’enfant-patient et les personnes significatives de son entourage vont co-
construire (Watzlawick 1988; Onnis 1991; McCulloch 1993 et 1999)  une définition
commune et opérationnelle du problème à traiter, se mettre d’accord sur le but du trai-
tement, sa fréquence et sa durée approximative, sur «qui va faire quoi, comment, à
quels intervalles... ». Ils vont, dès la première rencontre, commencer à «tricoter du
sens», c’est-à-dire une pensée et un faire qui aient du sens pour tout le monde, et, ce
faisant, ils  vont  tisser une relation (alliance) qui soutiendra le traitement. 

Le processus thérapeutique commence dès la première rencontre. La patien-
te «négociation» d’un sens partagé (Cyrulnik 1989) initie le processus de change-
ment et va constituer le fondement du traitement individuel ou de groupe3. Ce fon-
dement fera que le traitement sera certainement mieux soutenu par l’entourage (acti-
vement par certaines mesures à la maison ou en classe par exemple, ou simplement

3 Dans certains cas, dont il ne sera pas question dans cet article, cette démarche sera suffisante pour
qu’un processus évolutif reprenne son cours pour l’enfant et pour son entourage. Un traitement
individuel ne s’avèrera pas nécessaire au moment de la consultation.
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par un regard positif sur le travail du thérapeute), sera mieux ciblé, plus efficace, et,
dans certaines situations, plus court.

Cela revient à dire que le symptôme langagier, aussi correctement et aussi
précisément diagnostiqué qu’il soit, ne peut pas être traité «dans l’abstrait». Ce qui
sera traité est un symptôme tel qu’il est perçu par le patient, par son entourage et
par le thérapeute, tel qu’il prend sens en interaction avec ces personnes-là (et cer-
tainement d’autres aussi). S’il n’y a pas de sens minimal partagé par tous du pro-
blème à traiter et des buts du traitement, celui-ci risque d’être voué à l’échec. Dit
autrement, notre regard de professionnels doit rencontrer et s’intégrer à celui du
patient et de son entourage, pour que nous puissions être «un élément de change-
ment». Si le thérapeute qui va réaliser le traitement indiqué par son collègue n’a
pas participé à cette co-construction, il lui manquera (ainsi qu’à l’enfant, aux
parents,...) cette base essentielle. Il risque alors de faire un projet  thérapeutique
«sur» le trouble du patient dans l’abstrait, au lieu de faire un projet thérapeutique
«avec» le patient présentant tel trouble et avec son entourage naturel.

En tant que professionnels, nous devons nous doter de bons outils d’ob-
servation et d’évaluation des troubles que nous rencontrons. Cette rigueur doit
cependant s’insérer dans une logique compréhensible pour l’autre. Cela revient
à dire encore une fois, qu’en tant que thérapeute, je dois (ou je suis condamné à)
travailler avec la construction de la réalité que j’aurai réalisée en interaction avec
mes interlocuteurs et non sur le trouble isolé de son contexte. 

Si, lors de «passages de cas», le logopédiste 2 ne se donne pas les
moyens de «s’approprier» la situation, et, ce faisant, de  permettre à ses
interlocuteurs de s’approprier une situation qui est pour eux aussi nouvelle,
et par là même d’initier un nouveau processus co-évolutif, il se trouve «exé-
cutant» des indications (encore une fois «bonnes») d’un autre. Etre «exécu-
tant» de l’idée de quelqu’un d’autre a pour effet que, très subtilement, nous
ne sommes pas pleinement sujet de nos actions. Il peut y avoir une subtile
perte de nos moyens, de notre créativité, de nos intuitions. Agir l’indication
d’un autre logopédiste sans vraiment s’approprier la situation, c’est faire
comme si le logopédiste 1 était le même que le logopédiste 2. Cela revient à
considérer le traitement logopédique avant tout comme une série d’actes
mécaniques qu’il s’agit d’exécuter et qui n’ont rien à faire avec la personne
du thérapeute, ni avec la relation établie ou à établir avec le patient et son
entourage. On pourrait dire que, dans ces situations, il manquera un début, un
début pour tout le monde. Lorqu’il n’y a pas de début, il ne peut y avoir de



milieu (de cheminement) ni de fin (de vraie fin, celle qui permet à chacun de
partir de son côté enrichi par l’expérience thérapeutique, et non d’une fin en
«queue de poisson»). 

4. Vers une redéfinition du contrat thérapeutique

Si, dans un contexte de supervision, l’analyse de l’impasse thérapeutique
met en évidence qu’il y a un problème lié au «passage de cas» (il n’y a pas de co-
construction suffisante d’un sens partagé, pas de fondation suffisante, pas de
début clairement marqué...), je vais considérer que le premier problème à
résoudre est celui du passage d’un logopédiste à un autre. Il faut alors se deman-
der comment, dans cette situation spécifique,  «refaire un début», comment
«retricoter du sens» pour que le traitement redevienne compréhensible pour tous.

Lorsqu’on pense «passage», il est de mon point de vue utile de penser à la
«ritualisation du passage». Traditionnellement, les rituels avaient, entre autres
fonctions, celle de «marqueur de passages» (Maisonneuve 1988). Marquer un pas-
sage signifie qu’il y a un autre temps qui commence, que le temps d’avant est ter-
miné, qu’il n’y a pas de retour en arrière possible. Par extension, cela signifie que
le temps nouveau ne sera pas envahi/contaminé par ce qui était avant, puisque ce
temps est fini. Lorsqu’on reprend de telles notions dans un contexte thérapeutique,
et que l’on considère que le rituel rythme le temps - introduisant ainsi un certain
dynamisme -, on évite d’entrer avec nos patients dans un «long fleuve tranquille»,
ceci qu’on soit le seul thérapeute, ou qu’il y ait une succession de thérapeutes.

Refaire un début, marquer le passage implique, de manière générale, de
refaire un bilan de l’évolution de l’enfant - annoncé explicitement comme tel à
celui-ci et aux parents -, d’organiser une nouvelle rencontre avec ceux-ci et parfois
avec les professionnels pour «faire le point», pour redéfinir l’objet et l’objectif du
traitement, sa durée approximative (ou la durée de la première partie avant une
nouvelle évaluation de la situation)... Lors de ces rencontres, il est utile d’évoquer
le moment du «passage» pour vérifier avec tous la compréhension que chacun a de
l’indication de traitement ou de la suite du traitement. Est-ce que cela a un sens
pour eux? Si oui, lequel? Ces rencontres aboutissent parfois à un nouveau contrat
thérapeutique, parfois à une pause ou, dans certains cas, à une fin de traitement. 

En résumé, je dirais qu’à chaque fois qu’il y a «passage de cas» (aussi
bien préparé ce dernier soit-il), que ce soit en cours de traitement ou après une
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première consultation, le logopédiste 2 doit prendre soin de créer un contexte où
une appropriation réciproque du processus thérapeutique soit possible. Lorsqu’il
est le troisième, quatrième, cinquième, sixième... thérapeute, ceci est d’autant
plus important. Plus il y a d’intervenants (en même temps ou successivement),
plus il est important que le thérapeute soit attentif au processus de la demande
(Tilmans-Ostyn, 1987). Un parent (et un enfant) qui ont déjà rencontré un ou plu-
sieurs professionnels avant d’arriver dans le bureau d’un logopédiste peuvent ne
plus très bien savoir pour quelle raison ils sont là. C’est «sur conseil de»... Si tel
est le cas, ils peuvent, très subtilement, être en train de renoncer à une part de leurs
responsabilités et devenir l’objet de notre pensée professionnelle, au lieu d’être
pleinement acteurs dans la démarche de consultation qu’ils entreprennent. La
répétition de consultations pour un même problème (à travers les années ou dans
un temps relativement court) peut être ou devenir un processus de confirmation
du problème au lieu d’être un processus de changement. Dans toute relation d’ai-
de, il y a un risque pour le thérapeute, quelle que soit sa spécificité (logopédistes,
psychologues, …) de verser paradoxalement du côté du non-changement et de
confirmer son patient dans la persistance du problème. Si ce risque est toujours
présent dans la relation d’aide, il a tendance à augmenter au fur et à mesure que
les consultations se répètent. Si l’on ne prend pas le soin de vérifier d’où vient la
demande qui nous est adressée, et surtout le sens qu’a la démarche de consulta-
tion pour nos interlocuteurs, la relative utilité ou l’inutilité des démarches entre-
prises précédemment, on risque de construire un projet thérapeutique sur une base
trop fragile, comme j’ai essayé de le démontrer dans ce texte.

Que ce soit la deuxième ou la xième démarche thérapeutique, c’est une
nouvelle histoire qui commence avec de nouveaux protagonistes, dans un autre
temps, parfois/souvent dans d’autres lieux. C’est une nouvelle histoire qui est
créée avec l’enfant et avec les personnes importantes qui l’entourent, et qui
deviendra, à cette condition-là, une histoire «sur mesure».

Patricia McCULLOCH est psychologue, thérapeute de
famille EFTA, formatrice indépendante. Elle travaille depuis
de nombreuses années dans le cadre de formations et de super-
visions avec des professionnels (enseignants, éducateurs, logo-
pédistes, psychomotriciens, psychologues...) qui s’occupent
d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficulté. Elle s’inté-
resse particulièrement à l’application du modèle systémique
dans d’autres contextes que celui de la thérapie de famille,
notamment à l’école et dans les traitements logopédiques et
psychomoteurs.
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Langage

G. DUBOIS, J.-P. KUNTZ, Le sujet, son
symptôme et le thérapeute du langage, Mas-
son, 1999, 151p.

Selon G. Dubois, «être thérapeute du langage
et de la communication, c’est être au lieu
même où s’articulent symptôme du langage et
langage du symptôme». Seize ans après son
livre L’enfant et son thérapeute du langage, G.
Dubois a repris la plume pour ce nouvel ouvra-
ge collectif, divisé principalement en deux par-
ties, l’une rappelant les fondements de la thé-
rapie du langage et de la communication
(TLC), l’autre, écrite en collaboration avec
d’autres orthophonistes, présentant des expé-
riences cliniques de thérapie. La première par-
tie est peu développée, Lacan, Dolto et Winni-
cott sont brièvement cités comme référents
théoriques. On trouvera ensuite un dispositif
clinique commun à toutes les thérapies: le
bilan orthophonique et l’analyse de la deman-
de, le contrat thérapeutique, et l’écoute de la
parole de l’Autre.
Les résumés des consultations d’enfants,
d’adolescents et d’adultes témoignent de
«réussites thérapeutiques» peu explicitées

quant aux dispositifs mis en œuvre pour y
aboutir. Peut-être est-ce là un point important
de la TLC, le thérapeute est à la fois guide et
accompagnant, à la recherche du sens du
symptôme et à la merci de son propre contre-
transfert…

C. Hoffman

Langage écrit

F. BELLANGER, A. CELERIER (ill.), sous
la direction de J.-L. Caron, Production
d’écrits CE1 (une fiche par semaine), Retz,
2000, 96 p., 189. FF

Ce livre propose un recueil d’activités dont le
but est de favoriser chez l’enfant le développe-
ment de sa capacité à produire des écrits de
natures fort diverses. Pour chaque activité pro-
posée, il y a une fiche de lecture-découverte
qui présente le genre de texte propre à cette
activité et une fiche d’entraînement qui aidera
l’enfant à réaliser un écrit ayant les mêmes
caractéristiques. Les fiches servent donc d’aide
et de soutien pour l’enfant qui doit à la fois
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imaginer le genre d’écrit à produire, produire du
sens, utiliser un code et maîtriser le geste gra-
phique. Les activités proposées permettent de
produire une vingtaine d’écrits de types diffé-
rents tout en stimulant les capacités d’imagina-
tion, d’organisation, de narration, de description,
de transformation, d’analyse et de synthèse.
A la fin de l’ouvrage, se trouvent deux recueils
de mots, l’un classé par thème (en lien avec les
activités proposées) et l’autre par ordre alpha-
bétique.
Ce matériel a l’avantage d’être richement illus-
tré, donc attrayant, et de réunir des textes sus-
ceptibles de correspondre aux intérêts des
enfants de 8-10 ans. Il permet aussi à l’enfant
de choisir lui-même le genre d’écrit qu’il sou-
haite produire.

M. Völlmy

B. COUTE, L’orthographe aux cycles 2 et 3
Paris, Retz, 1999, 228 p., 98 FF

Ce livre parle de l’organisation et du déroule-
ment de l’enseignement de l’orthographe chez
nos voisins français, il parle des cycles 2 (grande
section maternelle, CP, CE1) et 3 (CE2, CM1,
CM2), ce qui correspond, en Suisse, aux cinq
premières années de l’enseignement primaire.
Le livre est divisé en deux volets. Le premier
traite des besoins en formation des enseignants
(les savoirs nécessaires, les objectifs et les
tâches de l’enseignant). Le deuxième volet
aborde les besoins en apprentissage des élèves
(que doit apprendre l’enfant et comment, que
doit-il savoir faire et quelles activités lui pro-
poser). La majeure partie de cet ouvrage a pour
but d’assister l’enseignant dans le choix et l’or-
ganisation des contenus de son enseignement
de l’orthographe, leurs organisations et leurs
réalisations.
Ce livre leur est donc principalement destiné,
toutefois la présentation de la façon d’aborder
l’apprentissage de l’orthographe au cours des
premières années d’enseignement du langage
écrit peut intéresser d’autres professionnels ou
des parents soucieux de mieux comprendre
l’enseignement dispensé à leur enfant.

M. Völlmy

P. CRUIZIAT et M. LASSERRE, Dys-
lexique peut-être? et après…, Syros (école et
société), 2000, 156 p., Fr. 23.90

M. Lasserre, psychopédagogue, psychologue
scolaire et rééducatrice en dyslexie et P. Crui-
ziat, ancienne dyslexique, montrent que la
dyslexie est un symptôme qui se focalise
autour de l’écrit et cela avec beaucoup de
témoignages; un ouvrage synthétique, pour un
large public.

J. FIJALKOW, Sur la lecture. Perspectives
sociocognitives dans le champ de la lecture,
ESF, coll. didactique du français, 2000, 206 p.,
139FF.

Destiné au «non-chercheur-mais-intéressé-
par-la-recherche», ce livre remplit parfaite-
ment sa mission!
L’auteur situe d’abord les différents acteurs
dans le champ de la lecture, des acteurs
directs (les apprenants et ceux qui leur
apprennent) aux acteurs indirects (les forma-
teurs) puis aux acteurs du discours (ceux qui
ont une pratique beaucoup plus réflexive sur
la lecture, dont les chercheurs). Il situe les
relations et les attentes réciproques entre les
chercheurs et les autres acteurs dans ce
champ. Il présente ensuite les différentes
conceptions qui prévalent dans la recherche
en psychologie cognitive de la lecture-écritu-
re, avec un regard critique et en présentant des
recherches issues de son groupe.
Enfin, il nous amène à réfléchir à ce que la
recherche peut amener à l’enseignement de la
lecture, à comment l’école peut en profiter et
propose des pistes dans ce sens.
Ce livre m’a enthousiasmée parce qu’il m’a
permis de clarifier mes connaissances sur les
différents courants de recherche, de les mettre
en perspective et de mieux identifier mes
propres attentes de logopédiste clinicienne
par rapport à la recherche.

S. Tardy
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F. GROSSMANN, Enfances de la lecture.
Manières de faire, manières de lire à l’école
maternelle, Berne: P. Lang, (1996/2000), 260 p.

L’ouvrage présente des processus de médiation
visant l’appropriation par l’enfant des modèles
de la textualité écrite. Dans une première partie,
l’auteur rappelle que tout livre est l’un des sup-
ports possibles de textes relevant de divers
genres de discours (tels qu’ils sont définis en
linguistique et en psychologie du langage). Les
usages du livre et les modalités d’appréhension
des textes s’inscrivant dans le contexte global
d’une culture, tout livre ne peut se lire qu’à par-
tir de certaines places sociales dans lesquelles il
fait sens. Savoir lire ne suppose pas seulement
l’élaboration d’une représentation mentale du
contenu d’un texte, mais également l’appropria-
tion d’un certain usage de la lecture pour soi-
même et pour autrui. Etant donné les difficultés
des enfants à s’approprier seuls des textes longs
et complexes, il convient de leur permettre de le
faire par la médiation d’un adulte. L’auteur sou-
ligne combien trop souvent l’accès à la lecture
autonome est corrélative d’un déclin des procé-
dures d’accompagnement qui seraient suscep-
tibles de favoriser le développement des capaci-
tés discursives. 
Dans une telle perspective, le rôle de l’adulte
médiateur est de faciliter un accès à la signifi-
cation de divers genres de discours par l’initia-
tion à des procédures d’interprétation. Il lui
incombe de favoriser la construction de
notions constitutives du texte, comme objet
graphique, comme objet  langagier doté d’une
certaine organisation (cf. schéma narratif,
polyphonie, etc.) et de caractéristiques linguis-
tiques. Diverses modalités d’intervention sont
proposées: la reformulation du sens global du
texte, des procédés de simplification, des
ajouts de termes, des explicitations locales de
certaines expressions, des commentaires ajus-
tés aux capacités cognitivo-langagières de
l’enfant. Ces divers procédés de médiation
visent à fournir aux enfants des stratégies qui
leur permettent peu à peu de comprendre des
textes de façon autonome. Ils relèvent d’un
style d’interaction faible (explications fournies
avant/après la lecture) ou forte (dialogue,
reformulations, explicitations en cours de lec-

ture), chacun de ces styles étant susceptible de
déclencher chez l’apprenti lecteur des
manières différentes d’aborder les textes.
L’auteur poursuit par une présentation de la lit-
térature enfantine, de ses espaces de circula-
tion, et d’aides à la compréhension fournies par
des enseignantes de l’école maternelle.
En bref, un ouvrage qui devrait interpeller les
logopédistes s’interrogeant sur les facteurs en
jeu dans les activités de médiation des textes
oraux et écrits qu’elles pratiquent.

M.C. Rosat

M. HANRARD LADOUL, Apprendre à lire
et à écrire sans manuel, une démarche trans-
disciplinaire, Retz, coll. Pédagogie pratique,
2000, 189p.

Ce livre, destiné aux enseignants du cours pré-
paratoire, se veut une alternative aux manuels
classiques. Il dénonce l’aspect réducteur du
manuel de lecture (qui simplifie la langue pour
mieux l’enseigner) et propose d’intégrer l’ap-
prentissage de la lecture dans des projets de vie
de la classe. Pour cela, toutes sortes de situa-
tions sont présentées et les ponts avec l’ap-
prentissage du code phonographique ou les
aspects syntaxiques sont explicités. Toutefois,
si l’objectif est de faire apprendre la lecture
aux enfants dans des situations de langage, la
présentation du livre, à visée très pratique,
donne le sentiment que c’est un manuel de lec-
ture de plus. Cet ouvrage est donc plutôt à
conseiller à des enseignants désireux de renou-
veler leur pédagogie de la lecture.

Neuropsychologie

P. GILLET, C. HOMMET, C. BILLARD,
Neuropsychologie de l’enfant: une introduc-
tion, Solal, coll. neuropsychologie, 2000,
227p.

Cet ouvrage, le premier en français à traiter de
la neuropsychologie de l’enfant, est un excel-
lent ouvrage de référence et d’introduction. Il
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situe, de façon simple ou claire, les connais-
sances que nous apporte la neuropsychologie
sur les fonctions cognitives. Les différentes
fonctions cognitives sont le langage oral, le
langage écrit, le calcul, l’attention, la mémoi-
re, les aptitudes visuo-spatiales et exécutives.
Chaque chapitre, que l’on peut tout à fait lire
indépendamment des autres, relate le déve-
loppement d’une fonction cognitive selon les
modèles construits par les neuropsycho-
logues et psychologues cognitivistes. Les
tests employés pour évaluer les différentes
composantes de la fonction cognitive discu-
tées sont brièvement présentés. Les troubles
de l’acquisition sont ensuite décrits et expli-
qués à la lumière des connaissances en neu-
ropsychologie. Des vignettes cliniques agré-
mentent le tout. En résumé, un bon livre qui
nous aide à situer les apports de la neuropsy-
chologie à la compréhension des troubles,
mais un livre très général puisque c’est une
introduction.

Psychologie

P.-A. DOUDIN, D. MARTIN, O. ALBANE-
SE, (dir.) Métacognition et éducation, Peter
Lang SA, 1999, 350 p., Fr 69.-

Ce livre fait partie de la collection Explora-
tion de Peter Lang (carrefour entre les cher-
cheurs et les praticiens de l’éducation). Il est
constitué d’un recueil d’articles d’auteurs
français, québécois, suisses et italiens appor-
tant chacun leurs recherches et leur réflexion
sur l’évolution du concept de la métacogni-
tion dans l’éducation. L’objectif de ce livre
est de proposer un cadre théorique et des ins-
truments d’intervention pour analyser et
mieux comprendre les difficultés d’appren-
tissage et leur remédiation.
La première partie présente les principales
thèses de l’approche métacognitive relatives
au développement de l’intelligence et à ses

troubles chez l’enfant et l’adolescent (les
notions de processus et de système de contrô-
le, de richesse et de souplesse des stratégies
cognitives ainsi que le potentiel d’apprentis-
sage en sont quelques exemples).
La deuxième partie présente les travaux
visant l’intégration de l’approche métacogni-
tive aux pratiques pédagogiques dans
diverses disciplines telles que la compréhen-
sion et la production d’écrits, la physique et
les mathématiques. Cette partie aborde égale-
ment les difficultés méthodologiques rencon-
trées lorsque l’on souhaite évaluer les pro-
cessus métacognitifs.
Ce livre propose de nombreuses pistes de
réflexion que chacun pourra, selon ses
envies, ses besoins ou ses intérêts, creuser
davantage grâce à l’abondante bibliographie
présente à la fin de cet ouvrage.

M. Völlmy

P. GREIG, L’enfant et son dessin, naissance
de l’art et de l’écriture, Erès, 2000, 300 p.,
Fr. 46.50

Dans cet ouvrage, l’auteur présente le fruit
d’une très longue enquête, environ cinquante
mille dessins rassemblés et analysés. Ce livre
permet de comprendre l’évolution du dessin
de l’enfant, des premiers gribouillis à son
dépérissement à l’adolescence. Philippe
Greig observe les dessins et il en déduit des
informations sur le développement cognitif,
affectif et moteur des enfants. Il en résulte
une grille précieuse d’analyse pour tous ceux
qui regardent et incitent les enfants à dessi-
ner.
Le livre est richement illustré, agréable à lire
et très intéressant. Il s’appuie sur une large
bibliographie et peut constituer un véritable
outil de travail pour l’orthophoniste car,
comme le rappelle l’auteur: «le dessin n’est
qu’une forme particulière de l’émergence du
langage, un reflet de la croissance psy-
chique».
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D.R. OLSON, L’Univers de l’écrit (comment
la culture écrite donne forme à la pensée), tra-
duit de l’anglais par Y. Bonin, Paris, Retz,
1998, 348p.

Le titre original est plus explicite: the world on
paper (the conceptual and cognitive implica-
tions of writing and reading). L’auteur est psy-
chologue cognitiviste et se propose d’examiner
l’impact de l’écriture et de la lecture sur la pen-
sée. Pour ce faire, il ne fait pas seulement réfé-
rence à l’histoire de l’écriture et de la lecture (ou
plutôt aux théories de cette histoire), mais aussi
à l’histoire des philosophies des sciences et des
arts. Pour lui, la principale rupture épistémolo-
gique se situe au XVIIe siècle, où se développe
une nouvelle attitude face à la lecture du Livre
de Dieu (la Bible) et du Livre des Œuvres de
Dieu (la Nature): les Protestants, les scienti-
fiques, les artistes, les philosophes prônent une
lecture (et une écriture) plus objective de ces
Livres. A l’inverse, cette tendance à l’objectivi-
té de l’écrit influence les conceptions relatives à
la pensée et à l’esprit. L’ouvrage de D. Olson,
bien documenté et d’une lecture agréable, inté-
ressera ceux qui se préoccupent des aspects phi-
losophiques et cognitifs impliqués dans l’acte
d’écrire, de lire ou plus généralement de repré-
senter le «Monde sur le papier».

I. Chaberlot

Littérature jeunesse

B. COSTA-PRADES, M. BOISTEAU,
Résiste ! contre la violence, Syros, 1999, Fr. 8.-

Quel jeune adolescent n’a jamais été confronté
à la jalousie, au mépris, à la rancune, aux
moqueries, au racket ou même au silence?
Quinze situations de violences sont présentées
dans ce petit livre, à partir de textes courts
s’adressant directement au lecteur, et de des-
sins en noir et blanc dans le style BD.
Après l’explicitation des comportements
sous-jacents à la manifestation des senti-
ments négatifs, l’auteur donne des avertisse-

ments et des conseils pour “ résister ” aux dif-
férentes formes de violence. Un livre intéres-
sant, ciblé sur son public et qui invite au dia-
logue.

C. Hoffman

V. FLEURQUIN, M. LAFFON, Dictionnai-
re des sentiments, Syros, 1993, 430p., Fr. 12.-

A nouveau un livre pour réfléchir à ce que l’on
peut ressentir, pour prendre du recul et mettre
en mots des états d’âme.
Si l’on peut regretter le format trop petit qui
gêne le feuilletage de ce livre épais, on peut par
contre apprécier sa clarté. En effet, pour
chaque mot on trouvera une définition souvent
amusante, une phrase modèle et le contraire du
mot. Exemple, «la bonté: un sentiment rond et
sucré comme un bonbon, avec un moelleux de
loukoum, une douceur de guimauve, un fon-
dant de chocolat. Il dure parfois le temps d’un
éclair, le temps de s’entendre dire qu’on est un
chou. Ou bien il en fait trop. Et on vous prend
pour une poire!»
Des citations d’auteurs classiques se sont glis-
sées au fil des pages et participent au plaisir de
la lecture de ce dictionnaire original.

C. Hoffman

Informatique

Au pays de Vocabulon
Ed. France Telecom Multimedia. tourne sur
Mac ou PC
PC: Pentium 100; Windows 95 ou 98; Carte
vidéo 640x480; 16 Mo Rom; lecteur CD-Rom
4x; carte son 16 bits.
Mac: Processeur Power PC 24 MoRam; 12 Mo
disponible pour l’application; Carte vidéo 640
x 480; Lecteur CD-Rom 4x; Système 7.5 ou
supérieur
Dès 10 ans, fr. 35.-, disponible chez Magalogie
à Yverdon.

On peut jouer seul, mais aussi à 2, 3 ou 4
joueurs, chacun jouant alors à son tour.
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Vocabulon, le pays des mots, est un archipel
qui se compose d’une dizaine d’îles. Le profes-
seur Charabia veut détruire Vocabulon à l’aide
d’une diabolique machine dévoreuse de lettres
et de mots. Pour déjouer ses plans, il faut
retrouver des lettres cachées sur les différentes
îles afin de reconstituer le mot code qui per-
mettra de déposer une bombe au cœur de cette
fameuse machine. Pour se déplacer sur une île
ou d’une île à l’autre, il faut découvrir puis
ouvrir les passages secrets, mais attention cer-
tains passages sont gardés par les robots du pro-
fesseur Charabia qui lancent au joueur un défi
sous forme d’un jeu de mots ou de vocabulaire.
Il est possible de sauvegarder une partie en
cours, mais il est également possible d’aller
dans la ludothèque pour s’entraîner aux diffé-
rents jeux proposés par les robots de Charabia
(au total 17 jeux: définitions, synonymes,
contraires, vocabulaire, pendus, etc.). Chaque
jeu doit être effectué dans un temps limite et est
proposé dans trois niveaux de difficulté. A dis-
position un lexique de 3600 mots et 5000 défi-
nitions.

Ce CD est très attractif, les jeux de mots y sont
variés et il est très apprécié des enfants. Il
entraîne également l’observation et l’orienta-
tion spatiale (en effet, de l’île où l’on se trou-
ve, on peut en tout temps consulter la carte de
l’archipel pour repérer nos déplacements et des
dangers potentiels).

M. Völlmy

Les notes de lecture ont été réunies par le
groupe lecture composé de:
Anne-Christine Joyet-Destraz - Martine
Goncerut - Cécile Hoffman - Sylvie Tardy -
Martine Völlmy

ERRATA
A la page 78 de Langage et Pratiques no. 25, la
référence exacte du livre de G. Putto est:

G. PUTTO, lecture rapide: lire vite, c’est lire
mieux, A.L.M., 107, rue Blomet, F-75015
Paris, 206p., 125FF.
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Congrès

DECOLAGE 2001
2ème conférence Bisontine sur le développe-
ment conceptuel et linguistique de l’enfant
âgé de 1 à 6 ans
21-23 mars 2001
Besançon
Informations: Caroline Floccia

Laboratoire de psychologie
Université de Franche-Comté
30, rue Megevand
F25000 Besançon
Tél. 00333 / 81.66.54.71.

Colloque international ORAGE 2001
Oralité et gestualité
18-22 juin 2001
Aix-en-Provence
Informations: Colloque ORAGE

Laboratoire Parole et Langage
Université de Provence
29, av. R. Schuman
1362 Aix-en-Provence
Tél. 00334 / 42.95.36.37.

8e colloque international de l’Association de
Didactique du Français Langue Maternelle
(DFLM)
Les tâches et leurs entours en classe de français
26-28 septembre 2001
Neuchâtel
Informations: Martine Wirthner - IRDP

43, Fbg. de l’Hôpital
Case postale 54
2007 Neuchâtel

Rencontre internationale
Emotions, interactions et développement
28-29 juin 2001
Université Stendhal, Grenoble
Informations: J.M Coletta

LIDILEM, Université Stendhal,
B.P. 25
F38040 Grenoble cedex
Tél: 00334 / 76.82.56.37.

Symposium international ELA 2001
Acquisition du lexique: développement nor-
mal et pathologique
5-8 décembre 2001
Lyon
Informations: G. Hilaire

Institut des Sciences de l’Homme
Dynamique du Langage (DDL)
14, av. Berthelot
F69363 Lyon Cedex
Tél: 00334 / 72.72.64.32.

Formation permanente

Les journées de l’Observatoire
Maîtriser la lecture au cycle 3
Conférences de M. Fayol, M. Rémond
et R. Goigoux
17 janvier 2001
Paris
Informations: Observatoire national de la lecture

Ministère de la Recherche
1, rue Descartes
F75005 Paris
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Surdité, bilinguisme et orthophonie
18.1.-13.2.-16.3.-5-6.4.-28.5-8.6.
Université de Neuchâtel
Informations: A. C. Prélaz & P. Marro

Institut d’orthophonie
Université de Neuchâtel
Tél. 032 / 720.82.36.

L’écrit en langue seconde
Conférence de Marc Souchon (prof. Uni
Besançon)
24 janvier 2000
Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres
Salle R.O.14 de 16h15-17h45

Cours pour logopédistes sur la probléma-
tique motrice à l’égard des enfants IMC
Organisé par l’Association suisse pour l’ensei-
gnement de la thérapie neuro-développementa-
le d’après Bobath
Institut Notre Dame de Lourdes, Sierre
26.2-2.3. et 30.4-4.5. 2001
Informations: SAKENT / ASEND

Hans-Nuber-str. 38
Case postale 957
4502 Soleure
Tél / fax: 032 / 622.18.58.

Sémiologie des expressions autistiques
Séminaire organisé par le Laboratoire
d’Etudes sur l’Acquisition et la Pathologie du
Langage chez l’Enfant de l’Université Paris V
& Le Groupe de Recherches Sémiologiques de
l’Autisme du Centre Hospitalier G. Régnier,
Rennes.
26.1, 2.3, 30.3, 27.4, 18.5, 22.6 2001 de 14h. à
16h30
Paris, La Sorbonne, Amphi Durkheim
Informations: C. Hudelot

CNRS 
LEAPLE, Centre Haudricourt
7 rue Guy Môquet / BP 8
F 94801 Villejuif
Tél. 00331 / 49.58.37.99. 

Stress: facteurs déclencheurs et stratégies de
maîtrise
par F.Tschan-Semmer (prof. uni NE)
Formation permanente université Neuchâtel
13, 20, 27 mars et 10 avril 2001
Informations: Formation continue

Université de Neuchâtel
Av. du 1er Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 / 718.11.20.

Regards sur le conflit et la rupture du lien
par Joseph Duss von Werdt
organisé par l’Institut d’études du couple et de
la famille
27-28 avril 2001
Genève
Informations: Institut d’Etudes du couple

et de la famille
10, rue de la Madeleine
1204 Genève
Tél. 022 / 311.82.11.

Mémoires en Logopédie
Faculté de Psychologie
et des Sciences de l’Education
Université de Genève

Session d’octobre 2000

BARRAS Véronique
Etude de cas: intervention logopédique auprès
d’un adolescent déficient intellectuel à l’aide
d’une tâche d’imitation prolongée. Direction
du mémoire: ZESIGER Pascal.

CATTIN-BOURNOUD Esther
La communication alternative et améliorée:
évaluation et adaptation des aides à la com-
munication chez un enfant IMC. Direction du
mémoire: ZESIGER Pascal.
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CORTESE Stéphanie
Evaluation de la compétence pragmatique
dans un groupe de trois jeunes enfants dyspha-
siques: requêtes et réactions dans une situa-
tion de jeu symbolique. Direction du mémoire:
BERTHOUD Ioanna.

DAYER-BONVIN Mirella
Etude du processus de consultation en logopé-
die: demande des consultants et réponse des
intervenants. Direction du mémoire:
ROBERT-TISSOT Christiane.

DOKIC Isabelle
Evaluation de la communication sociale pré-
coce d’enfants déficients intellectuels et
autistes. Direction du mémoire: ROBERT-
TISSOT Christiane.

PERROUD Sarah
Le traitement logopédique d’enfants de
migrants: deux études de cas. Direction du
mémoire: PERREGAUX Christiane.

PRONTERA Roberta
Acquisition du langage écrit chez un sujet por-
teur d’un syndrome de Williams: effet d’une
remédiation phonologique. Direction du
mémoire: ZESIGER Pascal.

SWALLERT Jessica
Evaluation de la production et la compréhen-
sion des classificateurs en langue des signes
française: une étude pilote. Direction du
mémoire: FRAUENFELDER Uli.

TRUONG My-Huê
Une étude comparative et une étude longitudi-
nale sur les paramètres acoustiques des voix
après crico-hyoïdo-épiglotto-pexie (CHEP).
Direction du mémoire: FRAUENFELDER Uli.

WARGA PALLAY Dominique
Acquisition de l’orthographe et capacités mor-
phologiques. Direction du mémoire: ZESI-
GER Pascal.

WENGER Véronique
Etude de cas d’une enfant avec des troubles
phonologiques. Direction du mémoire:
FRAUENFELDER Uli
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Une orthophoniste travaillant en cabinet privé dans le canton de Neuchâtel cherche:

une orthophoniste/logopédiste à 50%
(2 jours par semaine environ)

pour un remplacement d’une durée de 4 mois, de mi-mars à début juillet 2001.
Pour tout renseignement appelez le no. 032/835.18.10 (en soirée)

CABINET LOGOPEDIQUE A NEUCHÂTEL
spécialisé dans la rééducation de l’aphasie

CHERCHE

LOGOPÉDISTE ou NEUROPSYCHOLOGUE
pour répondre à la demande croissante de la région

Temps de travail: 50% environ Entrée: tout de suite ou à convenir
Conditions:
- personne possédant le no. de concordat ou remplissant les conditions pour l’obtenir
-statut d’associé(e)

Prendre contact avec: Thérèse Von Wyss-Scheuber, logopédiste
Rue A. Bachelin 16 – 2000 Neuchâtel
Tél. et fax 032/725.75.24
e-mail logowyss@vtx.ch

La direction des écoles de Blonay – St-Légier
cherche

pour un remplacement de 4 mois (congé de maternité)
dès le 22 février 2001

une logopédiste à 50 %
soit 20 heures hebdomadaires

Tél. 021/943.33.72 / fax 021/943.33.57 e-mail directiondesecoles@blonay.ch

Médecin psychiatre-psychothérapeute FMH
pour enfants et adolescents installé à Martigny (Valais) dispose d’une surface
commerciale à louer pour un

Logopédiste
Ecrire ou téléphoner au Dr R. Matthews

Rue des Morasses 4
1920 Martigny
Tél. 027/722.37.00
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