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«Traiter c’est avant tout comprendre». Cette phrase du Dr. Habib me
paraît essentielle dès que l’on aborde la problématique du bégaiement. La per-
sonne qui bégaie pourrait être comparée à quelqu’un enfermé dans une pièce
dont les parois, inexorablement, se resserrent, d’où une angoisse majeure qui
limite sans cesse son interaction avec autrui; alors que seul, face à un animal, un
jouet ou un bébé, il peut s’exprimer sans problème.

Pour masquer ses difficultés, la personne bègue va utiliser différentes
stratégies. Elles iront de l’évitement de mots ou de situations, au forçage articu-
latoire, accompagné ou non de gestes sensés faciliter la réalisation de la parole.
La personne qui bégaie a beaucoup de difficultés à dire exactement ce qu’elle
veut, d’autant plus quand la situation est émotionnellement forte. Elle a toujours
cette épée de Damoclès suspendue au-dessus d’elle: le bégaiement va t-il surgir
ou non? (ce qui va augmenter la tension, donc favoriser le bégaiement). Il y a
aussi le regard de l’autre, son désarroi, sa gêne face au bégaiement qui vont pro-
voquer la fuite du regard. 

Evaluation

En premier lieu pour comprendre, il convient de reconnaître le bégaiement et
donc de mettre en évidence les dysfonctionnements. L’examen aura plusieurs buts:
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1) cerner les difficultés verbales. Il s’agit de déceler, pour les enfants, un retard
de langage ou ses séquelles, les types de dysfluences, les situations qui les favo-
risent. On fera appel à des épreuves examinant l’articulation, les séries automa-
tiques, la répétition, la dénomination, le langage en situation de narration. Une
liste de questions nécessitant des réponses précises permettra de mettre en évi-
dence d’éventuelles conduites d’évitement. 

2) Pour les enfants, il faudra également percevoir la dynamique familiale. Cela
se fera à travers la discussion avec les parents et l’enfant. Il faudra s’attacher à
déceler les pressions qui s’exercent sur ce dernier et qui sont reconnues comme
favorisant les dysfluences. Elles peuvent être:
a) de l’ordre de la pression temporelle (l’enfant est assailli de questions);
b) un débit de parole excessivement rapide de l’un des parents;
c) des exigences quant aux performances linguistiques;
d) un déséquilibre entre les demandes de performance de la part des parents et les

capacités de l’enfant (selon le modèle de Starkweather).

3) Avec les adolescents et les adultes, les situations favorisant le bégaiement seront
énoncées et analysées, ainsi que leur propre estimation de la gravité du trouble.

4) Il s’agira de déceler les manifestations physiques révélatrices de tensions: ailes
du nez qui se dilatent, gestuelle particulière, respiration perturbée, changement
de registre vocal, contact oculaire. Ces signes sont des marqueurs de l’effort
sous-jacent dans la réalisation de la parole.

5) Enfin, l’examen va également être l’occasion de parler du bégaiement, de le
resituer ou en tout cas de commencer à le faire. C’est le moment où l’on va abor-
der la question du «pourquoi et comment» du bégaiement. Personnellement, je
fais appel aux «malfaçons» décrites par le Dr. François Le Huche et plus parti-
culièrement à la première: «l’inversion du réflexe de décontraction». Elle a pour
mérite d’être toujours bien comprise et de ce fait permet de donner, sans culpa-
biliser, les conseils de guidance parentale (avec les modifications dans l’inter-
action parents-enfant qu’ils présupposent). Par ailleurs, l’usage du mot
«réflexe» par le logopédiste donne conscience à l’adolescent et à l’adulte qu’il
faudra du temps pour modifier leur comportement. Cela leur permettra de
mieux accepter leur bégaiement (on ne parle plus d’une chose honteuse) et
d’admettre qu’il faut le gérer et apprendre à le gérer. Cette approche permet
également de justifier les techniques thérapeutiques auxquelles on fera appel
ultérieurement.
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Traitement

Avant l’âge de quatre ans, la guidance parentale constituera l’essen-
tiel du traitement. Il s’agira de tout mettre en œuvre pour éviter l’évolution
de la dysfluence. L’intervention précoce permettra un réajustement des atti-
tudes de communication, pour entraver le risque de la chronicité du trouble.
Anne-Marie Simon développe le sujet dans cette revue, je ne m’y étendrai
donc pas.

Dès lors que l’enfant est installé dans le bégaiement, un traitement doit
être mis sur pied. A ce niveau, il y a trois phases que l’on retrouve généralement
dans les démarches thérapeutiques:
a) définir le trouble, le démystifier, le resituer, pour comprendre ce qui se passe.

Analyser ce qui est mis en place;
b) se désensibiliser, en se confrontant à ses propres dysfluences;
c) gérer, faire le pont avec l’extérieur.

Au niveau du traitement, j’aborderai certaines techniques adaptées aux
enfants, puis celles qui concernent les adolescents et les adultes, en fonction des
trois étapes citées.

Pour les enfants
L’analyse des dysfluences consistera dans un premier temps à écouter les

enregistrements effectués lors de la séance, puis à mettre des mots sur ces mêmes
dysfluences. L’enfant va donc définir, à sa façon, les difficultés qu’il rencontre
(mots «balle de ping-pong», mots «qu’on pousse»...). 

Si des tensions importantes sont observées, des exercices de relaxation
de type contraction-relâchement peuvent être utiles. La désensibilisation s’ef-
fectuera au moyen du pseudo-bégaiement. On demandera à l’enfant d’imiter
ses dysfluences, en variant leur intensité, de façon à diminuer leur impact
émotionnel. L’enfant prendra ainsi conscience qu’il peut modifier son langa-
ge, en relâchant les tensions et en régulant son débit. La gestion du bégaie-
ment, quant à elle, nécessitera le recours à des techniques comme le «parler
relax» (attaque souple des mots, allongement des voyelles) et l’ERASM de
Hugo Gregory (approche articulatoire douce du phonème difficile avec un
allongement de la transition entre le premier et le deuxième phonème), qui
seront travaillées sur des unités courtes, puis de plus en plus longues. Les
situations langagières varieront en se complexifiant.En fin de séance, les



parents sont conviés à une démonstration de la technique proposée de façon à
l’entraîner à la maison. Ils deviennent ainsi des acteurs et non-plus des specta-
teurs angoissés.

Pour les adolescents et les adultes
On va analyser ensemble les dysfluences, en faire une liste des moins fré-

quentes aux plus présentes, sur la base d’enregistrements. L’enregistrement ou le
film sera toujours utilisé pour objectiver le ressenti. Dans tous les cas, l’abord de
la relaxation et du souffle  me paraissent importants, car ils permettent de mieux
gérer l’émotionnel, de prendre de la distance par rapport à la situation langagiè-
re, et de réguler le niveau de tension intérieur.

Les phases de désensibilisation au moyen du pseudo-bégaiement et de
gestion des dysfluences sont les mêmes que pour l’enfant. Parallèlement, un tra-
vail sur les situations génératrices d’angoisse (énoncées lors de l’évaluation) va
s’effectuer à travers des jeux de rôles. Ils vont permettre d’affronter les situations
anxiogènes, de façon à réduire l’impact de ces dernières.

A ce stade, un outil thérapeutique intéressant est celui des «habiletés
sociales», telles qu’elles sont proposées par L. Rustin. Ce sont des entraînements
destinés à modifier les comportements de communication, à travers des situa-
tions pratiquées en groupe. Diverses difficultés peuvent être ainsi abordées: fuite
du regard, dire «non», gérer les tours de parole... Les patients vont pouvoir ainsi
analyser, puis modifier leurs attitudes, de façon à devenir plus compétents dans
les interactions sociales.

Afin de faire le pont avec l’extérieur, le patient aura pour mission de
tester, dans la vie de tous les jours, les techniques acquises, en allant des situa-
tions les plus simples, pour arriver à celles qui sont pour lui les plus difficiles
à gérer.

Marieva IWASZKIEWICZ est logopédiste indépendante
à Genève et logopédiste formatrice invitée à l’université de
Genève.

5



Références

DELL, C.W. (1991). L’enfant bègue et sa rééducation. Masson.

GAGNON, M., FERLAND, C., LACHANCE, C. & LADOUCEUR R. (1996). Comprendre et
maîtriser le bégaiement. Québec, chronique sociale.

GREGORY, H.H. (1986). Stuttering differential evaluation and therapy. Austin (Texas): Pro-Ed.

ESTIENNE, F. (1997). Le bégaiement à la loupe. Apprivoiser les bégaiements. (Chez l’auteur).

LE HUCHE, F. (1992). Bégaiement (édité par l’A.D.R.V.). 

LE HUCHE, F. (1998). Le bégaiement, option guérison. Albin Michel.

MONFRAIS-PFAUWADEL, M.C. (2000). Un manuel du bégaiement. Solal.

SIMON, A.M. (1999). Paroles de parents. Isbergues: Ortho Edition.

VAN HOUT, A., ESTIENNE, F. (1998). Les bégaiements. Masson.

6



Organisation du numéro

Dans ce numéro de Langage & pratiques, des spécialistes de trois champs d’in-
tervention – médecine, psychanalyse et logopédie – envisagent les bégaiements
comme relevant de troubles de la communication. Cependant, leurs conceptions
de ces troubles différant en fonction de leurs champs théoriques de référence, ils
proposent des outils d’observation variés des capacités langagières des enfants et
des adultes qui bégaient, et des modalités d’intervention contrastées.

Dans une perspective médicale, Anne van HOUT, neuropsychiatre, décrit les
principales manifestations cliniques (langagières, motrices,…) du bégaiement
qu’elle relie à des mécanismes psychologiques ou neurophysiologiques. Evo-
quant l’évolution développementale des manifestations de ce trouble, elle sou-
ligne l’importance de la prévention chez le jeune enfant et la difficulté des trai-
tements chez l’adulte.

Dans une perspective psychanalytique, Nicole FABRE fait l’hypothèse que le
bégaiement se développe dans une problématique oedipienne perturbée par des
conflits relevant de l’affectivité primaire. Elle considère qu’une cure analytique
recourant au rêve éveillé ou au jeu symbolique permet au patient de retrouver le
sens de sa parole et favorise une diminution du bégaiement.

Dans une perspective logopédique, deux articles traitent de l’importance de la
prévention chez le jeune enfant. Anne Marie SIMON évoque les facteurs (géné-
tiques, constitutionnels,…) prédisposant au bégaiement, les facteurs événemen-
tiels et relationnels respectivement susceptibles de le déclencher ou de le faire
durer. Des décalages entre certains aspects de son développement et de fortes
exigences de l’entourage peuvent mettre l’enfant en condition de «surcharge»:
langagière, affective, cognitive, motrice. Des entretiens avec les parents permet-
tent de souligner l’importance d’espaces de jeux avec l’enfant, qui favorisent le
partage de mondes de représentations. Dans le cadre d’une démarche de guidan-
ce interactive, Céline SCHWAB propose d’analyser avec les parents leur inter-
action avec leur enfant qui bégaie au cours d’un jeu filmé. Il s’agit de les amener
à envisager la possibilité d’une modulation de certains paramètres de l’interac-
tion, dans le but d’améliorer leur ajustement aux capacités de l’enfant. D’un
point de vue psycho-dynamique, Léo BARBLAN met en évidence que le patient
qui bégaie manifeste souvent une difficulté à se dégager d’une dominance des
échanges corporels et à engager des relations médiatisées par le langage, la dis-
tance instaurée par ce dernier pouvant être ressentie comme une perte de lien
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génératrice d’anxiété. L’objectif du traitement est de proposer un cadre ritualisé
de réassurance qui favorise une autonomisation étant donné des liens socio-fami-
liaux souvent peu clairs, et de susciter une restauration de la mémoire et une ins-
tauration de la pensée, permettant l’élaboration d’une meilleure image de soi.
D’un point de vue comportementaliste, Véronique BOUCAND présente les
objectifs et la démarche de traitement d’un groupe d’adultes. Le traitement de
groupe est considéré comme un espace de transition entre le traitement individuel
et la vie courante, dans lequel il est possible de partager ses expériences, ses
impressions, ses problèmes, ses croyances..., d’expérimenter des exercices tech-
niques, et d’interagir dans diverses situations de communication. 

Dans la rubrique Hiéroglyphes, Josyane REY-LACOSTE présente un témoigna-
ge vibrant de son vécu du bégaiement. Considérant ce dernier comme le symp-
tôme d’un douloureux conflit psychique, elle évoque le travail personnel que
supposent la reconnaissance de la souffrance, l’acceptation des défaillances et
une meilleure connaissance de soi génératrice d’une plus grande liberté dans la
communication.

Dans la rubrique Inter-Actions, Isabelle CAUMEL, Catherine DARBELLAY &
Marie-Christine MAURER présentent une démarche de consultation alternative
en logopédie dans le cadre d’un centre logopédique surchargé. Dans une pers-
pective systémique, quelques entretiens sont proposés, au cours desquels la logo-
pédiste prend en considération la demande des parents, leur fournit  des éléments
d’information sur le développement de l’enfant, et cherche à redéfinir avec eux
le problème, à clarifier notamment ce qui peut relever de leur enfant et ce qui peut
relever de son entourage.

La commission de rédaction
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Sémiologies des bégaiements

Anne Van Hout

Résumé

Nous revoyons brièvement les signes cliniques du bégaiement
et tentons de les référer à certains mécanismes psychologiques ou neurophysiologiques. Les débuts
du bégaiement chez l’enfant et les facteurs susceptibles de les aggraver ou de les améliorer sont
passés en revue.

Le bégaiement représente un trouble de la parole, de l’émission motrice
du langage dans son  écoulement fluide. Le  langage en tant que tel, dans son éla-
boration symbolique reste intact. 

Ces dernières années ont vu, dans la perception et la compréhension du
ou plutôt des bégaiements, un éclairage neuf, grâce aux progrès des techniques
électroglottographiques et électromyographiques, et surtout grâce aux analyses
neuropsychologiques et d'imagerie radiologique du cerveau. Les hypothèses
neurologiques récentes considèrent comme «secondaires» les manifestations
psychologiques du bégaiement. Elles mettent l’accent sur le rôle premier des
tensions musculaires, résultant de difficultés de mise en jeu des mécanismes
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sensoriels de contrôle en retour de la parole, sur une hémisphéricité fonctionnel-
le déviante et sur une anomalie des contrôles cortico-sous-corticaux de la parole
et des émotions.

Une analyse clinique fine des symptômes est devenue possible, grâce entre
autres aux recueils de données par les orthophonistes, principalement anglo-saxons
et bègues eux aussi, qui, sensibles à la détresse de leurs compagnons d’infortune et
convaincus de l’inefficacité des traitements classiques, tant psychologiques qu’or-
thophoniques, ont mis au point leurs propres techniques, où se conjuguent une
introspection dirigée et les démarches de la psychologie comportementale.

C’est sur l’analyse des symptômes que nous nous concentrerons ici; il est
rare de les percevoir de prime abord et les bègues eux-mêmes cherchent à les dis-
simuler, dans leur attitude classique de fuite du bégaiement, qui, dans son impla-
cable spirale auto-entretenue, débouche sur l’aggravation des signes qu’ils vou-
draient ignorer.

Il est classique de considérer dans le bégaiement trois à quatre grands
groupes de symptômes: ces regroupements dérivent d’une similitude de surface,
mais leur causalité est cependant multiple, voire divergente. Ce qui représente
sans aucun doute la plus grande spécificité du bégaiement est une dimension sup-
plémentaire, temporelle: l’inconstance de sa survenue, la variabilité de ses mani-
festations, au cours du développement du sujet d’une part, au cours d’une même
tranche temporelle d’autre part. Nombre de bègues ressentent, avant toute entrée
en situation de parole, le niveau de tension et d’arrêt de mobilité de leurs organes
phonateurs et peuvent avoir la triste surprise de ne plus pouvoir prononcer à un
moment donné ce qu’un autre jour ils émettaient aisément.  Cette variabilité est
sans aucun doute l’aspect le plus mystérieux de ce mal terrible qui laisse à ceux
qu’il atteint des sentiments de perplexité et d’incompréhension, en plus de la
frustration de ne pouvoir exprimer ce qu’ils conçoivent sans problème.

On distingue divers signes parmi les symptômes. 

1. Les signes langagiers 

– Les ajouts de langage: 
répétitions de syllabes, de phonèmes, de mots ou de segments de phrases: leur
pourcentage de survenue de 2% au moins du corpus langagier signerait le dia-
gnostic de bégaiement. Les répétitions proviennent de difficultés de coordonner
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les mouvements articulatoires, retardant l’émission du phonème adéquat: des
contractions anormales des muscles articulateurs réitèrent les syllabes qui le pré-
cèdent. La force articulatoire est majorée en début de mot, expliquant la prédo-
minance des répétitions syllabiques ou phonémiques au début des mots. Chez le
bègue, en opposition aux dysfluences lors du langage dit «normal», les répéti-
tions ne portent pas seulement sur les mots ou syllabes, mais affectent aussi les
phonèmes, parfois au sein des mots eux-mêmes.

Souvent, contrastant avec ce ralentissement de certains éléments de parole, le
rythme de la parole du bègue est trop rapide, pour en «avoir fini plus vite» dit-
on. C’est donc une alternance entre une parole haletante et précipitée, et des
moments d’allongements et de répétitions de sons, donnant une impression de
redondance, qui font de la parole du bègue un camaïeu hautement contrasté.

Des prolongations ou allongements de la durée de prononciation de certains
phonèmes sont possibles, et un langage «vide de sens» peut s’ajouter souvent à
ces compulsions de répétitions: éclaircissements de voix, interjections, stéréo-
typies («mais enfin; laissez moi réfléchir, je crois, ainsi donc…»), celui-ci retar-
de l’émission de mots craints, car sources de forts moments de bégaiements
auparavant.

– Les retraits de langage: 
caractérisés surtout par des pauses ou arrêts inopinés d’émission de la parole. Ces
pauses peuvent être vides (silencieuses) ou remplies (précisément par l’excès de
langage décrit précédemment). Elles peuvent correspondre à des blocages (les
cordes vocales sont fixées soit en abduction, soit en adduction; certaines posi-
tions articulatoires se figent): le son ne peut être émis, car l’air ne vibre plus pour
former la voix. 

Mais, ces arrêts peuvent correspondre aussi à des délais mis en œuvre volontai-
rement par le sujet qui pressent la survenue d’un blocage et réfléchit à la straté-
gie qu’il peut adopter, si tant est que les concomitants psychologiques de ces
moments de bégaiements ne le privent pas – par véritable panique – de toute pos-
sibilité de réflexion.

– Les changements de mots et l’accroissement d’incohérence du langage:
le bègue garde en mémoire les phonèmes qu’il a eu des difficultés à émettre (c’est
en effet sur leur articulation en séquence  que portent les problèmes, tandis que
leur articulation individuelle s’effectue normalement). Mais il n’est pas toujours



possible au bègue d’analyser ce phénomène (la thérapie le permet), et il est plus
fréquent qu’il fixe ses craintes sur les mots eux-mêmes, remarquant toutefois
souvent qu’ils commencent par certaines lettres. Pour pallier le problème, le
bègue remplace ces «mots craints», devenant parfois de véritables «dictionnaires
des synonymes» ambulants. Ces remplacements peuvent devenir cependant de
moins en moins appropriés et le bègue ressent alors une confusion de pensée se
surajoutant à ses problèmes moteurs, confusion uniquement présente toutefois
dans le langage oral.

2.  Les  signes moteurs d’opposition au bégaiement

Il s’agit des signes également appelés «secondaires», servant au démarra-
ge ou à l’évitement de la parole, souvent l’expression de la fixation dans le com-
portement locutoire de manifestations motrices accessoires qui ont paru aider à la
production d’un mot: hochements de tête, élévation de bras ou d’épaules, cligne-
ments des yeux, frappement du pied… Ces manifestations peuvent être discrètes
ou au contraire si violentes et complexes que certains les confondent avec une
crise épileptique. Il faut les différencier des signes moteurs liés à la sensation de
fixité des organes phonateurs et des mouvements faciaux mis en œuvre pour ten-
ter de s’en dégager: protrusion de la langue, déviation de la bouche, fixité du
regard et détournement des yeux. On distingue les «dispositifs d'interruption»:
mouvements brusques pouvant affecter les muscles de la face, les membres, et
ceux de «démarrage» (starters) ou gestes qui aideraient à initier le langage.

Des tremblements peuvent apparaître en cas de bégaiement très sévère,
lorsque le bègue veut forcer la parole. Ils résultent d’une tension musculaire
extrême, fixant le muscle dans une position où la parole ne peut être émise et que
tendent à vaincre les muscles antagonistes: l’opposition des forces «agonistes-
antagonistes» génère les tremblements. Les muscles le plus souvent affectés sont
les muscles de la face, du menton, de la mâchoire, des lèvres.

3. La face cachée de l’iceberg: peur, déni et dissimulation du bégaiement

Dans le cercle vicieux du bégaiement, la crainte de sa survenue l'aggra-
ve: chez le jeune enfant, cette crainte porte en ordre principal sur les sensations
physiques ressenties lors des blocages et sur la frustration de ne pouvoir s'ex-
primer. Puis, une crainte des réactions négatives de l’entourage se développe.
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Cette crainte se fixerait tout d’abord sur les réactions de personnes précises,
puis s’étendrait à des situations de parole anxiogènes. Cependant, le caractère
anxiogène de la situation n’est pas toujours directement en cause. Si parler à
des supérieurs hiérarchiques aggrave le bégaiement pour certains; pour
d’autres au contraire, le bégaiement est plus manifeste lors de discussions
familiales ou entre amis, vraisemblablement car, dans ces cas, l’auto-sur-
veillance de la parole est moindre. Mais, la situation la plus stressante pour la
majorité des bègues est de parler à des inconnus: à des guichets, dans des maga-
sins, au téléphone; une demande y  est attendue de façon immédiate, et la crain-
te de révéler le bégaiement face à des interlocuteurs pressés et attentifs est à son
comble.

Alors qu’il n’y a pas, d’après les études épidémiologiques, de per-
sonnalité spécifique du sujet bègue, et que beaucoup sont, à l’origine, plutôt
«tournés vers les autres», les échecs successifs de leurs essais de communi-
cation verbale finissent par les rendre silencieux en public, incapables d’ex-
primer leur opinion, leurs sentiments. Les réactions d’autrui sont soit de
raillerie (il n’est meilleur comique que celui de répétition et le bègue y excel-
le…), soit d’étonnement ou de gène: «comment cette personne, qui paraît
«normale» et qui tout à l’heure émettait une phrase aisément, se trouve-t-elle
brusquement sans voix, grimaçant, en proie à un réel malaise?».  Aussi, en
partie à cause de ces réactions mais aussi en raison de sa propre frustration,
le bègue cherche-t-il par tous les moyens à dissimuler son bégaiement: chan-
gements des mots, réduction de parole, évitement des situations anxiogènes
de parole, évitement in fine des situations sociales tout court… La crainte ini-
tiale devient peu à peu phobie de la parole, phobie du téléphone,  phobie
sociale. Il postpose sans cesse cet acte qui révélera ce mal incompréhensible
pour autrui, et même souvent pour lui-même; aussi cette dissimulation qu’il
cherche à tout prix, il tente de se la masquer, de faire comme si cette parole
- qu’il sait pouvoir maîtriser (on ne bégaie jamais quand on est seul, rarement
avec un animal, souvent ou toujours  avec son semblable…) - pouvait se réta-
blir… par les rites d’une pensée magique génératrice de rituels: «c’est moins
fort lorsque je ferme le poing, lorsque j’ai passé la main sur un radiateur,
après avoir pris une douche…». Le bégaiement devient ainsi au centre même
de la pensée des bègues; s’ils cherchent à l’éviter, en fait ils ne pensent qu’à
cela, et son caractère mystérieux en accroît la préoccupation. Aussi ne faut-
il pas s’étonner de ce que le primum movens de bien des thérapies efficaces
consiste en l’acceptation du bégaiement et en sa révélation progressive à
autrui.
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4. Les fluctuations développementales des symptômes

Entre deux et quatre ans, chez beaucoup d’enfants qui commencent à
maîtriser le langage, des dysfluences ne sont pas rares. Elles apparaissent princi-
palement sous forme de répétitions pouvant, selon Yairi (1982 ), affecter jusqu’à
deux tiers des enfants de deux ans: ces répétitions fréquentes même chez l’enfant
non bègue affecteraient surtout les mots de liaison.

Mais, certains de ces enfants aux dysfluences précoces et transitoires
deviendront bègues ultérieurement. Certains parents inquiets - par exemple en
raison de l’existence de sujets bègues dans la famille - rendraient l’enfant
conscient de ces dysfluences et de la connotation négative qu’ils y impriment. Ce
seraient les tentatives d’interruption de ces dysfluences qui généreraient, à la
longue et après diverses étapes, les blocages, symptômes sévères s’il en est.
Parmi les thérapies proposées par les anciens bègues, les «pratiques négatives»
ou «bégaiement volontaire» sous forme de retour aux répétitions visent précisé-
ment à réduire les blocages durs.

Les bégaiements du jeune enfant se caractérisent par des périodes de
répétitions, alternant avec des périodes variables – de plusieurs semaines à plu-
sieurs mois, voire années – dépourvues de toute anomalie de fluence. Avec le
temps, lorsque le bégaiement effectif s’installe, les épisodes de dysfluences se
rapprochent, s’allongent, et les symptômes s’aggravent.

Les «chemins» ou «parcours» du bégaiement, habituellement retenus
sont au nombre de quatre. A côté des signes articulatoires, s’installe de plus en
plus la crainte de la survenue d’un moment de bégaiement: avec la conscience
d’être «bègue» s’installe le bégaiement véritable, avec son cortège de signes
secondaires d’opposition ou de fuite des situations qui le découvrent. 

Conture et coll. (1986) ont analysé ces stades et distinguent:
le stade «alpha» où les enfants, sensibles au stress, génèrent dans ces condi-
tions un excès de dysfluences. Ce stress survient lors de la nécessité d’une
parole rapide et émotionnellement chargée, dans une obligation de parole éla-
borée, lors d’une multiplicité des demandes sociales. A ce stade, les dys-
fluences sont peu perceptibles par autrui; les pauses surviennent, comme dans
la parole normale, aux jonctions entre deux segments de phrases. Toutefois,
des analyses de laboratoire détectent déjà une fréquence trop élevée de pauses
anormales, apparaissant à l’intérieur des mots eux-mêmes ou des syllabes. 

–
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Le stade «bêta» montre des répétitions importantes de syllabes ou de pho-
nèmes, induisant des ajustements au niveau des cordes vocales (alternances
d’adduction-abduction). Ceux-ci se traduisent par une exagération de l’ins-
piration, visible par de larges dilatations des narines. Cette période dite
d’adaptation pourrait mener à la disparition des symptômes, ce qui  survien-
drait chez 40% des enfants.

Le stade «gamma» représente au contraire une aggravation du stade précédent
par une tension surajoutée. Les ajustements des cordes vocales, de plus en
plus prolongés deviennent  moins efficaces, et les répétitions augmentent. Les
blocages apparaissent au niveau des organes phonateurs et, de plus en plus,
affectent les cordes vocales. L’enchaînement des phonèmes devient difficile,
et des pauses ou des allongements deviennent fréquents et durables, percep-
tibles par l’interlocuteur. 

Le stade «delta» affecterait  40% des enfants bègues; il correspondrait à
des essais de plus en plus infructueux de modification des manifestations
des stades précédents. Les tensions musculaires concernent les muscles à
distance des organes phonateurs. Des mouvements des yeux (fixité oculai-
re ou déviation du regard) et des mouvements secondaires des membres, de
la tête, visant à se dégager de la tension de plus en plus diffuse, apparais-
sent. 

Cependant, 10% des enfants bègues ne passent pas par cette succession
de stades, mais présentent un début brutal les menant d’emblée au stade delta. Il
en découle alors un stress intense, pouvant mener l’enfant à  une régression com-
portementale globale, parfois avec mutisme. Cette possibilité de début soudain,
chez certains enfants, non seulement du bégaiement en tant que manifestation
articulatoire, mais aussi des signes secondaires dits «d'opposition» au bégaie-
ment, plaide aussi contre l'idée d'une genèse du bégaiement, sous l’influence
négative progressive de l'environnement.

Cependant le milieu exerce, dans les manifestations du bégaiement,
une influence réelle, plus marquée que pour tout autre trouble du langage.
Bien que les comparaisons de l’incidence du bégaiement  chez les jumeaux
homozygotes et dizygotes montrent la prépondérance du déterminisme biolo-
gique, celui-ci est moins net que dans d'autres pathologies langagières, car
près de 30% du déterminisme serait directement lié à l'influence de l'environ-
nement.

–

–

–
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On a rendu compte de la fréquence élevée de bégaiements au sein de cer-
taines familles par des facteurs psychologiques: 
– l’enfant aurait imité un parent bègue (mais de nombreux contre-exemples mon-
trent qu’il n’existe pas nécessairement de contact effectif avec les parents affectés);
– face aux répétitions du jeune enfant, un parent averti en raison de l’existence
de cas familiaux de bégaiements ferait preuve d’une anxiété plus marquée que
d’autres, et générerait plus fréquemment chez l’enfant la sensation du caractère
anormal de ces répétitions;
– les demandes du milieu peuvent par ailleurs être excessives et représenter des fac-
teurs d’aggravation de la tendance aux répétitions des petits enfants, lorsque leurs
capacités de production articulatoire sont soumises à de trop fortes demandes. Des
modèles interactifs des relations entre demandes et capacités ont été élaborés, entre
autres par l’équipe de Starkweather (1990). L'âge moyen de début du bégaiement
coïncide alors avec celui d'un développement linguistique élaboré. 

Si l’environnement met en jeu des demandes trop importantes, la tension,
résultant parfois de tout le style de vie et de parole familiales sera source d’ac-
centuation des prédispositions initiales au bégaiement. Ces facteurs d’environ-
nement consistent en:
– un rythme de langage trop rapide en s’adressant à l'enfant;
– des constructions syntaxiques ou un vocabulaire trop complexes que l’enfant
s'efforce d’imiter;
– une insuffisance du temps de parole accordé à l'enfant, comme dans les familles
nombreuses où «tout le monde parle à la fois»;  
– des demandes trop fréquentes d’intervention langagière de l’enfant, de la part des
parents et de l'entourage, à un moment où ses organes phonateurs sont immatures.

Un «agenda» trop rempli – où de multiples activités se trouvent program-
mées à un rythme excessif – peut également représenter une source de tension
générale à un âge où les schèmes moteurs sont en pleine élaboration. Partageant
son temps entre un cours de tennis, de solfège et de judo, un tel enfant ne dispose
guère du «temps de souffler». Si une rééducation du bégaiement doit alors être
intercalée, sa réalisation relève bien souvent de l’exploit sportif et est, il faut
l’avouer, dans ces conditions de «course contre la montre» souvent vouée à
l’échec. Aussi, dans une telle dynamique familiale, le simple aménagement du
cadre de vie est-il parfois source de forte amélioration du bégaiement. Néanmoins,
le caractère des enfants entre en jeu et, tandis que certains sont très sensibles à
l’environnement, d’autres, plus indépendants modèlent moins leur rythme de
parole sur celui du rythme de vie et de parole d’autrui. 



Aussi, l’analyse de la parole de l’enfant constitue-t-elle vraisemblable-
ment une voie plus sûre de détection du devenir des enfants atteints de dys-
fluences précoces. De plus en plus, l’examen neurolinguistique de la parole peut
cerner les caractéristiques des dysfluences des enfants futurs bègues par rapport
à celles des dysfluences occasionnelles des autres enfants. Les enfants qui
deviendront bègues paraissent montrer un plus grand nombre de répétitions, d’in-
terpositions de voyelle neutre intercalaire ou de substitutions de voyelles. Ils
feraient preuve aussi d’une fréquence plus élevée de prolongations qui auraient
un arrêt plus abrupt. De telles données – reportées sur des grilles d’évaluation à
la fois quantitatives et qualitatives,  souvent d’origine anglo-saxonne – sont, à
présent, de plus en plus souvent transposées en langue française.  

Ces analyses permettent de conduire à un traitement effectif, à la fois
orthophonique et comportemental. La difficulté et la durée de tels traitements
peuvent cependant être telles chez l'adolescent et l'adulte bègues sévères, qu’il
paraît essentiel de sensibiliser les thérapeutes au diagnostic précoce et à la mise
en jeu de remédiations, même si on sait que certains enfants peuvent, dans cer-
tains cas, «guérir tout seuls». 

Anne Van HOUT, MD. PhD. est neuropsychiatre, agrégée de
l’enseignement supérieur, spécialisée en neuropsychologie de
l’enfant. Elle exerce à Bruxelles, à l’Université catholique de
Louvain,  au service de neurologie pédiatrique. Ses recherches
portent sur les troubles du langage et des apprentissages chez
l’enfant, en particulier sur l’aphasie (désintégration du langage
après lésion cérébrale), sur les troubles neuropsychologiques
acquis, et sur les dyslexies et les dyscalculies1.
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1 Elle a coordonné:
– plusieurs ouvrages sur les troubles d’apprentissage;
– un ouvrage sur «l’Aphasie de l’Enfant» en collaboration avec Xavier Seron, (éditions

Mardaga, 1983);
– un ouvrage sur «les Dyslexies» en collaboration avec Françoise Estienne, (éditions Masson, 

1994, 2001);
– un ouvrage sur «les Bégaiements», en collaboration avec Françoise Estienne (éditions Masson,

1996, 2002);
– un ouvrage sur «les Troubles du calcul et les Dyscalculies», en collaboration avec Claire Meljac

(éditions Masson, 2001).
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Peut-on éviter la souffrance
du bégaiement
à un jeune enfant?

Anne Marie Simon

Résumé

Prévenir la chronicisation du bégaiement serait-ce ouvrir à
l’enfant et aux parents d’autres espaces de représentation, à la fois du trouble et de la place de
l’enfant dans la famille? Différents facteurs qui entrent en jeu dans l’apparition puis la pérenni-
sation du bégaiement chez le jeune enfant permettent de comprendre comment une intervention
précoce peut aider une famille à réagir face à ce trouble.

I. Introduction

Je parle ici d’enfants de 2 ans à 4 ans et demi, pour lesquels l’interven-
tion précoce est le plus souvent suffisante pour enrayer le développement d’un
bégaiement apparu précocément. Après quatre ans et demi, le seul conseil paren-
tal n’est plus suffisant, même lorsque l’enfant présente un trouble de fluence
isolé. L’enfant a quitté la période extraordinaire de développement qu’il vient de
traverser et son trouble a pris un autre sens. Au début, s’il ne  s’agissait que  d’une
incoordination de sa parole dans trop d’efforts, l’enfant va se construire très vite
comme sujet bégayant, en particulier en raison de la conscience accrue qu’il a de
son trouble et des réactions le plus souvent inadaptées de l’entourage.



Des publications récentes (Onslow, 1999; Simon, 1999; Starkweather,
1990; Yairi,1999) soulignent la nécessité de l’intervention précoce auprès d’un
jeune enfant qui se met à bégayer. C’est aussi dire l’influence négative et persistan-
te des conseils donnés par Johnson dans les années cinquante: attirer l’attention de
ces enfants d’âge préscolaire sur leur dysfluence aurait été (selon cet auteur) la rai-
son de l’installation de leur trouble. Lorsqu’on le lui fait remarquer ou qu’on l’inci-
te à ne plus reproduire les accrocs de sa parole - hésitations ou répétitions qui appa-
raissent dans toute parole en voie d’acquisition -, l’enfant entamerait une lutte contre
ces dysfluences, en précipitant en quelque sorte l’installation du trouble. Cette expli-
cation est sommaire; mais on peut penser qu’une partie de cette théorie était adé-
quate: attirer l’attention de l’enfant pour qu’il sache où  poser  les pieds quand il
court peut le faire tomber, comme porter une attention à sa parole lui fera faire des
efforts pernicieux. Mais, ignorer son trouble et l’inquiétude des parents, cela revient
à ne pas vouloir accepter qu’un enfant, si jeune soit-il souffre de cette difficulté -
même s’il n’a que des colères, d’autres troubles de l’humeur ou une trop grande
sagesse pour la manifester - et cela revient aussi à trop demander aux parents qui sont
le plus souvent dans un grand désarroi face à leur enfant qui commence à bégayer.

L’hypothèse de Johnson est restée à l’état d’hypothèse, même si l’auteur
- par le truchement d’une thèse (TUDOR in the ASHA Leader, 1945) jugée main-
tenant scandaleuse - a essayé de provoquer le bégaiement chez des enfants.  Cette
hypothèse a nui considérablement à la connaissance du rôle de la prévention.
Dans les années soixante-dix, se sont développés dans les pays anglo-saxons  -
Bloodstein (1995) et Onslow (1996) en ont fait une synthèse - des traitements
visant à modifier le comportement par des «punitions» ou des récompenses (ren-
forcement positif). Cette approche n’a pas reçu d’écho en France, même si elle
se voulait constructive. (Actuellement, le programme LIDCOMBE (Onslow
2002) utilise une méthode proche mais plus nuancée). Dès 1971, Le Huche expo-
se les attitudes nocives des parents à l’égard de l’enfant qui bégaie et cette
approche a obtenu et obtient encore un large accord auprès des praticiens.

II. Vers une compréhension des facteurs en jeu

On doit considérer que l’on peut naître à risque de bégayer, mais que
c’est  tout un processus qui se développe au fil du temps, conduisant peu à peu le
sujet à se construire comme bègue. Articuler entre eux les différents facteurs qui
entrent en jeu permet une meilleure compréhension du processus en cours, quand
une famille demande de l’aide pour son enfant.
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Les «facteurs 3P» représentent une façon schématique (Shapiro, 1999)
de rassembler les facteurs explicatifs de la venue d’un bégaiement chez un petit
enfant. Ces facteurs -  qualifiés très justement par Marvaud (2001) de «potentia-
lités» - prédisposent l’enfant à développer un bégaiement, précipitent la venue
du trouble,  puis le font perdurer.

L’étiologie de ce trouble a toujours été  et est encore très controversée.
Selon les spécialistes, on parle de troubles psychologiques, de troubles moteurs
ou du tonus, voire d’anomalies anatomiques, en passant par un déficit du systè-
me central auditif. Les résultats des recherches étiologiques ont jusqu’à présent
très peu apporté à la clinique. Pourtant  les parents viennent toujours en consul-
tation avec cette question: «pourquoi?». Aussi est-il nécessaire de s’appuyer sur
les constats faits par les cliniciens: un certain nombre de facteurs apparaissent de
façon récurrente dans l’anamnèse des enfants qui commencent à bégayer. Aucun
de ces facteurs n’est pourtant ni nécessaire, ni  suffisant pour expliquer un
bégaiement: l’enfant a une histoire, une histoire unique où chacun de ces élé-
ments a un relief propre. Ainsi, la recherche des dysfonctionnements familiaux
me semble une démarche qui augmente la culpabilité souvent ressentie par les
parents et ne me paraît pas la démarche permettant d’apprécier ces différents fac-
teurs avec eux.

1. Les facteurs qui prédisposent un enfant à bégayer sont de plusieurs
ordres:

1.1. Le facteur génétique, maintenant reconnu dans certaines familles
(Andrew, 1984), épargnant parfois une génération pour réapparaître à la suivan-
te, sans que les schémas de transmission ne soient encore bien connus. Retenons
deux constats: a) un père ou une mère bègues ont 3 fois plus de risques de voir
leur enfant bégayer - surtout s’il s’agit d’un garçon - que des parents normale-
ment fluents; b) des jumeaux homozygotes ont 5 fois plus de risques d’être l’un
et l’autre bègues que des jumeaux hétérozygotes (Andrews, 1990). La possibili-
té d’une transmission génétique est importante à connaître pour répondre aux
interrogations des parents à ce sujet, ou  à celles de jeunes parents bègues qui
s’inquiètent pour leur descendance. Mais ce n’est en rien une fatalité. Et l’adop-
tion de comportements qui reflèteront la compréhension par les parents de la
souffrance de leur enfant évitera la chronicisation du trouble, même s’il y a des
personnes bègues dans la famille proche.

1.2. A ce facteur se joint le facteur constitutionnel de l’enfant, à savoir
son terrain psycho-physiologique, dont certains traits sont très souvent cités par
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les parents: «il est nerveux, anxieux, volontaire, perfectionniste…voire colérique
ou phobique». Beaucoup d’enfants sont ainsi, sans bégayer pour autant.

Le développement du langage d’un enfant qui commence à bégayer peut
être précoce comme retardé. L’étude la plus récente de Yairi (1999) (rapportée
par Haffreingue, 2001) montre que les difficultés linguistiques ne semblent pas
faire le lit du bégaiement, sauf lorsque l’enfant montre au début de son langage
des habiletés expressives supérieures à la moyenne des enfants de son âge. Les
difficultés phonologiques, elles, semblent contribuer au tableau clinique qu’offre
l’enfant qui commence à bégayer; mais la question de savoir si ces difficultés
précèdent le bégaiement ou le renforcent reste entière. Il en est de même pour les
troubles de l’évocation qui, selon les études américaines, sont très répandus chez
l’adulte bègue (German (1990) citée par Monfrais (1999)).

Je laisserai de côté les recherches sur le fonctionnement cérébral qui,
pour la plupart, sont faites chez l’adulte. Elles connaissent actuellement un regain
d’intérêt en raison du développement de l’imagerie médicale (Van Hout &
Estienne, 1996). Dans son livre à paraître, Hugo Gregory écrit: «il apparaît main-
tenant clairement que, durant la parole, les personnes bègues montrent une acti-
vité plus grande dans les zones motrices de l’hémisphère droit, alors que c’est
l’inverse chez les personnes fluentes. En cours de traitement, modifier les départs
de la parole, la coarticulation, la concaténation des unités de sens, l’utilisation
des pauses et le phrasé, semble approprié pour augmenter le fonctionnement de
l’hémisphère gauche dans les zones pariétale et temporale».

2. Les facteurs qui précipitent la venue du bégaiement sont souvent cités
par les parents comme étant l’explication du bégaiement de leur enfant: «ils l’ont
enfermé dans un placard…, il a fait une chute de vélo… elle a beaucoup ressenti la
mort de sa grand-mère…, mon mari est parti en voyage longtemps…, etc». Ces fac-
teurs déclenchants ont un pouvoir rassurant, mais il est nécessaire que les parents
n’y voient qu’un traumatisme, déclencheur certes, mais non suffisant. Les parents
ne reconnaissent pas toujours leurs attitudes lors des échanges avec leur enfant
comme  pouvant accentuer son trouble: les parents ne font-ils pas tout ce qu’ils peu-
vent pour leur enfant? Il est nécessaire pour se faire entendre comme thérapeute de
les créditer d’emblée de tout l’amour du monde pour cet enfant, quitte à être obligé
de mettre à cette conviction quelques bémols, en particulier lors de situations
conflictuelles graves où l’enfant passe en second. Un ensemble d’événements (nais-
sance d’un puiné, déménagement, reprise du travail de la mère, etc...) peuvent être
autant de traumatismes que l’enfant subit et pour lesquels il appelle au secours.
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3. Les facteurs qui font perdurer le bégaiement correspondent à des
événements ou à des situations qui se déroulent durant un certain temps (conflit
conjugal ou familial, problèmes de garde de l’enfant,…), ils sont souvent cités
comme contemporains du début du trouble. Aucun de ces événements que tout
enfant peut rencontrer n’est suffisant pour déclencher un tel trouble. Mais, on
peut penser que, selon une certaine «alchimie» tout à fait particulière à cet enfant-
là, dans une combinaison de facteurs difficiles à identifier, il enverra un appel au
secours, se sentant mal dans sa place. D’autre part, il est facile de penser qu’un
enfant en plein développement est comme une roue que le moindre obstacle peut
faire vaciller, voire tomber. Il est d’autant plus vulnérable que sa maturation est
rapide, surtout si un déséquilibre entre différents aspects de son développement
se met en place. Le bégaiement survient à la fois chez des enfants dont l’acqui-
sition du langage est en retard par rapport à des normes de développement et chez
des enfants ayant présenté très tôt un langage élaboré. L’image qui peut être don-
née est celle d’un puzzle dont les pièces ne seraient pas toutes sur le même plan,
entraînant la dislocation du puzzle: un langage en avance ou en retard par rapport
aux autres aspects du développement de l’enfant – d’ordre moteur, linguistique,
cognitif ou affectif - peut provoquer une perturbation intense. Ce déséquilibre
peut favoriser l’apparition du bégaiement. L’équilibre entre ces différentes
dimensions de son développement est certainement un garant de bonne santé.
Saisir où se produit le déséquilibre est parfois aisé: par exemple, un enfant «qui
a  parlé très bien et très tôt» peut avoir été entraîné dans une socialisation pour
laquelle il n’était pas prêt, provoquant chez lui un effort démesuré. De même un
enfant qui parle de façon très élaborée n’a pas forcément un développement
cognitif qui lui permettrait d’avoir des représentations réalistes de ce dont il
parle, et cela l’emporte dans un imaginaire qui peut être menaçant. Il peut aussi
s’agir d’un enfant qui a parlé très tôt mais n’est pas encore propre, ou d’un  enfant
qui suit le rythme  d’aînés pour des activités qui demanderaient une plus grande
maturité cognitive. Là, un examen sérieux, à l’aide de batteries psycho-linguis-
tiques bien étalonnées est indispensable.

Le rôle de l’entourage est  primordial pour comprendre les motifs qui
peuvent pousser un enfant à réaliser ce pour quoi il n’est pas prêt: la sœur aînée
qui vient de rentrer au CP et apprend à son petit frère à lire et écrire, la famille
qui s’est agrandie et demande à l’aîné de faire seul ce qu’on l’aidait à faire avant,
ou à l’inverse qui fait suivre le petit de 3 ans pour de longues promenades…, les
exemples sont nombreux et les parents sont tout à fait prêts à reconnaître ces
situations. Cependant, ils ne repèrent peut-être pas le besoin de l’enfant de se
faire comprendre.
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Reconnaître les facteurs ou moments de fatigue, les causes diverses d’ex-
citation négatives ou positives, ce qui inquiète l’enfant, c’est aussi reconnaître en
tant que parent que l’on peut répondre au signal envoyé par son enfant et mettre
en place d’autres dispositions qui tiennent plus compte de lui, de la perspective
qui est la sienne. Il s’agit de changer de regard sur cet enfant. 

Le bégaiement est peut être le résultat de surcharges de tous ordres, qu’il
convient de diminuer. L’intervention précoce protège-t-elle l’enfant du dévelop-
pement de séquelles psychologiques dues à son bégaiement, puisqu’il faut en
moyenne un an pour que le trouble cesse? Rien actuellement ne permet de le dire;
mais la conscience de son trouble chez le tout petit est là, et l’anxiété parentale
peut à elle seule provoquer des perturbations, dont on  ne saurait dire les consé-
quences.

III. Comment intervenir ?  

La question est bien d’alléger la souffrance de l’enfant qui bégaie, sans
qu’on sache vraiment ce qui a provoqué ce symptôme qui agit sur la relation. Je
dirais qu’il s’agit d’une part de créer les conditions d’une rencontre avec la famil-
le, et, d’autre part, de suggérer aux parents d’avoir avec leur enfant des moments
d’échange, de jeux, de partage de leurs représentations.

1. Créer les conditions  d’une rencontre avec la famille

Lors de l’écriture de «Paroles de Parents» (Simon, 1999), mon objectif
était de faire cesser le discours culpabilisant des praticiens à l’égard des parents.
Il n’y a pas de parents «bégogènes»; parmi eux, certains sont anxieux, d’autres
détendus, certains exigents, d’autres laxistes, certains aiment l’ordre et la poli-
tesse, d’autres s’en moquent et privilégient la spontanéité créative de leur enfant;
parfois, des parents envisagent les grandes écoles pour leur fils, ou l’agrégation
pour leur fille, d’autres la voient «au moins coiffeuse», ils rêvent parfois pour lui
ou elle une vie plus bohème que la leur, où les contraintes sociales pèseraient peu.
La rencontre avec ces familles montre surtout leur diversité et  leur grand embar-
ras, voire leur angoisse face au trouble de leur enfant. Les culpabiliser, à la
recherche d’une cause du bégaiement au détriment d’un «comment vais-je faire
demain pour répondre à la souffrance de mon enfant?» est contre-productif. Lors
d’entretiens avec les parents, il convient de préciser quelques points.
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– En ce qui concerne l’âge de l’enfant: comme je l’ai écrit plus haut, il
apparaît qu’après 4 ans et demi en moyenne, la période de développement
extraordinaire que vient de passer l’enfant se ralentit et que les changements à
faire ne sont plus aussi faciles en raison de la conscience accrue de l’enfant et
des visées éducatives des parents face à ce petit qui a grandi, s’oppose, fait des
bêtises …

– Ne pas donner de recettes est aussi je crois un élément important pour
que les parents puissent totalement s’impliquer dans l’aide à apporter à leur
enfant, pour le soigner.

– Parler de la pression du temps ouvre parfois la compréhension par
les parents des raisons de leurs réponses actuelles face à l’enfant, impatientes,
grondeuses, qui ne permettent pas ce dialogue dont l’enfant a peut-être besoin
à ce moment-là et que le temps toujours compté empêche d’envisager avec
lui.

Enfin, la conviction de l’orthophoniste de la justesse de ses propositions,
de son refus de voir ce petit garçon ou cette petite fille rencontrer la «galère»
qu’elle voit ses patients adultes subir est indispensable à la valeur de l’interven-
tion et à l’engagement qu’elle entraîne. Envoyer un si jeune enfant en psycho-
thérapie – parce que, finalement, on ne sait que dire ou proposer aux parents –
n’est pas une solution.

2. Créer des espaces d’échanges et de jeux avec l’enfant

Il importe que les orthophonistes, qui ne sont pas psychothérapeutes,
puissent concevoir, en termes accessibles aux parents, quels sont les processus
par lesquels leur jeune enfant peut développer son trouble. La rencontre avec
l’autre, qui signe le début de l’autonomie, engage l’enfant dans une construction
de sa capacité à communiquer. Or, on ne bégaie pas sans l’autre, à moins que ce
soit un sujet non parlant comme un animal,  un jouet ou un bébé. Comme le
monde intérieur de chaque individu est structuré par le langage, comment ne pas
comprendre qu’un enfant qui ne rencontre pas l’écoute, la capacité du parent à
métaphoriser son ressenti, à mettre des mots sur ses représentations qui parfois le
blessent ou l’inquiètent, un enfant, qui ne rencontre pas la compréhension de son
entourage mais remarques et comportements négatifs face à son trouble, ait des
difficultés à  bien évoluer?
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a) Comme le considère Beaubert (2001), les parents et parfois les ortho-
phonistes «s’occupent surtout de nommer ou de faire nommer le monde extérieur
oubliant de nommer avec lui (= l’enfant) les ombres de son monde interne». Je
sais que des parents ne peuvent facilement accéder à des comportements qui per-
mettraient cette ouverture vers un monde d’images et de représentations, où les
mots ne seraient pas toujours inscrits dans la nécessité du moment («va  chercher
ton pyjama, range ta chambre, viens, il faut lire une histoire...»). Aussi, quand
cela semble difficile à faire comprendre ou accepter, une prise en charge de l’en-
fant et de ses parents pour des séances où l’orthophoniste et l’enfant échangent –
au cours d’un jeu ou de la «lecture» d’un livre, d’un dessin, dans le plaisir de
l’échange, et pas forcément avec des mots mais aussi avec des onomatopées, des
cris d’animaux, des mimiques et des gestes, des silences – est une disposition
bénéfique, pour que le parent s’autorise à faire comme le thérapeute et à quitter
une attitude éducative à l’égard du langage pour entrer dans une réelle commu-
nication. Exprimer par tous ces modes la peur de l’enfant (le loup), son sentiment
d’abandon (le vilain petit canard) et tous ces ressentis que l’enfant n’est pas en
mesure encore d’élaborer en mots ou en comportements décodables qui pour-
raient être entendus, le soulage et probablement fait perdre au bégaiement sa rai-
son d’être. Il est important de donner aux parents la possibilité de regarder autre-
ment chaque situation où l’enfant est concerné, et ainsi de dévier le cours des
représentations peut-être douloureuses que l’enfant s’est forgées. Ces représen-
tations ne sont pas forcément  celles d’une réalité. Les parents peuvent alors ne
plus penser en termes de fautes qu’ils auraient commises, mais en termes d’at-
tention particulière à donner à cet enfant-là, dans cette période-là. Tous les
parents connaissent les situations qui inquiètent leur enfant, le fâchent, l’excitent,
le fatiguent, le font souffrir. Y répondre par l’apaisement, par les rires, par le cha-
hut,  par la «fluidité» de sa vie – en remettant à plus tard la mise en place d’une
éducation à l’image ou contre-image de celles qu’ils ont connues – place les
parents dans une situation de quasi thérapeutes. 

b) L’immaturité fantasmatique pendant l’enfance est aussi peut être un
élément explicatif du défaut de mentalisation souvent mentionnée chez les per-
sonnes bègues (Ducasse, 1998). Rapportons un incident: à ma question posée en
début d’un entretien à chacun des deux parents «comment vous expliquez-vous
que votre enfant (3 ans) se soit mis à bégayer?», une mère répond avec vivaci-
té: «oh moi je sais. Quand je lis un livre à Marine, que le fauteuil dit à la chai-
se: «toi tu es dure, on ne te  choisit pas!», mon mari me coupe en me disant qu’un
fauteuil ça ne parle pas! Je lui réponds: «tu lui coupes toute son imagination, tu
veux Polytechnique…». Il est probable que la rationalisation des histoires leur
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enlève toute poésie et valeur métaphorique. Mais, ce ne sera pas ainsi que je
répondrai à la critique de cette mère à l’égard de son mari. Nous aurons des
moments de jeu dans la forêt imaginaire que Marine mettra en place, où il sera le
roi, tour à tour gentil et méchant à l’égard d’une princesse capricieuse ou séduc-
trice: il accèdera ou non à ses demandes, selon que la bonne fée (moi) verra dans
son miroir ce qui adviendra après.

D’autre part, lorsqu’on modélise des échanges moins rapides, en n’as-
saillant pas l’enfant de questions successives, en laissant des moments de silen-
ce, ou bien en se laissant parler sans attendre de réponses (self talk), en aug-
mentant les signes non verbaux de compréhension de ce que manifeste l’enfant,
l’interaction avec ce dernier devient plus communicative, à savoir que le monde
des représentations de chacun peut d’abord prendre place, et, peut-être diffé-
remment de la situation antérieure, ensuite il devient possible de faire un pont
entre le monde de l’un et de l’autre. 

Rappelons l’histoire citée dans «Paroles de Parents» (Simon, 1999):
Laetitia joue pendant que je parle avec ses parents.  Assise  par terre, elle
semble très absorbée par les poupées; j’explique aux parents comment être un
interlocuteur actif, qui ne laisse pas l’enfant se battre avec sa parole, mais lui
propose (et non parle à sa place) ce qui lui vient dans la tête à ce moment de
l’échange. Ce faisant, le parent permet à l’enfant de se détendre, lui offre un
moule linguistique même si ce n’est pas ce que l’enfant veut dire, et, mieux que
tout cela, lui livre sa pensée à cette minute, en rapport avec lui, l’enfant. Lae-
titia commence: «y a ya (plein d’effort)…». La mère se tourne vers moi comme
pour une approbation à ce qu’elle  va faire et dit: «I(l) y a la maîtresse?» avec
une forte valeur intonative de l’interrogation. «Ya ya la maîtresse qui qui
qui…». Laetitia bloque entièrement sa parole et la mère rapidement ajoute:
«qui t’a encore grondée?». Un magnifique sourire vient éclairer le visage de
Laetitia, qui dit pourtant non de la tête. La mère apporte la clé: il y a deux jours
Laetitia a été mise au coin par sa maîtresse, et, le soir, en racontant cela à sa
maman,  elle a beaucoup bloqué; elles ont pleuré toutes les deux. Cette repré-
sentation est venue dans la tête de la mère, au moment où Laetitia a à nouveau
fortement bégayé. Et Laetitia a été d’évidence sensible à la présence de ce fait
dans la tête de sa mère, comme un partage vrai, alors que son propos était d’in-
former que la maîtresse avait demandé d’apporter un goûter le lendemain.
L’association que s’est permise la mère, plutôt que d’insister auprès de son
enfant pour qu’elle s’exprime, a ouvert des représentations autres que celles du
monde extérieur (la maîtresse, bien parler).



Ce sont à mes yeux des situations comme celle-ci qui réparent le mieux
le bégaiement, dans une construction à deux d’un objet appartenant au monde de
l’un et  de l’autre interlocuteur et pas seulement à l’univers du signifié au sens
saussurien. Il se fait tout un travail d’association, permettant que ce qu’on appel-
le en thérapie familiale «l’homéostasie» se renouvelle. Ce renouveau permet un
meilleur fonctionnement mental de chacun des partenaires. Si l’on pensait le
bégaiement en termes de somatisation, cette mentalisation grâce à l’intervention
précoce prend le contre-pied pour répondre à l’appel au secours lancé par l’en-
fant à travers son bégaiement. Celui-ci n’est alors plus nécessaire.

De ces différentes approches, celles qui visent à changer le mode rela-
tionnel, éducatif du système familial, et celles qui visent à créer ou relancer pour
les interlocuteurs des espaces de représentation des mondes de chacun et à faire
lien entre eux: je ne sais laquelle est celle qui soigne l’enfant. Privilégier l’une ou
l’autre dépend de la famille rencontrée, de l’enfant et de son histoire.

La proposition faite aux parents de rencontrer leur enfant dans la totalité
de son être provoque probablement un changement et peut favoriser l’effacement
du bégaiement: «Clément viens prendre ton bain!» Clément se sauve et Maman
se fâche. Survient Papa qui, se mettant à quatre pattes, propose à Clément de
monter sur le dos du vieil éléphant qui va se baigner. Et lentement, en se balan-
çant, père et fils ravis vont vers la salle de bains. Certes, il n’est pas toujours faci-
le de faire comprendre la démarche aux parents, surtout à ceux qui manient mal
la langue, ou qui sont englués dans des difficultés personnelles ou  économiques
les rendant peu disponibles au changement, à une écoute et à un regard différents
sur la situation. Mais, si le thérapeute aime jouer, si lui-même s’autorise à rêver
ce qu’il joue, s’il quitte ses visées rééducatives pour entrer dans le monde de l’en-
fant, les parents s’abstiendront au moins de le faire bien parler, au mieux se per-
mettront de jouer, de moins le solliciter, de moins exiger, de le soigner… Et l’en-
fant cessera de bégayer.

Anne Marie SIMON est orthophoniste, spécialisée dans le
traitement des personnes qui bégaient, enfants et adultes. Elle
consacre une grande part de son activité à l’intervention préco-
ce auprès de familles dont un très jeune enfant commence à
bégayer. Elle a été attachée, pendant 25 ans, au laboratoire
Pathologies du Langage, INSERM, à l’Hôpital de la Salpêtriè-
re à Paris et est actuellement chargée de cours à l’Université
Paris VI.
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Une intervention
en guidance interactive

Céline Schwab

Résumé

Cet article souligne l’intérêt d’analyser l’interaction entre un
parent et un enfant qui bégaie, et de chercher à en moduler certaines variables avec les parents,
dans le cadre d’une intervention précoce en guidance interactive. Cette intervention permet aux
parents de développer leur sensibilité aux besoins et aux signaux de leur enfant, notamment en
visionnant avec le thérapeute un jeu parent - enfant. La guidance interactive se présente comme
une alternative intéressante de l’accompagnement parental traditionnellement proposé dans les
cas de bégaiement précoce.

J’envisagerai principalement le bégaiement dans sa dimension interac-
tionnelle et comme «un trouble de la globalité de la communication, qui ne se
limite pas à son aspect le plus apparent de désordre de l’élocution» (Monfrais-
Pfauwadel, 2000, p. 12). Les arguments pour une intervention précoce dans les
cas de bégaiement chez le jeune enfant sont maintenant connus et partagés par de
nombreux chercheurs et cliniciens qui proposent d’abandonner le terme de
bégaiement physiologique. «L’idée encore aujourd’hui largement répandue que
les enfants guériront spontanément est une idée contre laquelle il faut lutter»
(Simon, 1999b, p. 27). L’intervention précoce permet de prévenir efficacement
les risques de chronicisation du bégaiement et leur «cortège» d’efforts et de souf-
frances. L’implication parentale dans l’intervention est largement soutenue1. Elle

1 Voir notamment Meyers & Woodford (1992), Rustin & coll. (1996), Starkweather & coll. (1990)
et Simon (1999b), même si des contradictions dans ce domaine sont parfois relevées (Fortier-Blanc
& Beauchemin, 2000).
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«permet aux parents d’être les acteurs du traitement. En les aidant à réajuster leur
conduite face à la parole de l’enfant, elle induit des changements positifs et
durables dans la communication intra-familiale et dans les liens état affectif / état
somatique» (Simon, 2001, p. 27). 

Après avoir décrit rapidement les objectifs et la démarche thérapeutique
de la guidance interactive, je présenterai deux perspectives complémentaires
pour observer les spécificités des interactions entre un parent et un enfant qui
bégaie. Pour terminer, j’illustrerai cliniquement l’utilisation de la guidance inter-
active dans un cas de bégaiement précoce et l’intérêt de moduler certains para-
mètres de l’interaction dans ce cadre. 

I. Intervention clinique en guidance interactive

La guidance interactive2 est une thérapie brève centrée sur les interac-
tions parent(s)-enfant observées durant les séances. Développée aux Etats-Unis,
cette technique est habituellement utilisée pour le traitement chez le jeune enfant
des troubles fonctionnels (alimentation, sommeil,…), des troubles du comporte-
ment (pleurs, agressivité, crises de colère,…) et des troubles de l’attachement.
Elle peut s’intégrer aux interventions logopédiques (Berney, 1992, 1999) et en
enrichit la variété. 

Ce traitement – mené avec un parent ou les deux – vise à renforcer les
comportements interactifs adéquats et à modifier les patterns dysfonctionnels, en
particulier ceux qui peuvent être mis en relation avec les symptômes de l’enfant.
La vidéo est utilisée pour observer et analyser les interactions. Le visionnement
commun de certaines séquences permet principalement aux parents, reconnus
dans le rôle d’«experts», une prise de conscience de leurs compétences et une
augmentation de leur sensibilité aux signaux de l’enfant.

Concrètement, plusieurs moments se succèdent dans une séance-type de
guidance interactive. Les parents commencent par échanger leurs préoccupations
avec le clinicien et lui rapportent les progrès observés. Puis, une séquence de jeu
parent(s)-enfant est filmée pendant que le thérapeute reste en retrait. Celui-ci
pose ensuite des questions aux parents concernant notamment leur vécu pendant

2 Voir Mc Donough (1993 et 1995) et Rusconi Serpa (1992).
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le jeu, le sens que cela avait pour eux et leur compréhension des sentiments et des
émotions de l’enfant. Pour terminer, un visionnement commun d’extraits (sélec-
tionnés par le thérapeute) de l’enregistrement vidéo a lieu. Les commentaires
sont orientés par le thérapeute en fonction du focus3. Le visionnement peut aussi,
comme dans le cas que je présente plus loin, être proposé en différé, avec ou sans
la présence de l’enfant.

Lors d’une intervention en guidance interactive, la démarche thérapeu-
tique du clinicien concerne parallèlement différents niveaux, dont les principaux
sont résumés ci-après:

L’observation des comportements verbaux et/ou non-verbaux des partenaires
de l’interaction (voir le point II pour les critères d’observation sélectionnés
dans un cas de bégaiement précoce). Cette observation s’effectue «in vivo» et
lors de la préparation du visionnement, si celui-ci s’effectue en différé. Même
si l’objectif général de la guidance interactive est de renforcer les compé-
tences parentales, le clinicien est non seulement attentif aux comportements
adéquats et aux ressources des parents, mais il repère aussi les difficultés pré-
sentes dans l’interaction, les comportements inadéquats du parent ou de l’en-
fant et leurs conséquences sur le partenaire.

La prise en compte des éléments pertinents des discussions qui précèdent et
suivent le jeu filmé. Durant ces moments, les parents donnent des informa-
tions importantes concernant leurs interprétations des signaux de l’enfant,
leurs compréhensions du trouble, leurs vécus émotionnels, leurs projections,
leurs attentes, (etc.). Ces informations permettent au thérapeute de formuler
des hypothèses par rapport au fonctionnement de l’interaction et à ses carac-
téristiques.

La définition d’un focus, qui s’appuie sur les deux niveaux qui précèdent.
Dans la mesure du possible, le focus met en lien une hypothèse explicative
avec un pattern d’interaction observé en séance et/ou un comportement symp-
tomatique de l’enfant (voir par exemple les deux focus successifs de l’illus-
tration clinique).

–

–

–

3 La notion de focus thérapeutique a ses origines dans l’approche psychodynamique. Cette notion
peut être définie comme le «fil rouge» du traitement, ou comme le conflit de base du patient, joué
de façon répétitive dans les relations importantes (Cramer et Palacio-Espasa, 1989, p. 273). Le
focus peut être résumé en une ou deux phrases.
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La sélection des extraits vidéo retenus, exclus ou gardés en mémoire en fonc-
tion du focus. Lors du visionnement, seuls les extraits retenus seront montrés
aux parents, car ils comportent des éléments à renforcer (ou à développer s’ils
ne sont présents que rarement dans l’interaction filmée). Les extraits exclus
ne seront pas montrés, car ils mettent en scène des comportements parentaux
à modifier, inadéquats par rapport aux besoins spécifiques de leur enfant. Les
extraits gardés en mémoire seront éventuellement utilisés ultérieurement en
fonction de l’évolution du focus thérapeutique.

II. Observation des interactions parent - enfant qui bégaie

Je centre mon observation des interactions entre un parent et un enfant qui
bégaie sur deux aspects: d’une part, le repérage de certains comportements paren-
taux spécifiques dont on sait par la littérature qu’ils favorisent ou non la fluence de
l’enfant; d’autre part, l’analyse des relations réciproques entre ces comportements
parentaux et les comportements de l’enfant. Les deux chercheurs et cliniciens, dont
je présente certains outils d’observation dans ce chapitre, sont des thérapeutes spé-
cialisés dans le traitement (notamment précoce) du bégaiement et ont particulière-
ment contribué à l’approfondissement des connaissances dans ces deux domaines.

1. Profil de l’interaction 

Rustin & coll. (1996) établissent un «profil de l’interaction», en analy-
sant les paramètres interactionnels verbaux et non-verbaux, dont les répercus-
sions positives ou négatives sur la fluence de l’enfant ont été observées dans le
cadre de différentes recherches4. Tout en soulignant l’influence réciproque des
comportements de l’enfant et du parent, ils se centrent sur l’analyse des com-
portements parentaux, afin d’identifier les éléments qui perpétueraient le pro-
blème ou empêcheraient sa rémission. 

Les critères d’observation présentés ci-dessous ont plus particulièrement
orienté mon analyse des interactions père-enfant du cas de bégaiement précoce
présenté plus loin. Cependant, ils ne sont qu’une sélection de ceux nécessaires à
la description du profil d’interaction complet selon ces auteurs.

–

4 Les auteurs mentionnés dans ce chapitre et accompagnés d’un * sont cités par Rustin & coll.
(1996), pp. 42-55.
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Le niveau de complexité du langage parental (sémantique et syntaxique). Selon
Conture* (1990), l’utilisation d’un vocabulaire et de structures linguistiques trop
élaborés par rapport aux compétences langagières de l’enfant peuvent exacerber,
aggraver et perpétuer ses dysfluences et/ou rendre sa fluence difficile, même si
son niveau de compréhension est bon. La longueur des énoncés est également
importante et représente un stress additionné pour le système linguistique en
développement chez l’enfant (Gaines, Runyan & Meyers*, 1991; Weiss &
Zebrowski*, 1992; Logan & Conture*, 1995).

Le débit de la parole. S’il est trop rapide, il peut avoir un impact sur la fluence
de l’enfant, en amenant celui-ci à accélérer son propre débit au-delà de ses capa-
cités à le maîtriser. Il semble que ce soit l’écart entre le débit du parent et celui
de l’enfant et non le niveau de débit en soi qui soit significatif. Starkweather*
(1987) considère que l’augmentation du débit est l’une des réactions parentales
au bégaiement. Dans certains cas, le débit de parole des parents n’est pas parti-
culièrement rapide, mais l’évaluation de l’enfant montre un débit articulatoire
rapide. Pour encourager l’enfant à ralentir, il sera nécessaire d’aider le parent à
réduire son propre débit. Une étude (Stephenson-Opsal & Bernstein Ratner*,
1988) montre qu’une réduction du débit de parole  maternel fait diminuer les
dysfluences chez l’enfant.

Le temps accordé à la réponse de l’enfant. Une pause adéquate facilite la fluen-
ce (Newman & Smit*, 1989), parce que l’enfant bénéficie matériellement du
temps nécessaire pour sa réponse, qu’il n’est pas pressé pour parler et qu’il peut
imiter ce modèle pour prendre son tour de parole tranquillement. Dans ce même
domaine, le respect des tours de parole, ainsi que l’équilibre et la réciprocité
dans l’échange sont à observer. Mordecai* (1979) montre que les parents de
jeunes enfants qui bégaient interrompent fréquemment leur enfant, particuliè-
rement lorsqu’il est dysfluent (Meyers & Freeman, 1985), ce qui ne lui permet
pas de répondre aux questions. 

La forme et la fréquence des initiatives langagières des parents. L’utilisation
d’impératifs et de questions pour initier l’interaction semble plus fréquente
chez les mères d’enfants qui bégaient que chez les mères d’enfants fluents.
La pression communicative sur l’enfant augmente (surtout si le niveau de
complexité d’une réponse est élevé) et affecte négativement la fluence (Lan-
glois, Hanrahan & Inouye*, 1986). Bien que les questions soient des formes
habituelles d’initiative chez tous les parents, Wood* (1986) constate qu’elles
ne facilitent pas l’échange verbal aussi bien que les commentaires. Donc, un

–

–

–

–



35

parent qui cherche à attirer l’attention de son enfant aura plus de succès, s’il
commente plutôt que s’il pose des questions. 

Réponses du parent aux initiatives de l’enfant. Les répétitions et les reformu-
lations des énoncés de l’enfant facilitent sa fluence et servent aussi à lui
confirmer le sens de ce qu’il veut dire. Les commentaires parentaux peuvent
également fonctionner comme réponse à l’énoncé ou à l’action d’un enfant.
Mordecai* (1979) a montré que les parents des enfants bègues commentent
moins souvent le contenu sémantique des énoncés de leurs enfants que les
parents des non-bègues. L’observation et l’écoute favorisent la capacité des
parents à suivre les initiatives de leur enfant et développent l’adéquation de
leurs commentaires.

Les réactions parentales aux dysfluences de l’enfant. Elles peuvent être ver-
bales (demander à l’enfant de prendre son temps, de se calmer, ou finir son
énoncé à sa place). Elles peuvent aussi être non-verbales (posture rigide ou
simple tension corporelle, expression faciale, fixation ou évitement du
contact oculaire, etc.). Ces réactions influencent négativement la fluence de
l’enfant. Les attitudes favorables à adopter face aux dysfluences de l’enfant
sont celles de l’«interlocuteur actif» (décrites notamment par Simon, 1999a).

Après avoir observé les comportements des parents dans l’interaction et
élaboré un focus, je définis les aspects prioritaires du style parental sur lesquels
se centre mon intervention logopédique. Comme les comportements parentaux
verbaux et non-verbaux sont pour la plupart non conscients, il est important que
le thérapeute les identifie et partage ses observations avec les parents, notamment
comme je l’ai décrit, lors du visionnement commun de séquences vidéo et de leur
analyse. L’impact d’un changement de comportement sur la dynamique de l’in-
teraction est évaluée par le thérapeute avec le parent, avant de proposer un nou-
vel ajustement.

2. Modèle des demandes et des capacités 

Développé par Starkweather et ses collaborateurs (1990), le modèle des
demandes et des capacités permet de mieux comprendre les relations possibles
entre les aspects moteur, linguistique, cognitif et émotionnel, intervenant dans le
développement du bégaiement. Lorsqu’il grandit, les capacités de fluence de l’en-
fant se développent. Parallèlement, les demandes de fluence de son entourage

–
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augmentent aussi. Pour Starkweather, le bégaiement se développe quand l’enfant
n’a pas la capacité de parler avec autant de fluence que l’environnement le
demande. Si les capacités de l’enfant se développent suffisamment rapidement
ou si les demandes de fluence augmentent lentement ou pas du tout, le bégaie-
ment disparaît spontanément. Si, par contre, les demandes de l’entourage conti-
nuent de dépasser les capacités de l’enfant, le bégaiement continue. S’il perdure
au-delà d’une période critique (6 - 7 ans), les comportements de lutte, de tension
et d’évitement seront automatisés et donc plus difficiles à changer.

Les demandes constituent donc les conditions de fluence imposées à l’en-
fant par ses interlocuteurs (et parfois par l’enfant lui-même). Elles peuvent se
situer au niveau du système moteur (le débit des parents, la pression du temps), au
niveau du langage (complexité du langage des parents, questions posées, niveau
de langage attendu) et au niveau émotionnel (punition pour avoir bégayé, instabi-
lité à la maison, peur du bégaiement par un des parents, fausse indifférence,…).
Ces demandes peuvent être explicitées et directement adressées à l’enfant. Mais,
elles sont souvent des pressions implicites, véhiculées par le modèle parental.

L’auteur distingue quatre types de capacités déterminant la fluence de
l’enfant:

le contrôle moteur de la parole influence le débit auquel l’enfant produit des
syllabes. Ce contrôle dépend de son temps de réaction, de la programmation
motrice, ainsi que de la rapidité, de la précision et du niveau de coordination
de sa parole. 
L’enfant développe sa formulation du langage et il peut plus ou moins bien
trouver ses mots, formuler des énoncés corrects et connaître les règles de la
conversation.
Le développement de sa confiance en lui et de ses compétences sociales lui
procure une maturité émotionnelle et sociale.
Les aptitudes cognitives comme les capacités métalinguistiques pourraient
aider à diminuer le bégaiement, bien que la littérature ne donne pas encore de
piste claire sur ce point.

Pour le traitement logopédique (classique ou de type guidance interacti-
ve), ce modèle est utile tant dans la phase d’observation que dans l’intervention
précoce. En début d’investigation, ce modèle permet au logopédiste de cerner ses
recommandations éventuelles à partir du fonctionnement unique de chaque
famille. Il peut être présenté sous forme de schéma aux parents, pour les aider à
comprendre la pression qui s’exerce sur leur enfant, lorsqu’il tente de réaliser des
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tâches pour lesquelles il n’est pas encore prêt. Par exemple, le logopédiste peut
montrer à des parents les répercussions de leur langage très élaboré et rapide sur
la fluence de leur enfant : le débit de ce dernier s’accélère; l’enfant ne peut maî-
triser cette rapidité et des difficultés de programmation motrice aboutissent à des
dysfluences; il commence à se battre avec sa parole en essayant avec effort de la
maîtriser; les parents réagissent non-verbalement et verbalement, par exemple en
interrompant l’enfant; celui-ci ressent des émotions négatives qui se conjuguent
aux dysfluences et amènent l’effort de parole et les évitements. Le bégaiement
risque alors de s’installer.

L’intervention logopédique vise ensuite à recréer un équilibre entre les
capacités de l’enfant (notamment par un travail direct sur sa fluence que je ne
développerai pas ici) et les demandes de l’entourage (par un accompagnement
des parents). Quand on intervient très précocément, l’accompagnement parental
suffit souvent. Sans utiliser les spécificités de la guidance interactive, certains
thérapeutes du bégaiement (dont Rustin et Starkweather5) utilisent des enregis-
trements vidéo qu’ils visionnent avec les parents, afin de les sensibiliser à cer-
tains comportements et de leur proposer un changement facilitant la fluence de
l’enfant.

III. Illustration clinique

Cette illustration clinique concerne le début d’un traitement de guidance
interactive et plus particulièrement quatre séances : les deux premiers jeux filmés
père-enfant et les visionnements correspondants, qui ont alternés sur une pério-
de de 4 mois. Elle se centre uniquement sur mes interventions avec le père de
l’enfant, bien que la mère ait activement participé à ce travail. Pour les deux
séances de jeu, le matériel utilisé était composé d’un garage et de petites voitures.
Chacune des séances filmées a duré 15 à 20 minutes.

Signalé pour un bégaiement, Basile6 a 3 ans 10 mois quand je le reçois
à ma consultation avec ses parents. Son bégaiement, associé à un retard d’ar-
ticulation, de parole et de langage, se manifeste cycliquement depuis l’âge de

5 Voir la description de l’ «Interaction Therapy» de Rustin & coll (1996, pp. 97-113) et Starkwea-
ther & coll. (1990, pp. 65-87).
6 Prénom fictif.
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2 ans 10 mois. J’observe au début de ses tours de parole de nombreuses répé-
titions de mots, syllabes ou sons, précédées d’une inspiration très sonore. Les
blocages laryngés sont très fréquents. Son importante agitation psychomotri-
ce me frappe. Les parents, inquiets, font deux hypothèses sur l’origine du
bégaiement: les tensions familiales provoquées par une longue période de
chômage du père d’une part et le bégaiement du père (important dans l’en-
fance et occasionnel actuellement) d’autre part. Très rapidement, le père
aborde le thème de son propre père absent et dévalorisant. A la suite de ce
bilan, les parents acceptent le traitement de guidance interactive qui leur est
proposé. 

Première séance
Lors du premier jeu père-enfant, j’observe certains des comportements

spécifiques ne favorisant pas la fluence de l’enfant décrits plus haut. Le débit
du père est très rapide, sans pauses, ce qui rend ses propos peu intelligibles. Les
énoncés du père se superposent à ceux du fils. Des questions en chaîne exigeant
une réponse élaborée ne laissent pas le temps de répondre à Basile. Le ton de
voix du père est assez autoritaire pendant ces questions, ajoutant un stress pour
l’enfant dont les accidents de parole redoublent. La rapidité de l’échange ne
laisse que peu de place à Basile pour construire ses initiatives langagières. Les
tours de parole ne sont pas respectés de part et d’autre. Le père tient peu comp-
te des signaux verbaux et non-verbaux de Basile, quand celui-ci veut prendre
la parole ou initie le début d’un énoncé. La tâche de Basile est donc compli-
quée par le fait que son père interfère avec le début et la fin de ses énoncés. Ces
premiers échanges me donnent l’impression générale d’un déséquilibre entre le
rythme effréné du père et les réalisations langagières laborieuses de l’enfant,
submergé. 

Ces observations contrastent avec les intentions du père et ses com-
mentaires à la suite de cette séquence de jeu. Le père se sent détendu et veut
vraiment profiter de ces moments avec son fils, respecter son rythme. Il parle
à nouveau de son vécu difficile d’enfant et de sa crainte d’être à l’origine du
bégaiement de son fils. Pourtant, malgré son envie, il ne respecte pas le rythme
de Basile dans cette interaction et a une attitude plutôt négative et défensive
envers lui (comme il semble que son propre père ait été avec lui à l’époque).
Ce père craint probablement que son fils soit agressif à son égard. De son côté,
Basile ne répond pas souvent favorablement aux initiatives de son père, peut-
être pour se protéger des intrusions trop nombreuses et peu constructives dans
son jeu. 
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Ces différents éléments (de l’observation des interactions et de ma discus-
sion avec le père) me font penser que les projections paternelles sur Basile sont assez
déformantes et traduisent probablement un conflit de parentalité de type narcis-
sique7. Il semble avoir très peur de l’agressivité qu’il délègue à son fils et qu’il devait
lui-même en tant qu’enfant ressentir à l’égard de son père absent et dévalorisant.

Pour ce premier jeu, mon focus est donc le suivant: «le père de Basile,
n’ayant lui-même pas eu de père présent, veut trop en faire pour être présent
dans les interactions avec son fils et il le harcèle par des questions en chaîne et
un ton menaçant. Basile ne peut pas prendre sa place dans cette interaction et il
se met à bégayer».

A la fin de cette séance, je m’appuie sur le modèle des capacités et des
demandes pour donner aux parents des informations sur le développement du
bégaiement et quelques premiers conseils : réduire le rythme des activités de la
semaine, réserver à Basile des moments où un des parents est totalement dispo-
nible pour un jeu ou une activité, aider Basile en lui proposant le mot sur lequel
ils imaginent qu’il croche. Lors de la séance suivante déjà (séance de jeu filmé
mère-enfant  non analysée dans cette illustration), les parents me rapportent une
diminution nette du bégaiement (surtout des blocages), qu’ils attribuent à un
changement dans leur rythme de vie. Le bégaiement ne se manifeste plus que
quand Basile veut se dépêcher ou est très excité.

Deuxième séance
Pour le premier visionnement, mon objectif principal pour rétablir la

fluence dans cette interaction est d’installer une alternance des tours de parole
entre Basile et son père et d’atténuer les pressions temporelles exercées par le
rythme du père. Parallèlement, je garde à l’esprit le propre vécu du père et son
manque de modèle paternel présent et gratifiant. J’organise alors ce visionne-
ment en deux temps.

Je commence par renforcer l’estime paternelle. Pour valoriser la partici-
pation du père au traitement, je choisis de lui montrer des séquences comprenant
des manifestations de plaisir partagé ou la prise en compte d’une de ses proposi-
tions dans le jeu de l’enfant. Je souligne ainsi son importance affective aux yeux
de son enfant et le rôle qu’il peut jouer pour l’aider à progresser. 

7 Voir Palacio (2000) pour une description des conflits de parentalité névrotique, masochique et
narcissique.



Dans un second temps, mes interventions se centrent sur différents
moyens possibles pour ralentir le rythme des échanges, comme laisser du temps
à l’enfant pour qu’il puisse terminer son énoncé, introduire des pauses dans le
discours du père, ne poser qu’une seule question à la fois. Pour chacun de ces
thèmes,  j’utilise un extrait vidéo où ce comportement adéquat est présent. J’in-
siste à nouveau sur l’importance de proposer un rythme journalier aussi calme
que possible à Basile. Pendant ce visionnement, le père partage son sentiment
d’être dans un  «rôle de potiche» et trouve que Basile dirige tout. 

Troisième séance
Lors du second jeu père-enfant, certaines particularités relevées dans le

premier jeu se retrouvent, comme le grand contraste de débit entre le père et le fils,
des chevauchements d’énoncés et peu de pauses dans le discours du père. Dans ses
interventions verbales, le père taquine et contrarie souvent Basile, très agité verba-
lement et non-verbalement. L’enfant répond souvent par la négative aux proposi-
tions de son père et n’a manifestement pas les moyens de nommer ses actions
propres, qu’il enchaîne en papillonnant. Les réactions paternelles (verbales et non-
verbales) sont défensives et agressives. Je suis particulièrement frappée par le
manque de collaboration entre les deux partenaires, au niveau de leurs interven-
tions verbales  (pas de respect des tours de parole par exemple) et leurs actions (le
père fait à la place du fils des choses qui feraient plaisir à ce dernier: il lui prend par
exemple une voiture des mains et la fait glisser sur la rampe du garage).

Bien qu’il s’en défende, je fais l’hypothèse que le père est très sensible
aux comportements oppositionnels de Basile et a de la difficulté à trouver sa
place dans cette interaction. Mon focus pour ce second jeu est donc le suivant: le
père est en rivalité avec son fils et montre son envie d’être présent et reconnu en
contrôlant le jeu par un langage et des actions directifs, sans tenir compte ni des
initiatives, ni des protestations de Basile, qui bégaie sans avoir le temps et les
moyens de formuler ses énoncés. Les besoins du père semblent en compétition
avec ceux du fils. Le père cherche la confrontation avec son fils pour se sentir
exister en tant que bon père. Il se sent rejeté s’il ne peut pas agir. 

Quatrième séance
Pour le second visionnement, j’utilise une approche plus directe, suite aux

commentaires des parents sur les taquineries paternelles. Mon intervention se
centre alors sur leurs conséquences négatives pour la fluence de Basile. Je com-
mence par renforcer les petits moments de collaboration et de coordination. Le
père réagit avec fierté. Devant les images où apparaît la rivalité père-fils, les
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parents évoquent la rivalité quotidienne et parfois pesante entre Basile et son papa.
En m’appuyant sur la vidéo, je tente d’amener le père à se centrer sur les réactions
de l’enfant. Je cherche ainsi à développer l’observation et l’écoute du père pour
qu’il puisse repérer les signaux et les initiatives de son enfant et qu’il puisse les
commenter adéquatement dans le jeu. Bien qu’il réalise par intermittence que ces
taquineries gênent Basile, il insiste sur le fait que son fils aime de toute façon être
taquiné. La taquinerie semble être un élément constitutif de leurs échanges et per-
met au père d’entrer en relation avec son fils. J’invite alors les parents à différen-
cier clairement à la maison les moments de taquinerie et les moments de  «jeu avec
construction d’histoire», où une collaboration est indispensable. 

Je reviens ensuite sur le sens et les facteurs déclencheurs d’une crise
importante de frustration. Basile, à la fin de la séance de jeu précédente, avait
beaucoup pleuré et son père l’avait menacé verbalement et physiquement. L’en-
fant n’avait pas réussi à se reprendre et l’entretien s’était terminé assez précipi-
tamment. D’autres crises (liées à la frustration) sont alors mentionnées par les
parents. Je leur conseille de verbaliser à l’enfant la colère qu’ils voient et ce
qu’ils imaginent être la source de sa frustration. Je leur donne plusieurs exemples
de formulations possibles. 

Tout au long de ce visionnement, à mon sens assez confrontant pour le
père, ses nombreuses remarques semblent montrer qu’il se sent inutile, dominé
voire rejeté par son fils dans ce jeu («il fait son petit patron»,  «il fait tout tout
seul», …). Il évoque aussi à nouveau sa culpabilité d’être la source du bégaie-
ment de son fils, ses efforts pour changer et sa difficulté de contact avec son fils.
Je le remercie de la confiance qu’il me fait pour aborder si directement les aspects
difficiles de sa relation avec Basile. Je termine en proposant de reparler plus pré-
cisément la prochaine fois du «dosage» de ses interventions auprès de son fils.

Poursuite du traitement logopédique
Suite à ces premières séances de guidance interactive, le bégaiement de

Basile a considérablement régressé. Les blocages ont disparu, il ne reste comme
bégayages que des répétitions souples de mots, éventuellement de syllabes ou de
parties d’énoncés. Les crises de frustrations ont nettement diminué. A la deman-
de des parents, les séances de guidance interactive se sont espacées et des séances
individuelles ont été mises en place pour travailler sur l’articulation, la parole et
le langage de Basile. Si une nouvelle période de fragilité pour la parole de Basi-
le se présentait, quelques séances supplémentaires de guidance interactive pour-
raient être proposées. 
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IV. Conclusion

Par cette illustration clinique, je cherche à mettre en évidence l’intérêt
d’une analyse précise des interactions entre un parent et son enfant qui bégaie et
d’une intervention qui vise à en moduler rapidement certaines variables. Avec la
guidance interactive, ce n’est pas le presque impossible changement de style
interactionnel des parents à long terme qui est visé, mais leur sensibilisation aux
besoins momentanés et spécifiques de leur enfant qui bégaie. Ils ont l’occasion
de développer un savoir-faire qui les aide à réagir face à leur enfant et à ses dys-
fluences souvent déconcertantes.

La guidance interactive permet d’ancrer les conseils du thérapeute aux
parents, par le visionnement et l’analyse communs de séquences vidéo. De plus,
le thérapeute considère ce qui se joue dans l’interaction et prend en compte les
projections parentales et les éventuels conflits de la parentalité pour orienter ses
interventions. Ce sont deux des richesses de ce type d’intervention qui permet-
tent d’atténuer l’aspect parfois intrusif et simplificateur du conseil. 

Toutes les situations de bégaiement précoce ne sont pas indiquées pour
un travail en guidance interactive. Dans l’histoire de cette famille, elle m’a paru
particulièrement adéquate et intéressante à proposer. En effet, la perturbation de
l’interaction entre Basile et son père était massive et très visible dans les jeux. De
plus, la culpabilité paternelle et les projections déformantes liées au passé du père
étaient importantes. Je pense que ce type d’intervention a permis d’éviter la riva-
lité avec ce père blessé, pour qui les conseils directifs auraient été trop intrusifs
et donc irrecevables.

Céline SCHWAB est logopédiste au Centre d’orthophonie de
La Chaux-de-Fonds et assistante de recherche à l’Institut d’or-
thophonie de l’Université de Neuchâtel. Elle a obtenu un Cer-
tificat en guidance interactive et thérapies de l’interaction à
l’Université de Genève en 2001.
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Mais, où donc se cachent
les racines des dysfluences?

Léo BARBLAN

Résumé

Les dysfluences en général et le bégaiement en particulier
posent un problème fascinant de causalité en couches multiples: sur la base des anamnèses faites
avant et en cours de traitement, on constate qu’il y a plusieurs couches de sédimentation qui peu-
vent motiver le symptôme dysfluent chez un sujet au cours de son développement. Causalité intra-
utérine, causalité périnatale et causalité relationnelle ou affective se rencontrent, formant une
constellation d’hypothèses qui ne se découvre que progressivement au cours du cheminement cli-
nique. La dimension à la fois de trouble de la personnalité (ou du caractère), de trouble de l’ex-
pression et de trouble somatique donne à ces difficultés «langagières» une complexité remar-
quable qui rend difficile toute évolution psychodynamique et verbale chez ces sujets, si on ne par-
vient pas à déterminer une clé de pondération des axes cliniques à mettre en jeu, clé qui varie pour
chaque individu.

Trente ans de pratique de la logopédie, trente années de rencontres avec
des êtres dysfluents, riches de leurs fragilités et qualités, qu’ils aient un peu plus
de deux ans ou la quarantaine bien sonnée. Et tout ce temps est marqué profon-
dément par la dimension de la découverte, découverte à refaire à chaque nouvel-
le rencontre, tant ces êtres riches et complexes demandent à être reconnus dans
leur unicité (moi, être unique) et leur souffrance psychologique et sociale. C’est
sur cette base que j’ai pu construire un modèle causal de leurs particularités,
modèle à réviser en continu. C’est donc un état actuel de mes réflexions que je
vous livre.
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Un peu d’histoire

Dès le XIXe siècle, les spécialistes du langage et de la communication
se sont préoccupés de ces difficultés spectaculaires de prise de parole. Elles ont
été regroupées sous le terme maintenant en désuétude de «balbisme» qui inclut
le balbutiement (les difficultés des enfants très jeunes à exprimer leur trop plein
d’idées avec trop peu de mots), le bredouillement (parler aussi vite que possible
pour masquer toute perception d’accidents de parole) et le bégaiement (ralen-
tisseur du débit par ses phases toniques ou cloniques liées à la spasmodicité
laryngée en particulier). À ce titre, l’invention anglophone du concept de «dys-
fluence» me paraît actuellement préférable: il est plus descriptif, plus facile à
comprendre et, surtout, il ne préjuge pas du type de dysfluence auquel locuteurs
et interlocuteurs se trouvent confrontés. Ces difficultés ont été mises en lien avec
des problèmes de régulation lingui-spéculative: il s’agit moins d’insuffisance que
de dysfonctionnement à mes yeux, le sujet dysfluent étant souvent dans le «trop
plus» que le «trop peu» en matière de rapport entre pensée, langage intérieur et
langage produit. 

Des manifestations physiques et physiologiques

Quels sont les constats physiques qu’on peut faire en lien avec la dys-
fluence? Dans les cas de bégaiement, très souvent on constate une agitation vis-
cérale associée à l’acte ventilatoire, cette agitation perdurant pendant phonation
et phonoarticulation: elle se résout en blocage diaphragmatique. Ce blocage
entraîne une spasmodicité laryngée qui motive un déficit de transition entre air
/ voix avec alternance d’hypotonie et d’hypertonie1. Les tensions intrabuccales
qui résultent de ce déficit de pression aérienne et sonore vont aller de pair avec
un blocage mandibulaire, cervical et scapulaire qui motive un cercle vicieux
d’effort. Le tout est complété parfois par une tendance à l’érection linguale, le
sujet exerçant une forte pression apicale dans la zone alvéolaire. Cet enchaîne-
ment physique progressif motive une peur du blocage accompagnée d’une «psy-
chosomatisation» du processus phono-articulatoire. Le sujet, inconscient

1 Cette alternance tonique peut nous aider à comprendre comment la création de tensions muscu-
laires ailleurs dans le corps peut avoir un effet de détente laryngée, comme pratiqué dans le cadre
de l’IEB (Institut d’élimination du bégaiement). De même, les techniques de relaxation peuvent
amener un mieux, mais rarement dans l’acte phono-articulatoire qui rend le système ventilatoire
beaucoup plus complexe.
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d’avoir un problème fondamental de phonation, commence à avoir peur des
consonnes qu’il utilise comme moyen de compensation (il fait du «bourrage»
consonantique), lorsqu’il ne bloque pas le larynx qu’il met en situation d’apnée.
Il se centre sur les zones de bourrage au lieu de prendre en compte le déficit dys-
phonique à tendance spastique ou spasmodique. Dès ce moment, il y a perver-
sion du système «respirer c’est vivre» dans son rapport à ventiler pour parler,
et un jeu pervers s’installe entre parole, expir et inspir. Le point déterminant de
ce système déviant se situe au moment où le prototype phonatoire qu’est la
voyelle va lui aussi être soumis à un changement de timbre et de durée à l’inté-
rieur d’une syllabe2. Le changement dans le déroulement de la voyelle serait le
signe vrai du bégaiement, les manifestations précédentes ne constituant que des
signes de dysfluence et non de bégaiement en tant que tel. En termes de classi-
fication clinique, on peut dès lors considérer une progression qui passe des dys-
phonies (problème air/voix) aux dyslalies (problème articulatoire bucco-nasal),
les dysfluences (problème air/voix/parole) combinant ces deux niveaux de dif-
ficulté, sans pour autant qu’il y ait problème articulatoire ou phonologique à la
base.

De la causalité des dysfluences

Mais, où situer la causalité de cette difficulté de communication3 si muti-
lante et frustrante pour tous les partenaires en présence? Pourquoi les difficultés
de fluidité verbale conduisent-elles beaucoup d’individus à une sidération et une
attirance de la différence d’une part, à une telle souffrance et une telle honte
d’autre part. Pourquoi ce type de difficulté langagière motive-t-il des alternances
parfois terriblement massives entre surinvestissement et désinvestissement de
l’autre? 

2 C’est Françoise Estienne qui nous a rendus attentifs à cette dimension de la dynamique phonoar-
ticulatoire, qui, pour elle, signe la réalité d’un bégaiement au delà d’un processus dysfluent.
3 L’étude du cerveau par PET (Tomographie par émission de positons) permet de mettre en évi-
dence chez les bègues adultes confrontés à une tâche de lecture, seul ou en chœur, qu’ils présen-
tent une hyperactivité diffuse cérébrale et cérébelleuse (système d’automatisation), une dominan-
ce latérale droite du système cérébral moteur, un manque d’autoactivation des circuits phonolo-
giques temporaux supérieurs antérieurs gauches ainsi qu’une désactivation du circuit de fluence
verbale entre le cortex pré-frontal gauche et temporal gauche. En lecture seul, il y a désactivation
du système moteur, du système mémoriel et du système attentionnel. Il est difficile de savoir si ce
mode de fonctionnement cérébral est résultatif de la dysfluence ou causal de celle-ci, et on ne peut
procéder à de tels examens avec des enfants pour l’instant.
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Pendant toutes ces années, j’ai glané des données en approfondissant peu
à peu les anamnèses de mes «patients», avec eux comme avec leurs parents
quand cela s’avérait possible. J’ai pu relever à plusieurs reprises des difficultés
prénatales liées au fait d’avoir le cordon ombilical autour du cou, comme si les
enjeux de la grossesse s’avéraient difficiles à supporter tant pour les adultes que
pour le fœtus concerné. Les sensations intra-utérines autour du cou doivent être
particulières pour ces enfants qui vivent avec un «collier trop serré» et produi-
sent une forme d’érotisation primitive qu’on peut qualifier de «sadomaso-
chique». Les risques d’anoxie à la naissance sont majeurs, à moins qu’on renon-
ce à un accouchement par voie utérine pour procéder par césarienne, mais ce type
de naissance, nécessaire pour sauvegarder la vie, est une perte de l’acte de naître.
Parfois, il s’agit d’accouchements provoqués parce que, soudain, la future mère
panique pour une raison liée à elle-même ou à sa famille: l’enfant est «expulsé
avant l’heure» avec tout ce que cela peut impliquer de sentiment ultérieur de cul-
pabilité plus ou moins angoissante. 

Dans d’autres situations, c’est l’arrivée d’un petit benjamin inattendu qui
met la future maman dans l’angoisse: saura-t-elle encore éduquer un tout petit?
Son mari sera-t-il lui aussi à la hauteur malgré l’âge venu et les habitudes de vie
bien ancrées? Comment garder sa vitalité de femme pour rester jeune et jolie
maman dans ce cas de figure, et surtout pour avoir l’énergie de s’adapter à ce tout
petit à découvrir? Comment vivre cette nouvelle relation dans la joie mais sans
«vampirisme» à l’égard de cet enfant qui soutient notre besoin de jeunesse et
notre narcissisme? Le cas de figure existe où il y a une grande différence d’âge
entre les époux: monsieur pourrait être le père de madame (avec tous les pro-
blèmes de vitalité et disponibilité que cela implique) et l’enfant à naître aura un
père qui a l’âge d’un grand-père (avec toutes les craintes de morbidité que cela
peut véhiculer). Ce même genre de problème peut se trouver pour un garçon dont
le père se sent nul, lui-même ayant un père brillant et célèbre: comment l’enfant
pourra-t-il jouer le jeu des identifications pour grandir dans le respect des diffé-
rences générationnelles tout en s’affirmant soi-même? La triangulation primor-
diale qui doit garantir un contenant stable, ferme et souple tout à la fois, pourra-
t-elle se réaliser à satisfaction? Ce contenant saura-t-il garantir la sécurité du sys-
tème familial au bénéfice de tous? Chacun saura-t-il jouer son rôle sans faillir,
face à la formidable énergie que sollicite un enfant pour se développer person-
nellement et socialement?

On trouve aussi des situations où une femme enceinte se sent abusée
et choisit par dépit de vivre en famille monoparentale avec sa fille.  Très tôt,
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elle voudra lui apprendre à «ne pas se laisser avoir plus tard» comme elle l’a été:
cette forme de parentification outrancière et de défense obligée contre un destin
qui le dépasse peut amener l’enfant à cette peur du monde qui motive en retour
une difficulté à s’exprimer (au nom de qui est-ce que je parle? De quelle expé-
rience qui n’est pas mienne suis-je dépositaire et garante?). 

Tous ces facteurs font partie de ce qui a été glané au cours du temps, de ce
qui réapparaît comme des éléments conditionnant l’équilibre d’un développement
familial et personnel de l’enfant. Bien sûr, à cela il faut adjoindre les éléments
transgénérationnels qui permettent de découvrir un «cas» de dysfluence chez un
grand-père, un grand-oncle voire un cousin ou une tante. Ce genre de données a
fait trop facilement parler d’une dimension génétique ou héréditaire du bégaie-
ment. Il est clair que ces éléments donnent des indices de fragilité constitution-
nelle familiale4, qui signent à la fois des traits de caractère et un rapport particu-
lier entre soi, le langage et la communication avec autrui. La dysfluence affecte la
personne, mais c’est aussi un style qu’on peut imiter5 ou s’approprier par le jeu
des relations à autrui (avec leurs mouvements projectifs et identificatoires). 

Un sujet dysfluent organise tant son individuation que sa personnalité et
son rapport au langage de manière spécifique, ce qui sera en résonance avec les
processus éducatifs dispensés et vécus avec d’autres. Tout cela n’exclut pas qu’on
découvre un «gène du bégaiement» qui serait un marqueur causal potentiel des dif-
ficultés à venir: cette causalité, comme toute causalité génétique, reste relative
sachant qu’avec un trait particulier identique, des sujets peuvent se développer de
manière extrêmement différente, tant par leur énergie propre que du fait des styles
de stimulation socio-familiale qu’ils rencontreront. Mais, ce qui est fréquent (pour
ne pas dire la règle), c’est l’existence d’un déséquilibre entre violence et tendres-
se6, agressivité et libidinalité, Eros et Thanatos. Ce déséquilibre peut être prénatal
déjà, puis s’instaurer dans la relation avec le bébé, celui-ci finissant par internali-
ser ce déséquilibre comme une règle de fonctionnement vital.

Si on évalue l’évolution de la situation personnelle du sujet dysfluent, on
constate bien souvent que, plus encore pour le bégayeur que les autres, le langage
verbal reste trop incarné dans le corps, au lieu de s’en distinguer progressivement

4 On retrouve dans les familles de «dyslexiques» des sensibilités constitutionnelles et psychodynamiques
propres à plusieurs membres du groupe familial, souvent dans une perspective transgénérationnelle.
5 Dans le cas de bégaiement par imitation, généralement le spasme diaphragmatique n’existe pas,
le sujet imitant ayant repéré le spasme laryngé seulement. 
6 Mireille Cifali a proposé une conférence remarquable sur ce thème (article non publié).



par sa dimension relationnelle virtuelle et sa relativité fonctionnelle. C’est
comme si ces enfants avaient de la difficulté à se distancer du dialogue tonique
qui permet le développement de la corporéisation et de la corporéité (au sens
de Ajuriaguerra7), caractérisant la communication sensori-motrice. De ce fait,
toute prise de parole va mettre en mouvement un nombre beaucoup trop grand
de systèmes musculaires,  du bas ventre au sommet du crâne, provocant une
gestualité plus ou moins spectaculaire qui fonctionne à titre de compensation à
la peur de la prise de parole ou à son blocage temporaire. Le sujet développe
une agitation psychomotrice interne au niveau viscéral qui peut s’avérer plus
ou moins envahissante8.  L’impédancemétrie laryngée se trouve pénalisée, le
flux général de l’air pulmonaire étant constamment modifié par les mouve-
ments parasites de la sangle abdominale entre autres. Au lieu de se trouver en
suspension régularisée, le larynx vit des «trous d’air» et des crispations réac-
tionnelles en lien avec la spasmodicité générale du système moteur du sujet. Le
sujet dysfluent en vient à vivre des expériences ventilatoires proches de ce que
vit un asthmatique, ou qui s’apparentent au spasme du sanglot. D’un autre côté,
le fait de dysfluer rend partiellement prévisible la prise de parole et permet au
sujet de concrétiser sa peur et son désir d’expression verbale. Mais sur le plan
psychologique, c’est aux prix d’un appauvrissement de sa mobilité d’expres-
sion et d’une progression de son amnésie des contenus exprimés ou entendus
que ce mécanisme pourra subsister tant son attention va porter sur la forme de
ce qu’il a à dire... 

Le rapport au corps en est gravement affecté et le sujet dysfluent déses-
père à plus d’un titre d’avoir un corps qui le protège tout en lui servant de carte
de visite et de moyen d’intimidation. Il n’est pas rare de constater, chez des
jeunes en fin de latence, un désir farouche de beaucoup grandir, comme si la pré-
sence d’un corps «géant» pouvait les protéger de leur faiblesse relationnelle et
affective, intimant par sa grandeur même le respect d’autrui. Certains grandiront
de manière tonique, alors que d’autres s’avéreront des grandes créatures
«molles» et transpirantes, aussi fragiles dans leur massivité que l’enfant qu’ils
avaient été. Chez les uns comme chez les autres, la fragilité émotionnelle reste
une dominante qu’ils peinent à dépasser. 

49

7 On pourra approfondir ces données dans l’article de l’auteur «Le corps comme relation», Revue
suisse de psychologie pure et appliquée, n° 21, 1962.
8 Ce problème n’est pas sans rappeler certaines perversions cénesthésiques qu’on a pu trouver chez
des bébés trop longuement emmaillotés qui développent une attention exagérée aux mouvements
internes du corps comme un substitut au manque de mouvement corporel global.



50

Causalité apparente et causalité profonde

Qu’en est-il des «théories causales» de la famille, lorsqu’un de ses
membres est frappé de dysfluence? Souvent, on nous parle d’accidents (l’en-
fant est tombé dans la piscine, le chien de la famille a été écrasé, l’un des
proches parents est décédé, un incendie s’est déclaré dans la maison voisi-
ne…) qui auraient été la cause du trouble. Ces faits sont-ils la cause d’une dys-
fluence, ou catalyseurs de celle-ci, en rendant la difficulté de communication
manifeste? 

Reprenant avec les uns et les autres l’histoire de leur vie et de leur déve-
loppement, j’ai pu constater que ces événements évoqués étaient des catalyseurs
d’une difficulté jusqu’ici masquée, d’un inconfort développemental et social à
bas bruit qui était jusque-là supportable. Pour la plupart des sujets concernés, un
inconfort relationnel et communicationnel les habite: l’événement nouveau, par
effet de condensation, rend manifestes les enjeux au niveau de la communication,
signe des enjeux relationnels et affectifs qui font le tissu vital du sujet. Certains
enfants très investis se voient mis à distance par la naissance d’un enfant handi-
capé ou par la maladie de l’un des grands parents, passant d’un investissement
massif à une forme d’abandon psychique de la part d’un parent. Dans ce cas de
figure, la peur résulte du contraste entre trop d’investissement (vécu plus ou
moins bien par l’enfant) et un abandon qui est perçu comme un risque de perte et
de mort.

À chaque fois, on retrouve un trouble précoce du lien qui touche au pro-
cessus d’attachement. La peur qui en résulte va affecter tous les systèmes
d’échanges entre partenaires. Du coup, les processus primaires tendent à s’en-
kyster, restreignant les possibilités de secondarisation chez l’enfant. Les fixa-
tions orales et anales colorent de manière exagérée le développement du sujet:
le bégaiement à ce titre peut être perçu comme une oscillation entre constipa-
tion et diarrhée verbale, ce qui a motivé la «théorie des bâtons fécaux» de M.
Klein. Ce trouble peut s’exprimer plus ou moins tard dans le développement
du sujet, plusieurs phases à risques pouvant jouer le rôle d’événement cataly-
seur: la phase d’opposition des deux ou trois ans ou l’embrasement oedipien,
voire en fin de latence, l’accès à la puberté signe de l’adolescence. Ces
moments du développement vont de pair avec un nécessaire processus de réor-
ganisation sur tous les plans et impliquent de fortes insécurités subjectives qui
peuvent miner la force du moi, mettant en doute estime de soi et capacités natu-
relles de socialisation. 
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Plus précoce encore, le passage d’échanges essentiellement non verbaux
à une dominante de la communication par le langage verbal (qui constitue pour
tous un deuil difficile si l’on en croit Dan STERN9) peut s’avérer pour une per-
sonnalité fragile sur le plan relationnel et affectif un obstacle à une juste régula-
tion. L’éloignement physique que permet le langage peut être vécu comme une
perte du lien, comme si la dimension de contact virtuel ne pouvait suffire à ras-
surer le sujet qui se trouve éloigné d’échanges corporels et physiques dominants.
L’anxiété, la crainte de l’à venir se constituent en peurs de par leur imprévisibi-
lité même, peurs qui vont trop souvent générer des comportements de nature pho-
bique entraînant des réorganisations particulières de la personnalité du sujet
concerné. 

Dysfluence et accompagnement thérapeutique

Que faire dans l’accompagnement thérapeutique de ces sujets en souf-
france communicationnelle et sociale? Comment instaurer ou restaurer chez eux
une image positive de soi? Les nombreux sujets dysfluents que j’ai rencontrés,
«bègues» ou «bredouilleurs»,  m’ont confronté à un besoin d’intimité, de régu-
larité ritualisée, de proximité affective et relationnelle, sans confusion ni collage
affectif. Ils sont venus avec le besoin de bénéficier d’un cadre de réassurance,
d’une fiabilité du contenant qui les aide à mieux accepter l’irréductible imprévi-
sibilité du monde. Ils ont eu besoin d’une aide à l’autonomisation face à des liens
socio-familiaux ambigus voire pervers (qui parfois demandaient d’élargir le trai-
tement à des séances avec la famille). Beaucoup d’entre eux avaient besoin d’une
restauration de la mémoire pour permettre à nouveau la pensée et son historisa-
tion fonctionnelle. Il fallait les aider à dépasser une logique de l’événement (avec
son cortège d’amnésies successives, hormis la mémoire parfaite qu’ils peuvent
avoir de leurs accidents phono-articulatoires) au profit d’une historisation inté-
grée et assimilative. 

Ils ont eu besoin à des degrés divers (et sous des formes variées) d’une
régulation du système phonatoire, pour libérer tant que faire se peut le système
phono-articulatoire, malgré leur fragilité psychique et caractériologique. Il est
intéressant de constater que les sujets narcissiques ne supportaient pas de faire

9 On trouvera ces données explicitées dans l’ouvrage de Dan STERN, «Journal d’un bébé», Paris,
1992.



des exercices. Les sujets plus limités dans leur estime de soi ne souhaitaient faire
que des exercices, comme pour éviter toute réflexion sur la causalité potentielle
de leurs difficultés. De ces derniers, plusieurs sont devenus électriciens, comme
s’ils espéraient que le courant leur apporterait une sécurité laryngée que leur nerf
récurrent ne garantissait pas…

Pour les plus jeunes, il s’agit d’aider leurs géniteurs en devenir de parents
à accéder au statut de parents «suffisamment bons» pour qu’ils prennent mieux
(et justement) conscience de la valeur particulière des dysfluences comme signes
d’une particularité de la triangulation familiale. C’est l’occasion de construire
une forme de «guidance interactive» avec eux pour favoriser l’ajustage et l’ac-
cordage des partenaires en présence, quand apparaissent ou réapparaissent des
signes de dysfluence, avec leur cortège d’inquiétudes éducatives. 

Dans cet accompagnement thérapeutique, il s’agit de construire avec
chacun individuellement un cheminement qui, partant du présent, peut réinter-
préter (par une dialectique d’hypothèses) le passé et permettre la confiance en l’à
venir. Il s’agit pour le spécialiste des difficultés de langage et de communication,
sans violence ni jugement, de (re)construire avec persévérance, sérénité et
confiance ce que l’amnésie et les fixations arbitraires volent au sujet de son res-
senti et de ses illuminations existentielles. C’est à travers ces facteurs qu’on peut
aider le sujet dysfluent à mieux s’approprier la peur de l’imprévisibilité pour
mieux faire face au monde. Cela peut être assez caricatural, comme dans le cas
d’une jeune fille qui fait beaucoup d’équitation et m’a avoué sa peur de changer
de jument (malgré le besoin dans lequel elle était d’en changer pour faire ses
concours). À ma question sur ses préférences entre courses de cheval et parcours
de dressage ou saut,  elle m’a signalé avec horreur que jamais elle ne ferait de
courses et que seuls les parcours (bien identifiables et structurés) l’intéressaient!

Des dangers de la disparition du symptôme

Parfois, trop vite, le symptôme dysfluent disparaît chez le sujet (en par-
ticulier chez certains adolescents ou préadolescents). Ces sujets se sentent
enfin libres de communiquer verbalement. Leur fragilité personnelle n’en est
pas pour autant éradiquée : cette évolution ne modifie pas en profondeur le
caractère et la personnalité du sujet dysfluent. Chez eux, l’angoisse de l’im-
prévisible, l’image de soi négative et les habitudes masochiques restent en fili-
grane. Si en apparence le sujet n’est plus dysfluent, il n’est pas indemne de son
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histoire développementale et peut la compenser en partie, mais en partie seu-
lement. Par deux fois, des jeunes ont développé une phobie scolaire plus ou
moins limitative de leurs capacités de développement. Les deux n’avaient pas
de père connu. Quelques années après la disparition du symptôme, l’un s’est
organisé sur le plan phobique obsessionnel (s’il n’avait pas pu faire trois fois
ses devoirs scolaires, il refusait d’aller en classe). L’autre s’est orienté dans
une perspective plus psychotique: n’ayant pas fait son travail universitaire, il
ne pouvait qu’affirmer qu’il l’avait fait. Il se trouvait engagé dans des diatribes
justificatives sans fin qui l’amenaient à paniquer. Il m’a contacté pour deman-
der s’il n’était pas entrain de devenir fou! 

En guise de conclusion …

Il s’agit bien d’aider chacun de ces êtres uniques à apprivoiser à sa
manière sa dysfluence (manifeste) et sa fragilité intérieure (angoisses et phobies),
pour que son chemin de vie soit supportable tant à soi qu’aux autres partenaires
de vie sans risques majeurs. Comment les aider à passer du primat de l’enjeu cor-
porel à la primauté du geste verbal perçu comme autonome et signe d’autonomie
relative du sujet? Il s’agit chez eux de permettre une restauration narcissique
malgré leur échec relatif face aux pouvoirs du langage verbal qui a supplanté
dans nos civilisations toutes autres formes de communication. C’est un travail
inoubliable qui peut nous servir de modèle pour toute démarche thérapeutique
d’accompagnement des difficultés de langage et de communication, quelles
qu’elles soient.

Léo BARBLAN est docteur en psychologie. Il est logopédiste
formateur dans le cadre du Service Médico-Pédagogique ainsi
que formateur invité à l’Université de Genève et à l’Université
de Neuchâtel.
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Bégayer pour ne pas dire
Se déguiser pour enfin dire

Nicole Fabre

Résumé

Le bégaiement est un trouble de la communication verbale.
Lorsque le psychanalyste étudie ce symptôme à travers l’approche clinique, il est conduit à recon-
naître que le bégaiement, souvent lié à la problématique oedipienne, s’inscrit fondamentalement
dans le champ de l’affectivité primaire où dominent l’oralité, l’analité et la violence quasi meur-
trière. Une cure analytique prenant appui sur l’imaginaire (rêve éveillé en séance) substitue au
symptôme inhibiteur la possibilité de dire l’indicible en travestissant, en déguisant les affects. Dès
lors, le sens émerge peu à peu et le bégaiement, même s’il ressurgit parfois dans la vie du patient,
s’atténue en même temps que les fixations archaïques s’assouplissent.

Tous les troubles de la parole depuis l’incompréhensible bafouillage jus-
qu’au terrible bégaiement, peuvent être définis comme troubles de la communi-
cation, plus précisément, de la communication verbale. Cependant, ne nous y
trompons pas: le bafouillage est souvent une jouissance, en particulier lorsqu’il
permet et exprime une complicité entre la mère et l’enfant grâce au langage de
connivence et de fusion qui les unit à l’exclusion de tous les autres. Au-delà de
l’enfance, le bafouillage peut encore se manifester, rappel de ces temps premiers
comme en un jeu; parfois il demeure et devient alors un symptôme troublant. Le
bégaiement, lui, est toujours vécu comme une tragédie: vouloir dire et ne pas le
pouvoir. Le mot est là, qui se refuse et qui étouffe le locuteur; ou encore il surgit
avec une force explosive qui fait violence à celui qui le lance comme à celui qui
le reçoit – projectile, caillou jeté à la figure de l’autre, cet autre qui fait peur, tant
il est autre et pourtant désiré.
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Les travaux psychanalytiques concernant le bégaiement sont peu nom-
breux en regard des études de caractère comportemental, éducatif ou ré-éducatif.
Ne faut-il pas en effet aider au plus vite celui qui souffre, et trouver le moyen
d’apaiser ce trouble troublant si l’on veut  éviter les complications relationnelles
et affectives qu’il ne manquera pas de susciter?

Pourtant, il m’apparaît que la psychanalyse a quelque chose à dire; en
outre, quelque chose à faire. C’est de l’expérience que j’ai eue de cures de
patients souffrant de bégaiement et de l’effort de conceptualisation que j’ai été
conduite à mener que je vais rendre compte brièvement.

Mes questions de départ ont été les suivantes : comment se fait-il que
celui qui se plaint de bégayer dans la vie courante, ici, en séance, ne bégaie
jamais? Comment se fait-il que cet enfant qui bégaie, lorsqu’il fait jouer à son
ours ou à sa poupée un rôle qui est le sien, parle sans bégayer? Comment se
fait-il que cet homme qui bégaie en famille ne bégaie jamais en conférence ni
sur une scène de théâtre, que cette femme qui bégaie toujours chante sans pro-
blème et ait le sens du rythme alors que son rythme verbal est si perturbé?
Comment se fait-il enfin que tous les auteurs s’accordent sur le fait que le
bégaiement est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les
femmes?

Mon attention a aussi été attirée par le fait que, lorsqu’une psychothéra-
pie est envisagée pour l’enfant qui bégaie, l’accent est généralement mis sur un
double symptôme: il bégaie et il dort mal, ou échoue en classe, ou souffre d’énu-
résie. Quand l’adulte fait sa demande, c’est de son mal de vivre qu’il parle, rare-
ment de son bégaiement, tant il croit peu que quelque chose puisse changer en ce
domaine: on a tout essayé quand il était enfant! Une autre remarque posant ques-
tion s’ajoute: les interruptions précoces et brutales de la cure entreprise chez
l’adulte qui bégaie sont fréquentes.

A l’image du symptôme. Brutalement, la communication se rompt,
tout s’arrête sans explication. Le patient va-t-il mieux maintenant? S’est-il
découragé? N’aurait-il pas plutôt arrêté lorsque la parole devenait plus enga-
geante, lorsqu’il ne s’agissait plus de parler mais de se dire en vérité? Dès
lors, la parole s’entrave, s’étouffe, ou jaillit en agressivité. Dramatisées, ces
situations aboutissent au silence, au repliement et à la fuite ou à l’agression
que représente pour celui que l’on quitte la brutalité du départ non élaboré à
deux.

56



57

Heureusement, il est des cures qui se développent bien, et c’est de la
réflexion sur ce que je viens de décrire des cures interrompues de manière insa-
tisfaisante à mes yeux, comme de l’analyse des autres, que j’ai tiré quelques pro-
positions.

Dans la majorité des cures, j’ai pu inviter mes patients à un travail
d’analyse fondé sur la pratique du rêve éveillé en séance1. Si la parole est plus
fluide dans le chant ou dans le jeu de rôle que j’évoquais tout à l’heure (ce jeu
où l’ourson de Marine dit avec aisance tout ce que Marine ne dit jamais d’elle-
même2), ne pouvons-nous pas penser que celui qui bégaie a besoin peut-être plus
que d’autres de se masquer pour se dire, de se déguiser; c’est ce que permet la
poussée de l’imaginaire sur le devant de la scène que constituent les séances de
rêve éveillé. Ainsi peut se déployer et se dire l’indicible, qu’il s’agisse de la nos-
talgie sans mots des temps archaïques et de la fusion, ou des pensées, des peurs
et des désirs inavouables.

De ma plongée dans le monde métaphorique de ces patients, je suis reve-
nue avec l’hypothèse que le bégaiement se développe dans une problématique
oedipienne perturbée par une demande d’amour primaire non satisfaite. Le cas
de ce patient qui autrefois bégaya me semble éclairant. Au cours d’une séance
assez dramatique, il aborde un jour ce que sa cure lui a fait apparaître d’an-
goisses archaïques, reconnues dans sa vie, reconnues dans le transfert. Désir
oedipien sans cesse envahi par les désirs et les angoisses archaïques, barré par
l’angoisse de perte et de persécution. Brutalement il se tait, porte la main à sa
gorge et dit: «là je sens, je retrouve physiquement ce que ça me faisait, ce que
c’était quand je bégayais; et c’est maintenant que je le ressens, exactement
maintenant».

L’intensité de ce re-vécu ne survient pas n’importe quand; la remémora-
tion vécue jusqu’en le corps et dans le même temps nommée se fait «maintenant,
exactement maintenant». Maintenant, c’est-à-dire dans l’affrontement à un dire
en clair. Dire face à moi, en qui se rejoignent et se combinent la mère des pre-
miers jours et la mère-épouse, le passé brûlant de l’enfance rejoué dans le passé
brûlant de la cure.

1 Fabre N. (1998). Le travail de l’imaginaire en psychothérapie de l’enfant. Paris: Dunod, et Fabre
N. (2001). Au miroir des rêves. Paris: Desclée de Brouwer.

2 Fabre N. (1986). Des cailloux plein la bouche. Paris: Fleurus.
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La sensation retrouvée «maintenant, exactement maintenant» dit à la fois
le désir, l’érotisation de la relation transférentielle, l’interdiction puisque toute
parole se bloque, et la régression à un ressenti oral, c’est-à-dire aux toutes pre-
mières sensations du bébé. Tout se passe dans la gorge et la bouche. Et, étant
donné l’importance et l’ambivalence accrue de la mère dans la problématique
oedipienne du garçon (son objet d’amour ne change pas, c’est seulement la forme
d’amour qui change et s’enrichit lorsqu’il accède à la génitalité), il est bien nor-
mal que le bégaiement soit un symptôme plus fréquent chez les garçons et les
hommes que chez les petites filles et les femmes, ce qui, bien entendu, n’exclut
pas l’apparition de ce symptôme chez les fillettes ou les femmes en raison de
fixations non résolues au temps de l’affectivité primaire.

Il faut ajouter que la problématique orale n’est pas seule en cause dans le
bégaiement. L’émission de la parole, le «parler» est en effet propulsion hors de
soi d’un produit certes non concret, non visible, mais produit tout de même. Le
mot peut revêtir un caractère anal. En ce sens, l’acte de parler a quelque chose à
voir avec la défécation, l’émission de gaz. La parole n’utilise-t-elle pas le souffle,
premier acte d’indispensable autonomie du nouveau-né? Mais ne sait-on pas
aussi que l’émission des pets peut être un équivalent du «merde» qu’on ne dit
pas, qu’elle peut parfois aussi l’accompagner comme pour le confirmer!

Qu’il s’agisse des fantasmes liés à l’oralité ou de ceux liés à l’analité, en
relation avec cette parole empêchée, voilée, tordue, déformée, explosive, partout
c’est la violence. Violence accrue, violence exprimée, meurtrière, brute et bruta-
le; violence sans cesse déniée en même temps qu’agie, violence fondamentale
telle que la définit J. Bergeret3. Et si la parole avait à voir aussi avec la puissan-
ce phallique, il en irait de même, et il en va de même. Car l’important en tout cela
n’est ni l’objet ni le contenu de la parole, c’est la parole en elle-même, et la vio-
lence qui la parcourt ou qui l’entraîne.

Dès lors, il est aisé de percevoir qu’une parole pour dire et pour se dire
trouve grand bénéfice à se déguiser pour que, sous le travesti du jeu scénique4 et
du rêve éveillé, soient livrés en séance les désirs impossibles, la fureur meurtriè-
re, la culpabilité insoutenable. A titre d’exemple, écoutons le rêve éveillé de cet
homme, et les associations qui suivent immédiatement le fragment que je livre:

3 Bergeret J. (1984). La violence fondamentale. Paris: Dunod.
4 Dez-le-Huche S. (1983). Bégaiement. Paris: OUEP (coll. Phoniatrie).



«Je suis dans une clairière… non, ça n’est pas une clairière, c’est une…
c’est une salle très grande… avec des boiseries… et au milieu… un grand lit avec
des tentures vertes… ou bleues… enfin une drôle de couleur en laine épaisse, on
peut s’y coucher… s’y rouler… je pense que c’est le lit de… enfin ça m’est égal,
j’en sais rien d’ailleurs… (long silence). Il me vient une envie bizarre de prendre
de la boue et paf ! paf ! j’en prends, y en a encore, y en a toujours… j’ai fait des
pâtés comme un gosse, alignés, comme des… j’ai envie de dire des crottes en
chocolat mais c’est pas ça… C’est pas ça du tout… j’en ai mis partout, partout…
y en a plein sur sa belle couverture, j’en ai plein les mains… je l’étale sur les
murs. C’est une grotte, ça fait peintures murales… je me vois en culottes courtes,
un gosse… et en même temps je pense à une grotte préhistorique… j’en ai plein
les mains, et paf ! et paf !, j’en flanque partout… partout…». Aussitôt après, il
associe à cette scène un souvenir de sa toute petite enfance où il avait tout sali
d’une «diarrhée extraordinaire» et au jeu avec ses excréments qui avait scanda-
lisé ses sœurs. Et il enchaîne: «ici, je dis de telles horreurs. Des fois, j’ai l’im-
pression que je risque de couvrir de merde tout, absolument tout… que je vais me
répandre en merde, ça va couler jusque sur vos pieds que vous feriez mieux de
garder sous vous… Quand j’étais môme, je partais en courant au bout du champ
et là, je criais «merde! merde!», de toutes mes forces. Et je vous prie de croire
que là, je ne bégayais jamais!». Ce patient avait commencé de bégayer vers six
ou sept ans.

Aussi se trouvent réunis dans l’ici et maintenant de la séance l’évocation
du lit des parents (et, peut-être, celui de l’analyste?), de l’enfant dans ce lit aussi,
peut-être; mais aussi la jouissance primaire, quasiment préhistorique, pétrie
d’analité, d’une analité agressive qui, si on la lâche, s’assortit d’une parole aisée.

Tout ceci devient possible dans une cure analytique où la règle du jeu
consiste à affirmer qu’ici on peut tout dire, même si on ne fait pas tout et qu’en
rêve en séance, on peut tout faire en même temps qu’on dit, puisque ce faire
conjugue son poids de vérité avec la liberté de l’imaginaire.

Cela qui est possible pour l’adulte, les deux exemples que je viens de
citer en font foi, se joue aussi avec l’enfant. Ainsi, dans la cure de Sonia, nous
voyons une petite fille si traumatisée par la disparition incompréhensible de son
père qu’un bégaiement massif s’installe du jour au lendemain. Sonia, pendant des
mois, jouera et rêvera des histoires d’animaux perdus, disparus (morts?), d’ob-
jets que l’on perd et que, parfois, on finit par trouver. Succèderont alors d’autres
jeux et d’autres rêves éveillés, dont le thème ne cesse de déployer des histoires
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de voleurs et de police traduisant ce qu’elle pressent, quoique nul n’en parle: son
père est en prison. Jusqu’au jour où Sonia parle d’une petite fille-fleur, voleuse,
qui ne parvenait pour parler qu’à dire «crr…crr…crr…». C’est le moment de dire
en clair sa propre angoisse de culpabilité, sa découverte de la faute du père, toutes
choses jusqu’ici tellement indicibles que la parole butait sur tous les mots, tant
elle risquait de dire la mort envisagée, insupportable, l’acte d’accusation ou
l’aveu, eux-mêmes intolérables. Mais à ce moment-là, enfin, et depuis plusieurs
mois, Sonia ne bégayait plus!

Nicole FABRE, psychanalyste, psychothérapeute pour
enfants, membre fondateur du Groupe International du Rêve
Eveillé en Psychanalyse (G.I.R.E.P., membre du Comité de
rédaction de la revue «Imaginaire et Inconscient», publiée par
le G.I.R.E.P. (éditions L’esprit du Temps, distribution P.U.F.),
auteur de nombreux ouvrages, dont quelques uns sont indiqués
dans la bibliographie.
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Une thérapie de groupe

Véronique Boucand

Résumé

Cet article s’inscrit  dans le cadre d’une démarche cogniti-
vo-comportementale adaptée à la thérapie du bégaiement. Il présente le fonctionnement d’un
groupe de parole pour adultes bègues: déroulement, aspects pratiques et thérapeutiques. Pour
les patients, les groupes servent de passerelle avec le monde extérieur, ils constituent un espa-
ce de transition entre les séances individuelles et la vie courante. Ils me semblent être une
étape importante de la thérapie. Cet article est suivi du témoignage de Bruno, l’un des parti-
cipants.

I. Intérêt d’un traitement en groupe

1. Les groupes de parole
Mon expérience s’appuie sur l’observation de groupes de parole à

l’étranger (Etats-Unis, Europe du nord), puis sur la pratique de groupes avec
Anne Marie Simon en France: réguliers, de suivis (souvent à la fin des groupes
réguliers) et intensifs. Les groupes réguliers ont lieu en moyenne deux fois par
mois et ceux de suivis sont mensuels1. 

1 Ma collègue Anne Marie Simon et moi-même avons réalisé en juillet 2001 un groupe intensif de
six jours, en Charente. Nous recommencerons cette expérience en juillet prochain – car elle s’est
avérée enrichissante pour tous – mais cette fois-ci sur deux semaines et  en intégrant deux  autres
collègues.
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Les groupes de parole qu’ils soient intensifs ou réguliers sont des lieux
privilégiés d’échanges, où les participants peuvent s’exprimer sans crainte d’être
mal jugés à cause de leurs dysfluences. Ce sont des lieux sans risque où chacun
peut partager ses expériences présentes et passées, ses idées, ses craintes, ses pro-
blèmes, ses croyances et ses sentiments par rapport à sa parole avec d’autres
concernés par le même problème. Cela permet aux personnes bègues de sortir de
l’isolement où le bégaiement les a souvent menées.

2. Le groupe sert de passerelle avec l’extérieur
La difficulté dans le traitement du bégaiement consiste à amener le

patient à transférer les habiletés  de communication développées dans le cadre du
groupe à des situations de la vie courante. Les groupes servent ainsi de transition
entre la thérapie individuelle et le monde «réel», en proposant un espace sécuri-
sant au patient qui pourra expérimenter diverses attitudes.

Le groupe va permettre aux patients de passer d’une attitude d’évite-
ment à une volonté d’expérimenter (Simon, 1996). En effet, dans la vie cou-
rante, le patient, de nouveau confronté à une situation donnée qu’il ressent
comme anxiogène - situation qui est différente pour chacun - va se remettre à
bégayer; le groupe va permettre une désensibilisation à de telles situations,
celles-ci devenant progressivement plus habituelles. Dans le groupe, le
patient va apprendre de nouvelles façons de réagir face à des circonstances
analogues à celles qu’il rencontre dans la vie quotidienne; la peur va progres-
sivement diminuer, au fur et à mesure qu’il prend conscience qu’il peut ne pas
«bloquer».

3. Travail en individuel et en groupe
Le traitement en groupe s’avère être un complément très utile à la théra-

pie individuelle. Tous les participants à notre groupe de parole ont commencé
leur thérapie individuelle depuis un certain temps et utilisent les séances de grou-
pe pour pouvoir mettre en pratique les changements appris en traitement indivi-
duel. Nous les avions déjà vus chacun avec leurs proches au cabinet, avant la
mise sur pied du traitement en groupe, dans le but d’aider l’entourage à acquérir
une meilleure connaissance du trouble et de leur permettre d’adapter leurs com-
portements de communication.

Le thérapeute va, grâce au groupe, pouvoir avoir un autre regard sur son
patient. En effet, les réactions en situation de communication sont différentes
dans le groupe ou en individuel: certains patients sont très bavards en individuel,



mais peu en groupe; certains réussissent à mettre en place des habiletés de com-
munication en individuel, qui au début sont difficiles à maintenir quand la pres-
sion du groupe est présente: par exemple, la prise de parole. Le thérapeute qui
connaît bien son patient va pouvoir l’aider à franchir les pas nécessaires à une
meilleure autonomie.

Enfin, les échanges en individuel après le groupe permettent au théra-
peute de mieux comprendre le ressenti de son patient et d’éviter toute anticipa-
tion anxieuse pour le prochain groupe.

II. Une démarche de traitement

L’article présente les objectifs et la démarche de traitement d’un groupe
régulier que j’anime à Paris avec ma collègue Hélène Vidal Giraud. Ce groupe
de parole a lieu deux fois par mois. C’est un groupe fermé d’adultes où les parti-
cipants s’engagent à venir au moins pour un semestre. Il y a sept participants,
deux femmes et cinq hommes;  pouvoir adapter une aide personnalisée avec un
plus grand nombre de participants nous semble difficile. Nous sommes donc
deux thérapeutes pour encadrer ce groupe, l’une ou l’autre animant à tour de rôle.
Cela nous permet, d’une part d’ajuster nos ressentis par rapport au groupe,
d’autre part d’être plus à l’écoute de chacun.

1. La prise de contact
La première séance a été consacrée à une discussion sur le fonctionne-

ment d’un groupe  et à une évaluation assez précise du bégaiement de chacun. Un
des premiers effets du groupe est l’effet miroir. Le patient qui, en général, n’a pas
eu l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes bègues  va s’identifier aux
autres, et essayer d’évaluer son bégaiement par rapport à celui de l’autre.
Confronté à cette situation, il va même souvent découvrir ce que provoque chez
lui le bégaiement de l’autre. Il va comparer son  propre ressenti à l’égard du
bégaiement à celui des autres. Les patients se permettent d’exprimer leurs senti-
ments d’isolement, d’infériorité, de honte, de colère. Très vite, les participants ne
vont plus être vus par les autres membres comme des personnes bègues, mais
comme ayant leur identité propre.

Pendant cette séance, certaines règles ont été précisées comme: 
– la règle de non agression des personnes et la possibilité d’exprimer des

critiques à l’égard de certaines idées et de certains comportements;
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2 Nous utilisons très souvent les enregistrements audio ou vidéo pour permettre une meilleure prise
de conscience des habiletés utilisées dans le discours.

– la participation sans obligation de chacun: tous peuvent expérimenter de
nouvelles situations sans y être contraints;

– le respect des tours de parole et des temps de parole. 

Cette dernière règle est difficile à appliquer. Souvent, les temps de parole sont
inégalement répartis, certains étant plus bavards que d’autres. Il reviendra aux partici-
pants eux-mêmes d’en prendre conscience et de réagir. Les personnes bègues  essaient
de prendre le plus vite possible la parole de peur de «bloquer» et de ne plus pouvoir
redémarrer. Il va leur falloir apprendre à résister à la pression temporelle, à pouvoir dif-
férer leur réponse, à s’appuyer sur la parole de l’autre, à supporter les silences.

2. Le déroulement des séances
Les séances de groupe durent deux heures environ avec une pause entre

les deux heures. Après un court moment d’échanges spontanés, nous commen-
çons toujours par des exercices de détente. Ceux-ci permettent de se déconnec-
ter du monde extérieur, de se recentrer sur soi et de créer un espace de silence
propre au groupe. La première heure est plutôt axée sur des activités variées et
assez rapides: exercices  d’évocation, projection vocale, écoute, expressivité, tra-
vail de la statique vertébrale, travail de la voix, du regard, travail sur le toucher.
La deuxième heure est plutôt consacrée à un travail  sur la communication: jeux
de rôles, discussions, résolutions de problèmes, négociations.

Nous travaillons, en respectant une démarche progressive, toutes les
situations qui paraissent difficiles à l’ensemble du groupe, telles que la lecture à
haute voix, les prises de parole en public, ou encore: faire un exposé, appeler une
personne au loin, raconter une histoire drôle (etc…).  Les thérapeutes «modéli-
sent» les conduites  et les exercices proposés (par exemple: elles jouent des jeux
de rôles devant les patients).

Les participants s’entraînent à  appliquer les habiletés de communication
telles qu’elles sont décrites par Rustin & Kuhr (1992). On distingue: a) les habiletés
de base comme savoir observer, écouter, participer, utiliser sa voix, travailler sur le
contact visuel, la posture; b) les habiletés affectives comme identifier ses propres
sentiments, reconnaître ceux d’autrui; c) les habiletés cognitives comme savoir éva-
luer, respecter des consignes, résoudre des problèmes; d) les habiletés interactives
comme respecter les tours de parole, engager la conversation, restaurer l’échange2.
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Plusieurs sortes d’activités peuvent être pratiquées:
a) exercices de détente. Il s’agit de temps de relaxation, de prise  de conscience
de soi, de détente segmentaire, de travail sur le toucher (massage deux à deux,
contact lors des séances de détente).

b)  Exercices techniques. Il s’agit d’un travail sur:
le regard (suivre en marchant quelqu’un des yeux dans la pièce, maintenir son
regard fixe et tourner la tête, bouger ses yeux sans bouger sa tête, etc...);
la projection vocale et la statique vertébrale (ex: appeler différents membres
du groupe ou des proches); 
l’évocation de mots isolés (niveau sémantique, phonétique ou par association
libre (exercices sur les mots, pouvoir jouer avec, reprendre du plaisir à dire…); 
l’articulation (phrases difficiles à énoncer devant tout le monde le plus vite
possible); 
l’expressivité à l’aide de phrases, de textes, de poèmes dits en simulant
diverses émotions, en changeant de voix, en prenant un accent;
les techniques motrices. Le groupe permet d’utiliser des techniques motrices
dans des situations proches de la vie courante. Les techniques motrices dont
l’ERASM (easy relaxed approach smooth movement) sont souvent mises en
pratique dans les groupes après  avoir été travaillées en individuel. L’ERASM
est une technique motrice inventée par le professeur Hugo Gregory à la cli-
nique de Northwestern (Chicago). C’est un procédé qui va permettre d’enga-
ger un processus de modification de la parole. La transition consonne/voyel-
le ou voyelle/consonne va se faire dans un mouvement plus doux, plus déten-
du et un peu plus lent que la normale. L’accent va être porté sur cette transi-
tion et non plus sur le premier phonème d’un mot. Le reste du mot est dit nor-
malement avec une intensité et une intonation normales. Par cette technique,
on essaie de remplacer un conditionnement mal adapté par un autre plus adap-
té, mais il va falloir s’exercer pour automatiser ce changement. La personne
va reprendre confiance dans sa manière de parler; la possibilité d’utiliser la
technique de l’ERASM pour la production des mots dont elle a peur va la
tranquilliser. Le groupe de parole permet de s’entraîner  plus facilement qu’à
l’extérieur et sans risque, puisque les participants sont  là dans le but d’amé-
liorer leur fluence.

c) Activités globales. Il s’agit d’un travail sur: 
l’écoute: un texte en plusieurs morceaux doit être reconstitué oralement, cha-
cun ayant lu tour à tour un morceau  différent de ce texte. Récit d’une histoi-
re inventée à plusieurs (etc...).
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La communication: jeux de questions / réponses au cours desquels on analy-
se les différentes façons possibles de répondre en fonction de la réaction que
l’on veut susciter chez l’autre. Discussions évoquant comment savoir négo-
cier ou défendre son point de vue. Exposés formulés pendant un temps donné
sur un sujet précis. Résolutions de problèmes (un problème concernant l’un
des participants  est proposé au groupe qui doit essayer de le résoudre en
essayant de trouver toutes les solutions possibles). Jeux de société faisant
appel à des habiletés de communication, tels que «brainstorm, scrupules,
taboo, bagoo».
L’affirmation de soi grâce à des jeux de rôles: petit à petit, les participants
vont de mieux en mieux réaliser comment ils réagissent, quels rôles ils jouent,
s’ils se mettent en position d’infériorité? Ils vont se demander s’ils auraient
pu réagir autrement, quelle est la réaction la mieux adaptée à une situation
donnée, pourquoi? Le simple fait d’inverser les rôles dans un jeu de rôle per-
met souvent une prise de conscience plus adaptée de ces divers éléments. Il
est important d’analyser comment chacun réagit aux situations à la fin de
chaque exercice. Il incombera à chaque participant d’essayer de n’être ni
agressif ni passif, mais de savoir défendre ses droits, d’être respectueux du
droit des autres.

III. Le fonctionnement du groupe

Ce groupe de parole s’est révélé être assez homogène quant à l’âge des
patients et à leur niveau socio-culturel, ce qui a contribué à sa cohésion. Une réel-
le entraide et une complicité se sont développées. Tous les participants ont tou-
jours accepté d’agir dans les situations proposées, même si ces démarches restent
encore parfois difficiles pour eux; la situation de lecture à haute voix est encore
un des entraînements les plus redoutés. Les patients sont venus très régulière-
ment et avec plaisir. Ils ont tous bien progressé, chacun de manière différente;
l’une des participantes qui prenait rarement la parole au début, commence à s’af-
firmer et à occuper les temps de parole autant que les autres. Une autre qui n’ac-
ceptait pas ses dysfluences est parvenue à se désensibiliser. Un des participants
prend maintenant un réel plaisir à s’exprimer, car il est plus fluent. Un autre qui
se mettait continuellement en position d’infériorité réussit à se défendre sans être
agressif.
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IV. Conclusion

La connaissance et l’écoute des problèmes de chacun permettent à
chaque participant de ne plus se sentir isolé, seul par rapport à son trouble,
trouble partagé par tous. Chacun va s’aider du cheminement de l’autre, pour en
trouver un qui lui sera propre. Le groupe va permettre à chaque patient de dépas-
ser ses peurs et ses inhibitions, de devenir plus lucide sur ses propres modes de
fonctionnement.

La cohésion du groupe est importante, ainsi que son aspect ludique. Cela
va permettre aux participants d’apprendre et de s’exercer en s’amusant. Leurs
critiques positives ou négatives à l’égard d’autres membres  du groupe permet-
tent de riches discussions et ne sont pas vécues de la même manière que lors-
qu’elles émanent d’un thérapeute. Les patients sont  demandeurs de ces groupes
qui, d’après leurs témoignages, les aident à modifier leur comportement pour
affronter des situations analogues dans la vie quotidienne.

Véronique BOUCAND est orthophoniste à Paris. Elle a suivi
la formation spécialisée concernant Les troubles de la fluence
verbale à l’université de Northwestern à Chicago.



Témoignage de Bruno, l’un des participants du groupe thérapeutique

Le groupe thérapeutique auquel je participe depuis plusieurs semaines
constitue pour moi une expérience nouvelle à plus d’un titre. D’abord, elle pré-
sente l’indéniable avantage de mettre en relation différentes personnes bègues:
même si je ne souffre pas de problèmes de sociabilité (je suis journaliste et j’ado-
re les rencontres…), j’avais l’habitude de vivre mon bégaiement dans une rela-
tion individuelle avec moi-même. 

En clair, mon bégaiement m’a fait vivre, depuis toujours, des situations
de souffrances, d’humiliations et d’angoisses, que je n’avais jamais partagées,
en tout cas pas avec la simplicité avec laquelle je peux les raconter, à l’occasion,
avec les autres membres du groupe. Ces derniers - est-ce étonnant? - ont vécu
exactement les mêmes situations et les expriment avec la même simplicité… A ce
sujet, je suis frappé par la complicité, chaleureuse et respectueuse, qui marque
les relations entre les participants. Si le groupe n’exerce pas une pression au
sens négatif du terme, la présence des autres est un élément de «réalité»  indis-
pensable au cours des différents exercices que nous effectuons. Quand il s’agit
de lire à haute voix, par exemple, la présence du groupe fait ressurgir en moi de
vieilles angoisses liées à des souvenirs douloureux, ce qui est sans doute le
meilleur moyen de les comprendre et de les accepter. 

Même s’il s’agit d’un environnement «protégé», le groupe thérapeutique
permet d’expérimenter les techniques et de mettre en œuvre les conseils appris
au cours des séances individuelles chez l’orthophoniste. La présence de l’ortho-
phoniste au sein du groupe me paraît essentielle de ce point de vue. Cette pré-
sence marque d’ailleurs une différence très nette avec les groupes de «self help».
Le regard de l’orthophoniste au cours des exercices me semble primordial.
D’une part, cela permet une évaluation objective; d’autre part, les exercices
peuvent faire apparaître ou faire comprendre des manifestations du bégaiement,
très utiles pour la suite de la «rééducation» avec l’orthophoniste. Pour toutes ces
raisons, le groupe thérapeutique me semble un excellent complément de la
rééducation individuelle. Comme on ne bégaie jamais seul, mieux vaut partici-
per à un groupe…       
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Vivre avec son bégaiement

Josyane Rey-Lacoste

Résumé

Ma position n’est pas celle d’une professionnelle, mais sim-
plement celle d’une personne qui témoigne de son bégaiement. Je réponds à ce «donner à voir», à
ce masque qu’est le bégaiement par un «donner à entendre» de mon vécu. L’omnipotence de ce
trouble sur la scène verbale, corporelle et donc visuelle, fait souvent oublier la trame existentiel-
le, profonde du bégaiement. L’écriture de cet article est un petit aperçu de ce qui se joue quand on
ose un regard, une parole sur ce qui a été une grande souffrance, sur ce qui est aujourd’hui une
particularité de mon identité, un jalon de mon cheminement.

Que représente vivre avec son bégaiement?

En premier lieu, c’est se savoir porteur d’un trouble inscrit dans la chair
de notre histoire. Cette inscription singulière est la clef de la recherche que nous
allons tous tenter de mener de manière différente, pour mieux comprendre cette
parole en souffrance. Ce trouble nous appartient, le vécu que nous en avons est
propre à chacun, il est le porte-parole en quelque sorte d’une part de nous-mêmes. 
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Sûrement, pensons-nous que cette part de nous-mêmes est la moins «relui-
sante», tant il est vrai que nous avons appris à vivre dans la honte de ce qui appa-
raît pour l’environnement n’être souvent qu’un dysfonctionnement de la parole. 

Mais, vivre avec son bégaiement, c’est frayer son chemin parmi des
embûches, des impossibilités, qui sont bien au-delà d’un dysfonctionnement, qui
sont au cœur de nos capacités à exister verbalement, à trouver notre place de sujet
désirant. Nous sommes tous des sujets en recherche de communication; l’acte de
parler en lui-même n’a pas grand sens, si cette parole ne résonne pas dans un uni-
vers de communication, si le désir de dire ne se miroite pas dans le désir d’être
entendu. 

Vivre avec son bégaiement, c’est aller chercher au fond de soi des
réponses, des indices de vérités, pour que cette part de nous-mêmes en souffran-
ce, ne soit plus entachée par la honte, ne soit plus amputée de son désir d’être et
d’exister dans la relation, dans la communication. Cette recherche est longue et
difficile, mais nous connaissons la dureté, la douleur, la détresse de ce combat
désespéré contre les mots. C’est notre réalité quotidienne où la lutte contre le
bégaiement est présente sous tous les fronts de la communication verbale: avant
la prise de parole dans l’angoisse de ne pas arriver à dire ces mots tant redoutés,
pendant la prise de parole aux prises avec les affres du bégaiement, après la prise
de parole à travers ce sentiment de défaite, d’être «dé-faite». 

Prendre la parole est pour nous un combat violent, certes contre les
mots, mais surtout contre soi-même. Si la prise de parole est vécue comme un
échec, c’est toute la perception de soi qui est atteinte, malmenée. Cette expres-
sion «prendre la parole» sous-tend déjà qu’il existe un enjeu existentiel, une pro-
blématique de la place du sujet face à son environnement. En effet, pour qu’un
sujet s’accorde le droit à la parole, il faut que cette parole lui ait été donnée, puis
reconnue comme différente. Nous n’osons prendre la parole, affirmer à travers
elle notre pensée, notre identité, que dans la mesure où cette parole a rencontré
le droit à exister, à s’exprimer. 

C’est pourquoi, il est toujours indispensable de recentrer l’attention portée
par le sujet lui-même et son environnement face au bégaiement, sur le terrain de la
relation. Cette attention accordée à l’histoire familiale, au vécu singulier, intime du
sujet qui bégaie, rendra possible le chemin qui mène du combat épuisant, stérile,
contre soi-même, à la volonté de faire entendre à travers cette parole, la singulari-
té d’une voix qui mérite d’être écoutée au-delà de son dysfonctionnement. 
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Cette combativité que nous possédons, elle ne vaut que si elle est au servi-
ce du sens intime qui imprime nos vies. Elle se transformera, au fur à mesure de
l’évolution personnelle, en une reconnaissance de la souffrance, en une accepta-
tion des défaillances propres à chacun. Elle est le ressort qui nous maintient debout,
mais ce ressort a besoin pour fonctionner de se ressourcer dans une conscience de
soi et des autres qui soit celle de l’amour, du respect, de la tolérance. 

Le travail sur soi que l’on décide d’entreprendre quand la souffrance
écrasante, oppressante, devient une souffrance «dicible», participe de ce «bain de
ressourcement». Le combat à mener se déleste peu à peu de cette violence conte-
nue, retenue qui explose dans ces mots tenaillés par le bégaiement. Le repli
défensif en perdant de sa prégnance, laisse émerger des interrogations sur soi, sur
sa parole, sur son environnement, sur son ressenti présent, passé. Ces interroga-
tions sont souvent difficiles à entendre à l’intérieur de soi; elles doivent franchir
des barrières, passer des paliers, pour oser être formulées. Les barrières rencon-
trées en soi et hors de soi, sont d’autant plus difficiles à dépasser que le bégaie-
ment est inscrit dans l’histoire du sujet depuis sa petite enfance. 

Personnellement, j’ai parcouru mon enfance, accompagnée de ce bégaie-
ment sans avoir été invitée à le nommer vraiment. Je possédais un trouble qui était
aussi troublant et opaque pour moi-même que pour mon environnement. Je suis
d’une génération où l’on consultait beaucoup moins que maintenant; le discours
ambiant se résumait à ces mots: «cela passera avec l’âge!». Le bégaiement, quand
il était nommé, était donc cantonné à un dysfonctionnement passager. Dysfonc-
tionnement maintenu dans le registre mécanique de la parole, d’où tous ces
conseils exaspérés des proches: «respire!», «articule!». Face à ces injonctions,
l’enfant que j’étais a bien été obligée de composer avec ce trouble tabou, honteux,
avec cette souffrance lourde de non-dits. Je dis cela sans aucune rancœur envers
mon environnement familial, car la majorité des personnes aux prises directement
ou indirectement avec ce trouble avait également ce sentiment d’être face à un «no
mans’land»: un territoire méconnu, comme oublié, profondément marqué par la
honte, l’impuissance, par l’angoisse de posséder un mal dont la souffrance n’était
pas reconnue. Cette souffrance était d’autant plus difficile à exprimer, à gérer par
le sujet lui-même et son environnement familial que le milieu médical n’était pas
disposé à l’écoute de cette souffrance, sous-estimant le degré d’empêchement que
représentait le bégaiement dans une vie. Cette absence d’écoute, de «réponses» du
milieu médical, de ce lieu investi d’un supposé savoir, ne pouvait qu’accentuer ce
pouvoir quasi magique du bégaiement qui échappait à tous. C’est un des visages
de la toute puissance de ce trouble. Cette non-réponse de l’environnement à
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quelque chose qui avait déjà tant de mal à être formulé par le sujet lui-même, a eu
paradoxalement pour corollaire de maintenir le sujet qui bégaie dans une attente
extérieure à la «résolution de son problème», comme si le bégaiement était une
chose autonome à l’intérieur de son fonctionnement, une chose en attente d’être
«extirpée» par quelques méthodes magiques.

Grandir, faire son chemin, c’est d’abord, je pense, faire le deuil de ces
attentes-là, c’est apprendre à intégrer le bégaiement dans son histoire. Cette connais-
sance de soi est un long apprentissage toujours en éveil, toujours en mutation. Un
apprentissage douloureux, car les émotions, les pensées qui s’y rencontrent ne sont
pas celles de la conformité, de la superficialité. Le bégaiement fait partie d’un fonc-
tionnement complexe qui draine beaucoup d’affects douloureux. Je pense profon-
dément en écrivant cet article que l’on ne se défait pas de son histoire, que l’on ne
guérit pas d’un symptôme avec lequel on s’est construit. Ce travail sur soi si riche
soit-il en enseignements divers, ne peut faire oublier la peur, l’angoisse… tout ce qui
constitue le noyau dur de notre problématique. C’est pourquoi, j’ai intitulé cet
article: vivre avec son bégaiement. Nous sommes tous sur le même bateau à tenter
de vivre le mieux possible avec nos difficultés, nos souffrances, nos impossibilités. 

Il y a une part de renoncement nécessaire dans l’acceptation de la condi-
tion humaine. Ce renoncement n’est pas de la résignation, je crois trop aux
valeurs de révolte, de courage, je pense trop à ces personnes qui se débattent avec
cet acte de vivre, j’aime trop la fragilité qui lézarde nos vies et qui nous rend si
profondément, si tendrement humains. 

C’est dans le partage de ces trajectoires humaines tragiques et magni-
fiques, que l’acte de vivre prend son sens : il prend son sens au moment où nous
acceptons de perdre. Mais, peut-on accepter de perdre quand son propre senti-
ment d’être est sous la menace du vide, quand l’acte de parler véhicule conti-
nuellement cette angoisse de perdre le fil de sa pensée, cette angoisse de perdre
le regard, l’intérêt de son interlocuteur, cette angoisse de perdre sa parole dans
un flot de mots hachés, morcelés? La peur de perdre se diffuse également dans
cette parole qui échappe à tous contrôles conscients, à toutes volontés exté-
rieures. Le processus de la parole est verrouillé de l’intérieur; pourquoi? Quels
dangers cette parole renferme-t-elle?

Je pense que, dans la problématique du bégaiement où le rapport à la
parole est un rapport ambivalent, énigmatique, imprévisible, tout-puissant, la
position de la personne qui bégaie face à son l’interlocuteur est marquée par la

73



peur que ne s’échappe de cette parole redoutée tout un vécu d’angoisse, de vio-
lence intérieure, contenu et malgré tout endigué par le bégaiement. Le bégaie-
ment est porteur de manière très angoissante de cette part de risque qui existe
dans toute parole. Parler, communiquer, c’est oser une certaine liberté; or dans
le bégaiement, la parole n’est possible que sous une liberté surveillée.

Je pense que nous vivons dans un déni des émotions négatives, dans une
idéalisation de la parole, dans un monde de communication toujours en alerte qui
nous conduit à avancer vers l’autre masqué. Un effort de conformité qui laisse
tout au plus passer des accents revendicatifs, mais qui maintient hors de toutes
pensées conscientes tout ce qui est jugé mauvais, destructeur à l’intérieur de soi,
tout un pan de nous-mêmes intolérable, impensable. Le bégaiement est en
quelque sorte le représentant travesti de cet impensable. Il est le masque derriè-
re lequel le sujet qui bégaie se protège. Il est le langage codé de ce qui ne peut
s’avouer à soi-même, de ce qui ne peut être entendu par l’autre.

Le bégaiement est le symptôme d’un vécu dont l’intolérable, la souf-
france sont variables, particuliers à chaque sujet. Cette notion de symptôme, dans
une acception globale du fonctionnement psychosomatique du sujet, nous ouvre
les portes d’une prise en charge thérapeutique du bégaiement, où l’intime, le sin-
gulier relèguent les attentes à des réponses toutes prêtes, à des protocoles
valables pour tous, loin, très loin de cette aventure dans laquelle le bégaiement
peut nous entraîner, si nous acceptons de l’écouter, de lui donner enfin une place
qui soit celle de la reconnaissance.

Cette reconnaissance est celle en premier lieu de l’état de souffrance, du
degré d’enfermement dans lequel le sujet qui bégaie se débat. De par l’enracine-
ment précoce du bégaiement dans le développement du sujet, il existe différentes
«strates de souffrance». Au fil des années, se sont cristallisées toutes sortes de
défenses, de résistances qui cadenassent l’accès à la prise en compte de la souf-
france. Elle est souvent déniée par le sujet ou alors réduite aux aspects extérieurs
qui sont certes loin d’être négligeables dans le vécu de souffrance, mais qui ne
peuvent faire oublier que l’émergence du bégaiement en tant que symptôme
résulte d’un conflit psychique douloureux: conflit entre le désir et l’interdit, le
symptôme étant un compromis de ce conflit. La souffrance du sujet qui bégaie
est indissociable de cette satisfaction bancale trouvée par le symptôme, c’est
pourquoi il est si difficile de se défaire d’un trouble avec lequel le sujet s’est
structuré depuis la petite enfance et avec lequel il a dans sa souffrance, dans son
empêchement profond trouvé tout de même quelques bénéfices.
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On comprend alors combien il est important de venir en aide aux jeunes
enfants souffrant de bégaiement, avant que ne survienne une chronicisation du
trouble, un enkystement de la souffrance. Cette aide doit être celle d’une dynamique
thérapeutique autour de la place occupée par le symptôme-bégaiement dans le fonc-
tionnement interne de l’enfant indissociable de celui de son environnement familial.

Pour l’adulte, je pense, d’après mon expérience, qu’il faut avancer avec
beaucoup d’humilité, avec cette part de renoncement que j’évoquais envers cer-
taines de nos attentes trop rigides, avancer vers un chemin de compréhension de
sa propre histoire, un chemin qui se déroule en termes d’évolution, de remanie-
ments, un chemin dont je pense également, que la finalité n’est pas la guérison
à tout prix, mais plutôt une liberté acquise dans la relation, dans la communica-
tion. Cette liberté même si elle s’accompagne toujours d’un bégaiement est plus
chère à mes yeux qu’une parole contenue dans des efforts de maîtrise constants,
qu’une parole en attente de conformité.

Conclusion

En conclusion, je dirais que nous avons tous un destin à accomplir, que ce
destin n’est pas extérieur à notre volonté, à notre désir. Si, comme dans le bégaie-
ment, l’histoire personnelle prend parfois «des allures de vilain petit canard», et
bien apprenons que c’est dans la confrontation avec nos faiblesses, avec nos dif-
ficultés que nous pouvons faire preuve de création et donc d’un plus grand enri-
chissement personnel. Ce travail de sublimation nous conduira également à être
plus tolérant envers les difficultés rencontrées par d’autres. Vivre avec son bégaie-
ment peut alors s’inventer au jour le jour et devenir une leçon de vie. 

Josyane REY-LACOSTE a été formée à l’Ecole de Propé-
deutique à la Connaissance de l’Inconscient (EPCI). Elle est
membre associé des Ateliers des Thérapeutes du Langage et de
la Communication (ATLC) et de l’Association Parole Bégaie-
ment (APB)1.

75

1 Elle a publié aux Editions Masson un premier ouvrage sur le bégaiement: «Le bégaiement,
approche plurielle». Dans cet ouvrage composé d’entretiens, Josyane Rey-Lacoste trace la voie
d’une certaine complémentarité entre les thérapeutes et les personnes qui bégaient, celle du parte-
nariat dans la relation thérapeutique.
Toujours aux Editions Masson, elle est l’auteur d’un ouvrage intime, singulier sur le bégaiement:
«Histoire d’un bégaiement», où elle nous mène à travers ses interrogations vers une analyse exis-
tentielle du bégaiement. 
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Une démarche
de consultation alternative
en logopédie

Isabelle Caumel, Catherine Darbellay,
Marie-Christine Maurer1

Résumé

La recherche-action présentée ici porte sur la mise en place
d’une consultation pluridisciplinaire visant à faire face aux demandes de plus en plus nombreuses
pour lesquelles le Centre logopédique et pédagogique de Nyon ne pouvait donner de réponses dans
un délai satisfaisant. Certains concepts et des références systémiques ont offert des outils perti-
nents et ont permis aux intervenants d’élaborer une pensée commune et des protocoles types d’en-
tretiens. Cet article présente les différentes étapes de la démarche et sa mise en pratique.
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1 Et Ch. Grognuz, Ch. Mertenat, E. De Jonckheere, A. Meyer, logopédistes qui ont aussi participé
à cette recherche-action.
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I. Introduction

Le Centre logopédique et pédagogique de Nyon (ci-après CLP) a été
confronté, ces dernières années, à une problématique récurrente et devenant de
plus en plus inconfortable tant pour les usagers que pour les collaborateurs: l’im-
possibilité de reprendre contact, dans un délai raisonnable (un mois) avec les
parents, demandeurs officiels au CLP, après leur annonce au secrétariat.

L’équipe, sur l’initiative de son directeur2, a réfléchi à la possibilité de
transformer la situation de crise en opportunité. L’occasion, grâce à l’obtention
d’un budget spécial, était offerte de réfléchir à des modalités alternatives de
consultation permettant aux enfants et aux parents d’être entendus, compris et si
possible soulagés dans l’attente d’un bilan et d’un traitement logopédique éven-
tuel. Le but de l’intervention était d’ouvrir un espace de consultation le plus rapi-
dement possible aux parents et (ou) aux référents, et de répondre, selon les cas,
de manière immédiate ou différée.

La théorie systémique choisie comme référence principale a offert des
outils d’analyse pertinents et a permis d’élaborer une pensée commune aux dif-
férents intervenants pour la mise sur pied d’une démarche de consultation alter-
native. De plus, elle a permis au groupe de recherche3 engagé dans ce travail
d’élaborer des protocoles types d’entretiens, destinés à conserver une cohérence
entre les intervenants et à faciliter la transmission des résultats présentés ci-après.
Les entretiens sont menés en duo logopédiste-psychologue.

Cette recherche-action intéresse des enfants âgés de 3 à 15 ans, fréquen-
tant les établissements scolaires ou préscolaires de la région, ainsi que les jardins
d’enfants. Les parents qui s’adressent au CLP pour leur enfant sont orientés vers
nous par un représentant de l’école, un médecin, un éducateur de la petite enfan-
ce, ou ils viennent sur leur initiative personnelle. Le groupe de l’alternative

2 Ph. Evans, directeur du Centre logopédique et pédagogique de Nyon.
3 Le groupe de recherche est composé du directeur du CLP, de 3 logopédistes dont chacune dispo-
se d’un 10% de poste pour ce travail et d’une psychologue qui y consacre un 30%. Un représentant
de chaque antenne (le CLP étant constitué de 4 antennes: Nyon, Commugny, Rolle, Aubonne,
fonctionnant en équipes pluridisciplinaires) fait partie du groupe de recherche, afin de faciliter le
lien avec les collègues et la poursuite de l’intervention par ces derniers.
Le groupe de recherche bénéficie d’une supervision clinique avec Patricia Mc Culloch, psycho-
logue et thérapeute de famille, que nous remercions vivement pour sa collaboration et son enthou-
siasme.



répond aux demandes, lorsque les collègues de l’antenne n’ont plus le temps de
le faire dans un délai raisonnable. L’alternative n’est pas proposée, lorsque la
demande ne concerne pas la logopédie, ou qu’il s’agit d’un problème orthodon-
tique avec une demande précise d’intervention.

II. Etapes de la démarche de consultation alternative

Notre démarche clinique, nos réflexions et nos questions ont été sous-
tendues par un certain nombre de concepts et de références que nous avons
empruntés à l’approche systémique, tels que l’analyse de la demande, le référent
et le recadrage. Nous allons référer ci-dessous les différentes étapes de notre
démarche de consultation à ces données théoriques.

1. Le choix par les parents de la modalité d’intervention

Lors de notre téléphone aux familles, nous leur expliquons clairement
notre façon de fonctionner, le but et le déroulement de notre intervention, et nous
leur donnons le choix d’accepter ou non d’entrer dans la démarche alternative.
En introduisant un choix et une responsabilité de décision, nous cherchons à
favoriser une mobilisation de la famille et de ses ressources. 

D’après Tilmans-Ostyn (1983), le choix du lieu de la consultation donne
des indications sur les attentes parentales et, par conséquent, sur les domaines
que le consultant peut aborder et explorer. Selon cet auteur, il est important de
respecter ces domaines, car cela revient à respecter les limites des consultants et
le terrain où ils se sentent  à l’aise. Nous comprendrons donc l’acceptation par la
famille d’entrer dans cette démarche, comme l’autorisation implicite d’élargir
notre champ d’investigation et de compréhension du problème à des dimensions
dépassant le symptôme du langage, telles que les dimensions relationnelles et
affectives. Parallèlement, le refus de certaines familles peut parfois signifier que
seul le langage est au centre de leurs préoccupations pour l’instant.

2. La prise de contact avec le référent

L’acceptation de la démarche de consultation proposée nous donne déjà cer-
tains renseignements sur la famille, comme sa volonté de réfléchir avec nous sur le
problème qui l’a amenée à consulter. Nous prenons un soin particulier à nous enqué-
rir de l’existence d’un référent que nous contactons. Nous cherchons à savoir si la
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famille consulte de son propre chef ou si elle consulte d’autorité. Pour Selvini Palaz-
zoli et al.(1984, p.89), «le problème du référent est une question très délicate qui
peut compromettre la réussite d’un traitement». Selon cet auteur, il est toujours très
utile de connaître les préoccupations du référent, ses motivations, sa demande et son
implication dans la famille. Tilmans-Ostyn (1987) insiste sur le risque, pour le thé-
rapeute recevant la demande, de se poser comme simple exécutant des indications
posées auparavant. Il y a donc nécessité pour le consultant de créer, pour lui et pour
la famille, un espace libre par rapport au référent, en essayant de comprendre ce que
l’envoi en consultation a signifié pour la famille. Pour cet auteur, il est parfois indi-
qué d’inviter le référent à un entretien, pour permettre l’échange entre lui et la famil-
le sur la signification et la raison de l’envoi, et pour créer une alliance tant avec la
famille qu’avec ce dernier. Si le référent n’est pas présent, il faut être vigilant et ne
pas «tomber dans le piège» de croire que nous «commençons à zéro» avec les
consultants. Toute démarche s’inscrit dans une histoire, dans l’histoire de la famille.

3. De la co-construction de la demande à la redéfinition du problème

Lors du premier entretien, comme l’expose Grossen (1992), il est très
important de tenir compte des préoccupations de la famille, qui traduisent ce
qu’elle est prête, à ce moment de son histoire, à apporter aux intervenants. La
première définition du problème que les parents donnent des difficultés de leur
enfant est dépendante des représentations que la famille s’est construite de son
problème, mais aussi du rôle des thérapeutes. Il s’agit, pour les intervenants, de
cheminer avec les membres de la famille, en restant le plus proche possible de ce
qu’ils pensent. De leur côté, les thérapeutes sont amenés, en fonction de leur for-
mation, de leur rôle et de leurs préférences théoriques, à privilégier certaines
informations ou certains aspects de la situation. L’élaboration de la demande
s’inscrit donc dans un processus actif de co-construction. La demande se trans-
forme au cours de l’entretien pour aboutir à une redéfinition du problème.

III. Mise en pratique de la démarche de consultation alternative

1. Le premier téléphone

Les parents prennent contact avec le CLP. Les demandes sont enregis-
trées par le secrétariat. Nous intervenons ensuite en contactant par téléphone les
familles. Notre premier téléphone s’adresse à l’un des parents pour proposer et
présenter la démarche de consultation alternative, et obtenir des précisions
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concernant la demande si la proposition est acceptée. Nous expliquons au parent
qu’il a le choix entre:
a) la consultation alternative qui consiste d’une part à faire un travail d’élabo-

ration entre les adultes, dans le but de comprendre les difficultés rencontrées
par l’enfant et la demande d’aide, et d’autre part à rechercher ensemble des
moyens d’aide directement mobilisables par la famille et (ou) l’école. Cette
manière de faire n’exclut pas que l’enfant soit vu ultérieurement pour un
bilan.

b) Attendre qu’une place se libère pour un bilan logopédique habituel.
c) Contacter un autre service ou un logopédiste en privé (une liste de noms est

alors proposée).

Si le parent accepte la consultation alternative, nous lui demandons
quelques informations, selon un protocole relativement précis qui prépare le pre-
mier entretien:
– quel est le motif de la demande? Est-il resté inchangé depuis l’enregistrement

de la demande, sinon qu’est-ce qui a changé?
– Qui est le principal demandeur, qui d’autre est intéressé par la démarche? Qui

se fait du souci?
– Quelles démarches ont déjà été entreprises auparavant?
– Pouvons-nous contacter le référent (par exemple l’enseignant)?

En fonction des informations transmises par le parent, le thérapeute peut
négocier à ce moment-là  la présence du référent au premier entretien. Ce premier
téléphone crée déjà un lien entre le parent et le thérapeute. Les parents participent
d’emblée activement à la démarche. Les informations obtenues permettent aux
thérapeutes de se faire une idée de la problématique et de formuler des premières
hypothèses.

Durant la période de septembre 1999 (début de la recherche-action) à
décembre 2000, nous avons contacté 104 familles, pour leur proposer d’entrer
dans la démarche de consultation alternative. Le tableau ci-dessous résume le
choix des familles:

Une grande majorité de parents acceptent d’entrer dans cette démarche.
Nous faisons l’hypothèse que, parmi ces familles, certains parents l’acceptent
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Acceptation de l’alternative

67

Attente d’un bilan

18

Consultation ailleurs

19
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pour des raisons d’urgence, par besoin d’une réponse rapide à leurs questions.
D’autres la choisissent plutôt que de devoir attendre une place pour un bilan de
l’enfant sans délai précis. Et, certains parents manifestent un intérêt réel pour
cette démarche dont ils se sentent d’emblée partie prenante. 

2. Le contact avec le référent

En accord avec les parents, nous contactons le ou les référents avant le
premier entretien. Soit, nous proposons qu’il assiste au premier entretien (par
exemple lorsqu’un enseignant est à l’origine de la consultation et que les parents
viennent à contrecœur), soit nous nous limitons à un échange téléphonique qui
reprend en partie les mêmes questions que le téléphone fait aux parents. Lorsque
le référent est présent lors du premier entretien, nous lui demandons de venir avec
des observations de l’enfant et de réfléchir à ce qui lui fait souci. Nous sommes
alors attentives à ce que ces informations ne nous soient pas transmises par télé-
phone, mais lors de notre rencontre avec la famille, afin que chaque personne
concernée entende la même chose au même moment. Lorsque notre contact avec
le référent se réalise uniquement par le biais d’un échange téléphonique, nous lui
demandons de nous transmettre ses différentes observations, remarques ou ques-
tions à ce moment-là. Nous accordons alors une grande importance au fait que
ces informations puissent être «utilisées» lors de notre rencontre avec la famille,
c’est-à-dire être un matériel supplémentaire pour notre réflexion avec les parents.
Par conséquent, nous posons d’emblée la règle de la transparence. Le tableau sui-
vant résume la proportion de familles venues seules et celles dont le référent était
présent au moins à un entretien4.

La présence du référent permet que chacun parle en son nom et qu’il ne
soit pas le porte-parole du souci d’un autre. Chaque participant assume ainsi la
responsabilité de ce qui est dit concernant son propre espace (ce qui appartient
à l’école; ce qui appartient à la famille). Dans certains entretiens, nous obser-
vons que parents et référent apprennent à mieux se connaître, se découvrent plus

Familles seules

38

Familles + référent

28

4 Dans une situation, la famille n’a pas été rencontrée. Les intervenants ont contacté les nombreux
services déjà impliqués et leur ont envoyé une lettre exposant leur compréhension de la situation
et concluant que l’intervention du CLP n’était pas souhaitable.
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positivement et abandonnent des clichés qui les empêchaient de se rencontrer
(par exemple, la représentation qu’a l’enseignant d’un fonctionnement familial
ou l’image qu’a un parent des activités à l’école). Il n’y a pas toujours concor-
dance entre l’avis des parents et celui du référent. La discussion permet souvent
de redéfinir le problème de telle manière que tout le monde puisse s’y retrouver.
S’il existe un conflit entre l’école et la famille, il peut être abordé et souvent désa-
morcé en présence de toutes les personnes concernées, dans le but de sortir l’en-
fant de sa position d’otage. Nous constatons aussi que cette façon de travailler
change les relations entre le CLP et les enseignants et qu’un nouveau rapport de
collaboration devient possible.

3. Le premier entretien

Le premier entretien est préparé par les deux intervenants sur la base des
contacts pris auparavant et des informations recueillies auprès de la famille et du
référent éventuel. Son but est :
– d’établir une relation de collaboration;
– d’élaborer une définition précise et commune du problème en explorant les

représentations de chaque personne présente;
– de proposer un recadrage5 du problème à partir de la co-construction de sa

définition.  

La présence de l’enfant à l’entretien est le plus souvent souhaitée. L’enfant
est ainsi partie prenante et intégrante de la démarche et a la possibilité, selon ses
moyens, de s’exprimer et de faire part de ses idées. Nous pensons qu’il est souvent
utile et judicieux que l’enfant entende ce que parents et référent(s) pensent de lui.
Quelles sont les choses qui vont bien? Quand est-ce que cela se passe moins bien?
Nous observons durant l’entretien les interactions et le style de communication
entre l’enfant et l’adulte, qui peuvent parfois être révélateurs de la problématique
qui nous occupe. Cependant, lorsque l’entretien réunit beaucoup d’adultes ou que
les parents souhaitent d’abord venir seuls, l’enfant n’est pas présent. Durant l’en-
tretien, il n’y a pas de mini-examen de langage. Nous cherchons avant tout à repé-
rer les freins et les soutiens à l’évolution de l’enfant. Nous considérons par consé-
quent qu’une focalisation sur le symptôme en tant que tel n’est pas souhaitable.

5 Le recadrage: «tout ce qui modifie pour un patient ou  une famille son modèle de représentation
de la réalité, en termes de pensée, de comportements et d’affects». (Dictionnaire  clinique des  thé-
rapies familiales systémiques. Benoît et al., 1988).



Pour commencer l’entretien, il est prévu de rappeler le cadre de la
démarche de consultation alternative, soit:

accorder un temps d’écoute à chaque participant, pour qu’il fasse part de ses
observations, de sa définition du problème, de ce qui le dérange le plus ou fait
le plus souci, de ce qu’il voudrait changer et de ce qui va bien;
prendre un temps de discussion entre thérapeutes en présence de la famille
afin de redéfinir le problème; 
communiquer nos hypothèses aux parents et au référent et retenir ce qui est
pertinent pour eux. Il est possible, à ce moment-là, d’imaginer une ou plu-
sieurs tâches concrètes en lien avec l’hypothèse retenue. Cette tâche sera mise
en pratique et évaluée lors de la seconde rencontre si celle-ci est nécessaire;
chercher entre adultes des moyens directement mobilisables pour aider
l’enfant.

Après une analyse qualitative des 67 premiers entretiens, nous avons pu
en dégager trois moments essentiels:

a) le questionnement des parents: la rencontre permet de donner des informa-
tions aux parents concernant leur questionnement au sujet, par exemple, de la
dyslexie, de l’hyperactivité, du développement de l’enfant, (etc.). C’est souvent
un aspect important de la consultation et même parfois la partie essentielle.

b) l’évolution de la demande: très souvent, une évolution de la demande se des-
sine au cours de l’entretien: soit, le premier motif de la consultation devient
secondaire et une autre préoccupation se révèle plus importante; soit, la deman-
de initiale est peu à peu nuancée et affinée. Lorsque nous posons, vers le milieu
de la discussion, la question: «que voudriez-vous changer en premier?»,  la
réponse peut s’avérer très différente de la demande initiale. C’est parfois un tour-
nant important et un moment où l’entretien bascule vers le cœur de la probléma-
tique. Exemple: un enfant est signalé pour un problème de dyslexie. Lors du
premier entretien, il est accompagné par sa mère. Le père n’est pas venu, mais
nous transmet par sa femme un article sur la dyslexie avec un commentaire qui
résume son point de vue. Dès le début de l’entretien, nous sentons une grande
tension entre mère et fils. À la question du changement souhaité, l’un et l’autre
répondent sans hésiter leur relation.

d) le projet: le premier entretien débouche en  général sur un projet auquel
adhèrent tous les participants. Nous verrons plus loin quels peuvent être ces
différents projets.
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4. Quelques modalités d’intervention

Suite au premier entretien, plusieurs cas de figures se sont présentés, que
nous avons regroupés en 3 catégories principales dans le tableau suivant6:

a) La première catégorie comprend 16 situations, pour lesquelles la consultation
alternative se termine sans bilan et sans traitement. Pour 10 d’entre elles, la
consultation prend fin après le premier ou le deuxième entretien, car une répon-
se satisfaisante a pu être donnée. Les entretiens ont suffi pour répondre au ques-
tionnement des parents et/ou du référent, et pour aborder des thèmes comme le
retard de langage, le retard de développement, la dyslexie,… Dans ces cas, un
bilan n’était ni demandé par les parents, ni nécessaire à nos yeux, car nous avions
suffisamment d’éléments pour exclure un retard ou un dysfonctionnement. Nous
avons parfois proposé aux parents, à l’enfant et au référent d’effectuer certaines
tâches ou observations entre deux rendez-vous, parce que le problème défini
devait être encore précisé ou qu’un ajustement en vue d’un changement semblait
possible. Un travail avec le référent (enseignant ou éducateur de la petite enfan-
ce, le plus souvent) pouvait également se poursuivre, afin de mettre en œuvre des
stratégies nouvelles dans le contexte où le problème a été défini. Les 6 autres
familles ont été orientées vers une autre forme de prise en charge (psychothéra-
pie, thérapie de famille,…). Cette ré-orientation est le résultat d’une redéfinition
du problème co-construite, au cours de l’entretien.

b) Dans la seconde catégorie, nous trouvons 16 situations intermédiaires néces-
sitant un bilan (logopédique, psychologique ou psychomoteur), mais ne débou-
chant pas sur un traitement. Ce bilan fait suite à une décision prise en commun
lors des entretiens. Son but est de clarifier les capacités et les difficultés de
l’enfant, pour ensuite poursuivre la consultation ou la terminer7. Il s’agit sou-
vent d’enfants pour lesquels les parents se font du souci en raison du souvenir
de leur propre échec scolaire (en lien avec par, exemple, une dyslexie vécue

Situations terminées sans
bilan et sans traitement

16

Situations avec bilan
sans traitement

16

Situations avec bilan
et traitement

32

6 Trois situations n’entrent pas dans ce tableau puisque les consultations ne sont pas terminées.
Nous ne pouvons donc présumer de leur issue.
7 Mais si la nécessité d’un traitement est pressentie avant un bilan, la situation est tout de suite
transmise à l’antenne.
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avec beaucoup de souffrance). Dans ce cas, il suffit parfois de distinguer ce qui
appartient au parent et ce qui relève de l’enfant. Le bilan peut alors avoir un effet
thérapeutique, dans le sens où il clarifie et met en évidence les possibilités de
l’enfant et met fin à une période de doute. Il est arrivé aussi que l’inquiétude prin-
cipale des parents porte sur d’autres aspects du développement (par exemple, les
capacités intellectuelles) et qu’un bilan psychologique y apporte une réponse.

c) La dernière catégorie regroupe 32 enfants, pour lesquels un bilan et un traite-
ment logopédiques (parfois psychomoteurs) ont été proposés suite à  la démarche
de consultation alternative. Ces situations sont le plus souvent transmises à nos
collègues des différentes antennes, selon leur disponibilité. Nous sommes alors
attentives à ce que le but et le sens du traitement soient compris et partagés par
les parents, l’enfant et le référent. Concernant nos collègues, nous les rensei-
gnons sur les observations faites, nos hypothèses et les démarches entreprises.
Nous planifions, dans certains cas, une rencontre réunissant la famille, parfois le
référent, le(s) thérapeute(s) de la consultation alternative et le nouveau thérapeu-
te, dans le but de clore la consultation alternative et de formuler la demande telle
qu’elle se présente actuellement. La décision relative à la manière d’organiser le
passage d’un thérapeute à l’autre est prise conjointement par les collègues, les
membres de l’alternative concernés et les parents. De manière générale, le pas-
sage des situations s’est déroulé à la satisfaction de tous les intervenants, tant au
niveau des informations transmises, jugées suffisantes et pertinentes qu’au
niveau du sentiment d’appropriation et qu’à la place que le nouveau thérapeute a
pu prendre lors de l’éventuel entretien de transmission. Des sentiments plus miti-
gés ont été rapportés quant à la difficulté pour le nouveau thérapeute de se faire
ses propres hypothèses8.

Nous constatons donc que la moitié seulement des consultations alterna-
tives a débouché sur une indication de traitement (32 sur 64). Pour l’autre moitié
de ces consultations, la démarche alternative constitue une réponse suffisante, à
condition que, dans un certain nombre de cas, un bilan de l’enfant (logopédique,
psychologique, psychomoteur) ait pu compléter les observations. Sans mener
une étude comparative, nous ne pouvons pas affirmer que ces résultats sont dus
à la stratégie utilisée. Nous savons que, dans une consultation logopédique clas-
sique, toutes les demandes ne sont pas non plus suivies d’un traitement. On peut

8 Pour chaque situation de passage, nous avons proposé à nos collègues de remplir un questionnai-
re, afin de connaître leurs impressions à propos de cette démarche alternative, des informations
transmises et  des entretiens communs.



néanmoins conclure que la stratégie adoptée se trouve pleinement justifiée par
nos résultats. En effet, elle répond aux attentes des parents et des enseignants qui
nous consultent, et il est probable qu’elle permet également de faire l’économie
de quelques traitements coûteux en temps, en énergie et en argent. Enfin, avant
tout, elle peut être mise en route rapidement et intervenir le plus souvent dans le
mois qui suit le signalement au CLP.

IV. Conclusion

Après bientôt deux ans de mise en pratique du modèle «alternatif»,
nous constatons que la situation initiale de crise a été pour nous à l’origine de
nombreuses réflexions, qui nous ont permis de découvrir et d’expérimenter des
nouvelles formes de réponses aux demandes adressées au CLP et une nouvelle
forme d’interaction entre les spécialistes, les enseignants et les familles. Tous
les participants se situent à un même niveau de compétence et chacun apporte
son savoir spécifique. Dans cette idée, la notion de bilan a été remplacée par
celle de consultation, où ce n’est plus le bilan du spécialiste qui définit de
manière prioritaire la problématique, mais l’échange entre les personnes
concernées.

Le but même de la consultation alternative de réduire les délais d’attente
a été atteint, dans le sens où un premier rendez-vous a toujours pu être donné dans
le mois qui suivait le premier téléphone. Dans la moitié des cas, un traitement
logopédique n’a pas été nécessaire, la consultation ayant permis de répondre à la
demande des parents et du référent de manière différente. 

Nous avons toutefois dû faire face à une nouvelle problématique. L’at-
tente, pour un certain nombre de cas, se déplace du premier rendez-vous à la mise
en route du traitement. Ceci nous incite donc à réfléchir à des suivis originaux,
en attendant qu’une place se libère pour le traitement. Nous insistons sur la
nécessité, pour les familles et les référents, d’être avertis de l’objectif et de la
brève durée de notre intervention, et du fait que le bilan et le traitement, s’ils sont
nécessaires, se feront avec un autre thérapeute. Ainsi, le lien thérapeutique qui se
crée sera dépendant de ce nouveau contexte.

En conclusion, l’élaboration et la mise en pratique d’une démarche de
consultation alternative a représenté pour nous une expérience positive. Si ce
mode de faire a été élaboré pour répondre à une situation de crise, il nous paraît
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intéressant de pouvoir l’intégrer dans un contexte de consultation ordinaire.
Notre volonté est que cette approche perdure au sein de notre institution et qu'el-
le puisse être renouvelée, partagée, enrichie et intégrée par nos collègues qui le
souhaitent.

Isabelle CAUMEL et Marie-Christine MAURER sont logo-
pédistes au Centre logopédique et pédagogique de Nyon. 
Catherine DARBELLAY est psychologue FSP dans la même
institution.
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Bégaiement

J. REY-LACOSTE, Histoire d’un bégaie-
ment, Paris: Masson, 2001, 105 pages.

L’auteur de ce livre a été formé à l’Ecole de
Propédeutique à la Connaissance de l’Incons-
cient (ATLC). Elle a un parcours personnel et
théorique de l’approche analytique. Son livre
est une introspection, une analyse fine et préci-
se de son bégaiement et des mécanismes sous-
jacents de celui-ci.
C’est quelques fois un cri émouvant: la souf-
france étant plus d’une fois évoquée. Mais
c’est surtout un regard humble, l’auteur, ne
voulant en aucun cas donner de recette, ne se
fait le porte-parole d’aucune méthode. Ce
qu’elle souhaite, c’est remettre l’individu avec
son histoire au centre de la rééducation, le but
étant de lui faire trouver ou retrouver une liber-
té de parole.

A-M.Horak-Fankhauser

Langage écrit

F. ESTIENNE, Exercices de manipulation du
langage oral et écrit pour les dyslexiques et les
dysorthographiques. Paris: Masson, 2001, 245 p.

Le titre de cet ouvrage résume bien son conte-
nu! Il s’agit de 200 pages d’exercices de mani-
pulation de la phrase et du mot. Partant du pos-
tulat (bien étayé par la recherche) que les com-
pétences métalinguistiques sont fondamentales
dans la compréhension du langage et consta-
tant que les enfants dyslexiques – dysorthogra-
phiques ont souvent des lacunes au niveau de
la compréhension et de la production (que ce
soit en oral ou en écrit), F. Estienne a imaginé
toutes sortes d’exercices permettant de jouer
avec le langage tout en exerçant ces compé-
tences (transposition de formes ou de temps
dans une phrase, expression de la causalité,
temporalité, etc., transformation de phrases
simples en phrases complexes en sont quelques
exemples). Mais attention: ces exercices sont à
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réserver à des enfants qui ont déjà une certaine
maîtrise du langage, je ne les conseillerais pas
à des enfants en dessous de 8-9 ans. À l’usage,
ils se sont avérés indiqués tant pour le travail
avec des enfants qui présentent des troubles du
langage écrit que pour des grands, dyspha-
siques. En annexe, l’auteur propose 33
tableaux d’analyse grammaticale qui donnent
de bonnes idées même si les termes grammati-
caux sont un peu différents.

G. GELBERT, Lire c’est vivre – lire c’est aussi
écrire. Le cerveau des illettrés, un alphabet
dans la tête. Paris: Odile Jacob, 2001, 300 p.

G. Gelbert a construit un schéma des fonc-
tions linguistiques qui permet de comprendre
comment un individu «normal» parle, écoute,
comprend, lit ou écrit. En décortiquant
chaque acte linguistique, G. Gelbert peut
localiser très précisément chaque trouble
observé dans l’expression écrite et orale. Elle
s’en sert également pour élaborer des exer-
cices rééducatifs adaptés à chaque localisa-
tion de l’anomalie observée cliniquement; ce
qui ouvre des possibilités thérapeutiques qui
n’existaient pas.

E. Zacharie Sciboz

E. GRAMMATICOS, M. KLEES, Dys-
lexie, où est la différence?, Belgique, IPEJ,
1999, 49 p.

Ce document est issu d’un projet développé
par «Initiatives Pour l’Enfance et la Jeunesse».
L’action menée a pour objet la prévention de la
dyslexie. Il a été distribué à tous les ensei-
gnants de 3ème maternelle et de 1ère primaire
des écoles francophones de Bruxelles et du
Brabant wallon. Il se présente sous forme de
bandes dessinées enrichies de commentaires
(adresses, centres de traitement, symptomato-
logie). C’est un document attrayant, original et
utile.

C. OUZILOU, Dyslexie: une vraie - fausse
épidémie. Paris: Presses de la Renaissance,
2002.

Le propos de C. Ouzilou, orthophoniste depuis
trente ans, est de dénoncer la banalisation de la
dyslexie. Pour elle, la «vraie» dyslexie n’exis-
te que chez 1% des enfants en apprentissage
de la lecture, les 9% restants, cités dans les
études, seraient en fait des mauvais lecteurs,
présentant les signes de la dyslexie du fait
d’un apprentissage inadapté du langage écrit à
l’école. C. Ouzilou argumente son propos en
passant en revue les méthodes d’apprentissage
de la lecture qui, mélangeant lecture globale et
apprentissage du code, entraînent les enfants
dans une confusion néfaste. Elle propose un
apprentissage strict du code avant toute autre
lecture, puis la lecture de syllabes et enfin de
mots. À ce moment-là, l’enfant pourra accéder
au sens. Il en sera d’autant plus aidé et évitera
une «fausse» dysorthographie si l’on introduit
rapidement les catégories grammaticales et
qu’on les explicite à l’enfant. Les enfants qui
sont plus «fragiles», en particulier ceux qui
présentent des troubles de parole ou de per-
ception auditive, éviteraient des difficultés
d’apprentissage avec une méthode plus claire-
ment analytique. En ce qui concerne le 1%
d’enfants «vrais» dyslexiques, C. Ouzilou ne
donne pas de réelle description du trouble et
ne fait que peu de propositions thérapeutiques.
Mais tel n’était pas son propos!

Langage oral

L. DANON-BOILEAU, Des enfants sans lan-
gage,  Paris: Odile Jacob, 2002, 265 p.

Danon-Boileau, professeur de linguistique et
psychanalyste, parle des enfants qu’il est amené
à voir en consultation; des enfants de 3-4 ans
dont la communication pré-langagière est enco-
re embryonnaire ou dont l’usage du langage est
comme décalé. Après un rappel des classifica-
tions nosographiques des troubles du langage
qui est l’occasion pour l’auteur de souligner
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que même un trouble étiqueté «pur» n’est pas
sans incidences psychologiques, on redé-
couvre le miracle de l’émergence du langage.
Il est question d’attention partagée, de jeu de
scansion et formatage (ex: coucou, au revoir),
de pointage, puis des premiers mots et enfin du
jeu symbolique. On est aussi amené à envisa-
ger les différents écueils contre lesquels les
enfants qui ne parlent pas viennent se heurter.
Danon-Boileau parle de son approche, de ses
tentatives pour entrer en communication avec
les enfants, en introduisant un écart infime
dans la routine répétitive de leurs jeux. Son
ouvrage, mélange de présentations de situa-
tions et de références théoriques, se lit avec
plaisir.

M.-C. Lachat Frund

F. ESTIENNE, Utilisation du conte et de la
métaphore, Paris:  Masson, 2002.

Dans un premier chapitre, l’auteur définit dif-
férents termes (mythe, légende, fable,
conte...) et précise quelles sont les fonctions
du conte. Elle donne des pistes quant à la
manière d’utiliser le conte et la métaphore
puis brosse un rapide éventail de la littérature
actuellement disponible sur ce sujet. Les
ouvrages alors présentés sont classés de la
manière suivante: contes diagnostiques, péda-
gogiques, thérapeutiques et enfin, méthodolo-
gie des contes et métaphores. Dans un deuxiè-
me chapitre, Estienne distingue le conte et la
métaphore. Elle montre comment cette der-
nière peut être utilisée en orthophonie et pro-
pose diverses classifications. Elle donne
notamment des exemples de consignes méta-
phoriques pouvant être substituées aux
consignes explicatives dans les différents
domaines professionnels. Le troisième cha-
pitre liste les contes selon différents thèmes
(problématiques existentielles, approches
thérapeutiques….), alors que le quatrième
aborde l’aspect pratique en proposant au lec-
teur un entraînement au conte et à la méta-
phore. Divers exercices sont explicités. Ceux-
ci peuvent être effectués de manière isolée ou

en groupe, entre professionnels ou avec des
patients. Dans une dernière partie, les contes
créés par l’auteur nous sont jetés «en pâture».
Ceux-ci sont groupés de manière thématique
(ex.: la voix, le bégaiement, le langage écrit,
apprendre…) suivant les classifications pré-
cédemment explicitées dans l’ouvrage. Ce
livre permet au néophyte de se plonger dans
l’univers magique du conte, tout en ayant
quelques notions théoriques en background.
Pour un public plus averti, les premiers cha-
pitres sont certainement inutiles, mais la
deuxième partie de l’ouvrage offre un maté-
riel pratique supplémentaire qui peut être
appréciable.

N. Avanthey-Granges

Psychologie

P. BEN SOUSSAN, Le bébé imaginaire, Tou-
louse: Erès, collection Mille et un bébés, 1999,
73 p.

Le «bébé imaginaire» dont nous parle ce tout
petit livre est particulièrement  présent au
cours d'une grossesse, mais il nous accom-
pagne toute la vie et ne serait en fait nul autre
que le bébé que l'on rêve avoir été. C'est
d'ailleurs dans une écriture qui s'apparente
au rêve que P. Ben Soussan nous permet de
l'approcher: divers exemples tirés de sa pra-
tique de pédopsychiatre et de nombreuses
références à la littérature, l'art, la publicité
ou encore à des phénomènes de société
(«l'adorable petit oeuf tamagochi») se succè-
dent rapidement, incitant à la rêverie et sti-
mulant la réflexion. L'auteur évoque égale-
ment brièvement des situations où le bébé
imaginaire est en péril, souvent parce que
confronté à un réel trop contraignant (inter-
ruption de grossesse, morts périnatales, han-
dicap, ...). Enfin l'ouvrage se termine sur une
description de ce bébé imaginaire «en 5
leçons»:
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il est une préface (préparation d'un être à
venir); il est un conte (il nous raconte des his-
toires à propos de nos origines et de notre des-
tination future); il est une attente inquiète per-
mettant un «passage en douceur de la vie
intra-psychique à la vie interpersonnelle»; il
est une figure du désir ( l'enfant en soi, le
porte-parole des désirs parentaux); il est une
défense, il canalise le flot de nos angoisses et
protège de ce fait «l'enfant à venir et les
parents à naître».

S. TISSERON, Enfants sous influence (les
écrans rendent-ils les jeunes violents?), Paris:
Armand Colin, 2000, 175 p.

Dans son ouvrage, Tisseron, sur la base d’une
expérience menée auprès d’écoliers parisiens
de 11 à 13 ans ayant visionné divers types de
séquences d’images – des plus neutres aux plus
violentes – s’interroge sur les effets de ces
images et sur les réactions qu’elles suscitent.
L’auteur met en évidence que l’impact des
images sera différent selon l’expérience de
vie de chacun et selon les possibilités de les
symboliser après visionnement.
Il souligne notamment l’importance de pou-
voir parler des images pour en élaborer leurs
effets, en insistant cependant sur le fait que
cela n’est pas suffisant et qu’une mise en
forme par le corps – par exemple par un jeu de
rôle – s’avère primordiale. Il remet  aussi en
cause certaines idées préconçues, comme la
différence qu’il y aurait selon le sexe, le
milieu social, l’environnement… Par ailleurs
Tisseron relève l’influence du groupe – avec
ses liens entre membres et la présence d’un
leader – sur les conséquences des images: un
groupe de discussion ou de mime permettra
l’élaboration d’un vécu douloureux, tandis
qu’une bande de jeunes entraînés par un chef
tout puissant passera plutôt à l’acte de façon
violente et de ce fait ne résoudra aucunement
les conflits psychiques réactivés par les
images. Enfin l’auteur propose une ébauche
de solution, sous la forme d’activités d’éduca-
tion aux médias.

A. Sattiva

Thérapie du langage

G. DUBOIS et coll., Imaginaire et thérapie du
langage, Paris: Masson, 2001, 190 p.

Les professionnels des Ateliers des théra-
peutes du langage tentent de nous présenter
par ce livre leur méthode d’aide aux enfants
en difficulté. Cette méthode, basée sur l’ex-
pression de l’imaginaire par le jeu et les mots
doit permettre à l’enfant d’exprimer ses pro-
blèmes. L’ouvrage est divisé en 6 parties et
constitué d’articles d’une vingtaine de per-
sonnes. Les deux premières parties rappellent
les bases psychanalytiques (essentiellement
lacaniennes) de l’imaginaire… avis aux ama-
teurs; pour les autres, c’est un peu complexe
(tant sur le plan terminologique que concep-
tuel). La troisième partie s’attache aux repré-
sentations linguistiques et culturelles qui ali-
mentent sans cesse l’imaginaire. Deux des
quatre articles qui la composent m’ont semblé
particulièrement dignes d’intérêt. Le premier
«Langue maternelle et imaginaire culturel et
social» évoque les images de la langue fran-
çaise, mais également le fait que la «normali-
té linguistique» (lieu clé de notre profession)
demeure un enjeu symbolique toujours à
construire. Il s’attarde sur la question «A
quelle norme rapportons-nous un jugement
normatif?». Le second «Communication, vir-
tuel et imaginaire» nous emmène au sein du
contexte médiatique et de la réalité virtuelle.
Il tente de montrer que, malgré la crainte que
même l’imaginaire soit devenu otage des
industries culturelles, les enfants grâce à leur
capacité d’imagination sont encore dans un
monde où invention et évasion sont possibles.
Avec la quatrième partie, le cap est mis sur le
travail avec deux populations d’enfants: les
tout-petits (0-3 ans) avec un éloge aux livres
d’images et les jeunes sourds avec un atelier
de conte leur permettant une expérience du
récit. La cinquième partie regroupe des situa-
tions cliniques mettant en évidence d’une part
le fossé (souvent oublié) entre la demande
(faite de mots) et l’attente (faite d’imaginaire)
qui se rencontrent néanmoins sur le lieu thé-
rapeutique, d’autre part les entrechocs des
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imaginaires des personnes concernées. Cette
partie nous donne également à comprendre les
«spécificités» de la TLC (thérapie du langage
et de la communication). La sixième partie
enfin, est dédiée à la formation des thérapeutes,
car eux aussi ont leur imaginaire qu’il s’agira
de «mettre au travail». Un article est consacré
au psychodrame psychanalytique de groupe et
rend hommage à Didier Anzieu. L’article final
nous donne à lire les fruits d’un atelier d’écri-
ture entre littérature et psychanalyse. Il m’est
difficile de conseiller cet ouvrage à un public
précis et laisse donc à chacun la tâche de déci-
der s’il est susceptible d’être intéressé. Quant à
moi, je dois reconnaître que l’ensemble m’a
semblé peu cohérent, mais les différents
thèmes abordés offrent un joli panachage… et
donnent la possibilité de trouver des éléments
intéressants à se mettre sous la dent. Je suis
également restée sur ma faim, l’ouvrage res-
tant à mon avis trop théorique!

C. Gloor-Matthey

Matériel

S. DAIN-FRIMON et V. FRANÇOIS-
MARCHANT, Sachez jaser avec les trois
gros dragons cruels, Isbergues: Ortho Edition,
2001, 30 Euros.

Ce jeu a pour objectif de travailler l’articula-
tion et la discrimination auditive d’une part des
constrictives s/z/ch/j et d’autre part de
tr/dr/kr/gr. Pour chaque série de sons, le maté-
riel se compose de 5 planches et 80 images.
Quatre planches comportent chacune un son,
ce qui permet de faire un loto de sons. La der-
nière planche contient les quatre sons et permet
de trier les images. La brochure explicative
propose un 3e jeu de devinettes: à chaque
image est associée une devinette.
Ce jeu est intéressant pour qui n’a pas encore
d’images pour travailler les constrictives ou les
groupes consonantiques, mais n’apporte pas
grand-chose de nouveau. Les enfants ont aimé
le jeu de devinettes, mais se sont vite lassés des
jeux de cartes.

R. DUPAS, Allo Lulu, ici Lola, Isbergues:
Ortho Edition, 2001.

Tout comme le jeu «Allo j’écoute» de la même
auteure, ce matériel vise à l’entraînement des per-
ceptions et de la mémoire auditives. Il s’adresse à
de jeunes enfants non-lecteurs ou à l’enseigne-
ment spécialisé.
Six sons simples ( [a], [e], [i], [o], [u], [ou]) y sont
abordés sans tenir compte de l’orthographe. Le
but est avant tout la prise de conscience phonolo-
gique, la perception temporelles des sons et acces-
soirement l’association phonème/graphème.
Le matériel est composé: d’un plateau de jeu
réversible avec deux parcours  (l’un sous la forme
d’un téléphone, l’autre sous celle d’un jeu de l’oie
où Lola se rend chez Lulu), de «petites» cartes
imagées ou comportant quelques consignes
brèves et illustrées, de pions et d’un dé.
Le jeu peut se jouer à deux ou plus et selon au
moins trois variantes différentes en fonction du
degré de difficulté recherché. Une partie peut
durer de un quart d’heure jusqu’à trois quart
d’heure en fonction de la variante choisie.
Le graphisme et la présentation sont soignés et
attrayants, mais testé auprès d’une population de
petits enfants en âge d’école enfantine, ce jeu a
révélé quelques faiblesses et a nécessité des adap-
tations avant d’être applicable. Par exemple: les
sons o ouvert et o fermés sont regroupés sous le
même signe graphique [o]. Le tableau de repéra-
ge proposé ne permet à l’enfant d’isoler que le o
fermé. A l’adulte de faire préalablement le ména-
ge parmi les cartes imagées pour éviter toute
confusion.
Les enfants ont aimé y jouer, mais ont très sou-
vent confondu le niveau syllabique et le niveau
phonémique. Un jeu plutôt pour les huit-neuf ans.

M. Goncerut

R. DUPAS, Drôles de constructions,
Isbergues: Ortho Edition, 2001, 44,75 Euros.

Le but de ce jeu est d’amener l’enfant à com-
prendre et à intégrer la structure de la phrase.
Le matériel se compose d’un plateau de jeu sur
lequel on dispose des cartes représentant les
constituants de la phrase (malheureusement,
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les termes employés diffèrent de ceux que nous
employons). L’enfant devra réunir tous les élé-
ments nécessaires pour construire une phrase
en se déplaçant sur le plateau. Il rencontre éga-
lement certaines cases spéciales, les cases
«épreuves» qui contiennent des questions de
grammaire et les cases «chance» qui donnent
un côté aléatoire au jeu. Une fois les consti-
tuants de la phrase réunis, il doit écrire sa phra-
se en faisant les accords qui s’imposent et en
tenant compte du temps du verbe et de la forme
de la phrase demandés. Une partie dure envi-
ron vingt minutes.
L’autre face du plateau de jeu permet de tra-
vailler plus directement sur la structure de la
phrase. Il s’agit de tirer, selon le nombre de
points au dé, un des composants de la phrase.
Celui qui a réuni tous les composants néces-
saires peut écrire sa phrase.
Ce jeu a rencontré un vif succès auprès de tous
les enfants qui l’ont essayé. La forme est
attrayante, l’écriture de la phrase se fait sur des
feuilles plastifiées avec un feutre effaçable
(changement de support apprécié) et les
phrases terminées sont souvent loufoques, ren-
dant l’exercice sympathique. Le jeu est adapté
aux enfants dès la 2e ou 3e année primaire en
le simplifiant (il est très facile d’enlever des
composants). De plus, il est livré avec des
cartes vierges pour pouvoir le compléter au
besoin. Seul bémol: on aurait souhaité plus de
cases «épreuves» et plusieurs niveaux de diffi-
culté dans les épreuves.

D. GUIGNARD, Puma-Lama, loto-puzzle de
syllabes, Editions Spirale – 1345 Le Lieu, 2001.

A l’ère du tout en couleur, ce loto-puzzle créé par
un logopédiste, sort de l’ordinaire par son gra-
phisme très réaliste en noir et blanc. Composé de
huit planches comprenant chacune huit noms
d’animaux (classés par familles, tels les insectes,
les herbivores, etc.) formés de deux syllabes dont
toutes les voyelles apparaissent en rouge (sur les
planches comme sur les jetons encastrables).
Bien qu’à première vue le choix des noms d’ani-
maux, pour la plupart inconnus des enfants et de
bien des adultes, puisse sembler compliquer la
tâche de l’apprenti-lecteur, il n’en est rien. Les

enfants qui l’ont essayé s’y sont lancés avec plai-
sir et succès, ravis, entre autres choses, de se
retrouver au même niveau qu’un adulte dans la
découverte de nouveaux mots, parfois bien rigo-
los. Car le saviez-vous? Il existe des animaux
tels que le maki, le titi, le zizi et autre néné. 
Accessible, dès que l’enfant est capable de
déchiffrer au moins les syllabes simples, ce
matériel entraîne l’analyse et la vérification.
On peut y jouer à deux ou plus et de multiples
façons. Jointes au jeu, deux fiches regroupant
l’ensemble des noms d’animaux ainsi que des
syllabes utilisées  permettent de «jouer» enco-
re autrement avec tous ces mots et syllabes. 
Une seule critique à l’égard de ce très beau jeu:
l’extrême fragilité du matériel difficile à mani-
puler sans qu’il ne se décolle sous les doigts
des jeunes enfants.

Littérature jeunesse

H. AMERY, Les Mille Premiers Mots avec
Autocollants, Londres, Editions Usborne, 1998.

Ce cahier est un imagier interactif très intéres-
sant, interactif parce qu’il contient à peu près 500
autocollants. Sur chaque page, il y a une scène de
la vie correspondant à un thème (ex: la maison,
le jardin, la rue, etc.) et tout autour de cette
image, il y a les objets correspondants qu’on peut
nommer, chercher, retrouver, lire et  coller.
Ce livre illustré permet plusieurs niveaux
d’utilisation et peut être utilisé avec différentes
classes d’âge, les images n’étant pas bêti-
fiantes. En prime, sur chaque page, les enfants
pourront chercher le petit canard caché!

A-M.Horak-Fankhauser

J.-P. CHABOT, Gontran le dragon, Milan,
2000, 20 pages, Frs. 18.-.

On se sent bien seul face à sa propre incapaci-
té! Chacun des camarades du petit dragon a sa
spécialité, et Gontran les envie… mais il ne sait
pas cracher du feu, comme tout dragon digne
de ce nom devrait pourtant savoir le faire. Il est
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triste et a perdu confiance en lui et en son ave-
nir. Malgré tous ses efforts et sa bonne volon-
té, il n’arrive à rien. Et c’est finalement à un
moment inattendu que les flammes jailliront
d’elles-mêmes!
Un magnifique album aux peintures vives qui
en séduira certainement plus d’un.

C. Gloor-Matthey

G. MONCOMBLE, Monsieur Popotame,
Milan Poche Benjamin (collection Quelle
Vie), 2000, 23 pages, Frs. 11.-.

Cet ouvrage fait partie d’une nouvelle collec-
tion créée pour accompagner les jeunes lec-
teurs dans la découverte des romans. Le texte,
divisé en chapitres, est agréable et les illustra-
tions plaisantes (avec détails amusants). Sur le
rabat de couverture, sont présentés les person-
nages, le genre de texte (comédie) ainsi que le
lieu où se déroule l’action. Les mots difficiles
sont surlignés et l’enfant peut retrouver les
explications sur le rabat arrière de la couvertu-
re. Une originalité appréciable réside dans le
fait que la calligraphie est adaptée aux dia-
logues: gros caractères lorsque quelqu’un crie,
tout petits lorsqu’on chuchote. L’histoire de
Monsieur Popotame est résolument gaie et
pleine de vie… bienvenue pour découvrir avec
plaisir la lecture autonome. Quant à moi, je me
réjouis à l’idée de découvrir les autres titres de
la collection!

C. Gloor-Matthey

N. NADEAU, «Non, j’ai dit non!», Pierre-
fonds (Québec): Editions Chouette, série
Caillou, 2000.

Caillou est un petit enfant, mi-garçon, mi-
bébé, personnage réaliste à tête toute ronde. On
le voit avec son papa et sa maman et, comme il
arrive à cet âge-là, il dit «non», «non et non» à
toutes occasions. Il ne peut s’empêcher de dire
«non», même quand il aurait envie de dire
«oui».

Les illustrations sont réalistes, toutes simples
mais jolies et colorées, mettant l’accent sur le
contenu du message. Les pages sont cartonnées.
Il existe toute une série de caillou où les étapes
cruciales du développement du petit enfant
sont évoquées avec humour et tendresse, ce qui
fait de cette collection un bon outil de commu-
nication pour les prises en charge parents-
petits enfants. A conseiller aussi aux parents!

A-M. Horak-Fankhauser

P. VEDERE D’AURIA, La malédiction du
volcan, Magnard jeunesse (collection Les
p’tits fantastiques), 2001, 48 pages, Frs. 12.-.

Nous partons au Costa Rica avec Juanito, ses
problèmes de dictée… et la crainte des réac-
tions musclées de son père. Les jeunes lecteurs
seront  donc dépaysés et effrayés par le terrible
Bazilopochtli, tout en retrouvant des senti-
ments peut-être connus, proches de leurs
vécus! Responsable de sa petite sœur, Juanito
s’engage dans une dangereuse randonnée
entre volcan et forêt tropicale. Les mésaven-
tures se succèdent et voient son courage s’ame-
nuiser et la panique le gagner peu à peu. Néan-
moins, tout finit par s’arranger… peut-être un
peu trop facilement et sans aucune évocation
des problèmes d’orthographe et de la peur du
père, pourtant initiateurs de l’aventure. On
pourra voir dans cette omission une tentative
de relativiser les soucis de chacun ou alors un
échec de l’auteur à apporter une réponse empa-
thique et soutenante au lecteur susceptible de
s’identifier à Juanito. Je déplore par ailleurs un
récit manquant parfois de structure.

C. Gloor-Matthey

Les notes de lecture ont été réunies par
le groupe lecture composé de: Natacha
Avanthey-Granges – Céline Gloor-
Matthey – Anne-Marie Horak-Fankhauser
Anne-Christine Joyet-Destraz – Martine
Goncerut – Sylvie Tardy– Martine Völlmy.
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15ème Colloque international
de l’ADMEE-Europe 
Congrès annuel de la SSRE
La qualité dans la formation et l’enseigne-
ment, comment la définir, comment l’éva-
luer?
Université de Lausanne
5-7 septembre 2002
Informations: ISPFP

Colloque ADMEE / SSRE
CP 192
1000 Lausanne
Tél.: 021 / 621.82.06
Mél.: colloque02@bbt.admin.ch

EUROSLA 12
Université de Bâle
18-21 septembre 2002
Informations: Eurosla 12

Stapfelberg 7/9
4051 Bâle
Tél. 061.267.12.60
Mél.:
eurosla12-romsem@unibas.ch

M
E

M
E

N
T

O

Congrès

IX international congress for the study of
child language and the symposium on
research in child langage disorders (IASCL)
University of Wisconsin Madison (USA)
16-21 juillet 2002
Informations: 2002 IASCL Congress

University of
Wisconsin Madison
1975 Willow Drive-Madison,
WI 53706

Colloque International organisé par le Centre
de recherche en linguistique appliquée
L’écologie des langues
Université de Moncton (Canada)
21-23 août 2002
Informations: CRLA – Faculté des arts

et des sciences sociales
Université de Moncton
Tél. 506 / 858.4057
Mél.: boudreau@moncton.ca
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3ème Colloque international de l’Associa-
tion Parole-Bégaiement
Bégayer Communiquer. Quels liens?
Lyon
21-22 mars 2003
Informations: APB – Bâtiment principal

Laboratoire Pathologies
Neurolinguistiques – INSERM
Hôpital de la Salpêtrière
75013 Paris
Tél. / Fax: 01.46.65.36.39.
Mél.:
colloque@begaiement.org

Colloque pluridisciplinaire Université
Bordeaux II et IUFM d’Aquitaine
Construction des connaissances et langage
dans les disciplines d’enseignement
L’école et la question des «communautés dis-
cursives»
Bordeaux
3-5 avril 2003
Informations: Professeur J.P. Bernié

IUFM d’Aquitaine
Université
Victor-Segalen – Bordeaux II
Tél. / Fax: 05.62.93.24.26.
Mél.:
jean-paul.bernie@u-bordeaux2-fr

Colloque organisé par le LIDILEM
(Grenoble III)
Le lexique: apprentissage et enseignement
Université Stendhal, Grenoble III
13-15 mars 2003
Informations: Josée Colin

Tél. 04.76.82.43.83.
Mél.:
Josee.colin@u-grenoble3.fr

Colloque International
La littéracie: le rôle de l’école
IUFM – Grenoble
24-26 octobre 2002
Informations: Clarisse Duc

IUFM de Grenoble
30, av. Marcelin Berthelot
F38100 Grenoble
Tél.: 04. 76. 74.73.92.
Mél.: 
clarisse.duc@grenoble.iufm.fr

1er Colloque International de l’Association
belge pour la lecture
Perspectives croisées sur la lecture et l’écriture
Huy-Belgique
29-30 octobre 2002
Informations: ABLF

Quai de la Batte 2/52
B-4500 Huy

7ème Colloque d’orthophonie/logopédie
de l’Université de Neuchâtel
Analyse des pratiques langagières
Neuchâtel
15-16 novembre 2002
Informations: M. Niederhauser

Institut d’orthophonie
Faculté des Lettres
et Sciences Humaines
Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 718.18.29.
Mél.:
myriam.niederhauser@unine.ch

Colloque International
La didactique des langues face aux cultures
linguistiques et éducatives
Paris
5-7 décembre 2002
Informations: UFR Didactique du français

langue étrangère
46, rue St-Jacques
F 75230 Paris Cedex 05
Mél.: daniel.veronique

@paris3.sorbonne.fr
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Certificat de formation continue
Théories et méthodologies de l’enseignement
des langues
organisé par FPSE et ELCF - université de
Genève
Genève et Lausanne
octobre 2002-juin 2003 (5 modules)
Informations: Mme M. Pouliot

Coordinatrice du Programme
Université de Genève – ELCF
3, rue de Candolle
1211 Genève 4
Tél. 022 / 705.74.37 (matin)
Mél.: formation-continue

@lettres.unige.ch

Formation à la thérapie systémique brève
Neuchâtel
Cycle dès novembre 2002
Informations: CERFASY

Beaux- Arts 19
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 / 724.24.72.
Mél.: cerfasy@cerfasy.ch

Groupe d’Etudes psychopathologiques des
activités logico-mathématiques 
Cycle de formation en Suisse Romande dès
novembre 2002
Informations: G.E.P.A.L.M.

60, bd St-Marcel
F75005 Paris
Tél. 01.47.07.82.11.
Mél.: gepalm@wanadoo.fr

5ème Congrès Européen du CPLOL
Logopédie-orthophonie: le défi de la valida-
tion des pratiques
Edimbourg
5-7 septembre 2003
Informations: Secrétariat du Congrès

Royal College of
Speech Therapists
2, White Hart Yard
London SE1 1NX
Tél. 020.73.78.30.14.
Mél.:
conference.2003@rcslt.org

Formation permanente

Formation en programmation neurolinguis-
tique (P.N.L.)
Cycle dès août 2002
Neuchâtel
Informations: Marie-Luce Gonseth

Christian Müller
Pierre-Grise 34
2502 Bienne
Tél.: 032 / 323.27.30.
Mél.: chmu@bluewin.ch

Journée de conférences
Les troubles du langage oral, du langage écrit
et du calcul chez l’enfant: approches neuro-
psychologique et psycholinguistique
Louvain-la-Neuve
5 octobre 2002
Informations: Marie-Anne Schelstraete

Faculté de Psychologie et
des Sciences de l’Education
Université catholique de Louvain
10, Place du Cardinal Mercier
B 1348 Louvain-La-Neuve
Tél.: +32 .10.47.40.96
Mél.: Marie-Anne.Schelstraete

@psp.ucl.ac.bel
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LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE
VALLORBE/VALLON DU NOZON

ET DE LA VALLÉE DE JOUX

recrutent

UN(E) LOGOPÉDISTE
apte à s’intégrer au sein de deux équipes pluridisciplinaires

Profil: diplôme universitaire ou titre jugé équivalent
Entrée en fonction: 1er octobre 2002
Poste: Vallorbe/Vallon du Nozon : 20%

Vallée de Joux : 45%
Délai d’inscription: 30 août 2002
Dossier de candidature:
Les documents usuels doivent être adressés à
l’Etablissement scolaire de la Vallée de Joux, rue des Ecoles, 1347 Le Sentier.

LA CITÉ DU GENÉVRIER - ST-LÉGIER
institution accueillant des personnes 
mentalement handicapées
cherche pour son service paramédical

LOGOPÉDISTE REMPLAÇANT(E) À 50%
du 01.09.2002 au 30.04.2003.

Cette personne sera amenée à travailler avec des enfants et adolescents
souffrant d’un handicap mental avec troubles associés divers. 

Ce poste requiert:
● Diplôme de logopédiste
● Expérience dans le domaine du handicap mental
● Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
● Capacité de gestion administrative 

Conditions de travail: CCT d’Eben-Hézer
Entrée en fonction: 01.09.2002

Offres complètes à la Direction de la Cité du Genévrier, 1806 St-Légier,
d’ici au 12.07.2002



participe à la mise sur pied d’une entité régionale de psychologie,
logopédie et psychomotricité en milieu scolaire. Nous cherchons, pour
nos lieux de consultation de Rueyres et Echallens, une:

LOGOPÉDISTE de 90 à 100%
diplômé-e. dès le 1er octobre 2002 ou à convenir.
Activité avec les élèves de la région en équipe pluridisciplinaire.
Conditions de travail : équivalentes à celles de l’Etat de Vaud.
C’est avec plaisir que le soussigné pourra vous préciser nos attentes et recevra vos
dossiers de candidature :
Marc Berger, directeur – Centre logopédique et pédagogique
Rue du Château 47 – 1510 Moudon. – Tél. 021.905.35.61

est une école d’enseignement spécialisé régionale pour des élèves pré-
sentant des troubles du langage, de la personnalité et du comportement.
Les enfants attendent encore, pour la rentrée scolaire 2002 ou à convenir, leur:

LOGOPÉDISTE à 40%
diplômé-e. Activité avec les élèves de nos classes d’enseignement spécialisé en
équipe pluridisciplinaire.
Conditions de travail: équivalentes à celles de l’Etat de Vaud
C’est avec plaisir que le soussigné pourra vous préciser nos attentes et recevra vos
dossiers de candidature:
Marc Berger, directeur – Centre logopédique et pédagogique
Rue du Château 47 – 1510 Moudon. – Tél. 021.905.35.61
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Lausanne Centre
A remettre dans cabinet de groupe

BEAU BUREAU TRANQUILLE (env. 25 m2)
Reprise meubles et matériel logopédique.

Loyer actuel: Frs 755.–

Entrée: 01.01.2003 ou à convenir
Tél. 021 320 96 52 ou 53

E

Le Centre logopédique et pédagogique de Moudon

Le Centre logopédique et pédagogique de Moudon

E
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BULLETIN D’ABONNEMENT
à

Langage & pratiques

Nom:
Prénom:
Profession:
Adresse:
Ville: Code postal:

Tarifs
– abonnement annuel pour la Suisse: Frs. 28.–
– abonnement annuel pour l’étranger: Frs. 35.– (port inclus)

Le bulletin d’abonnement est à envoyer à:
Langage & pratiques

ARLD
Case postale 23

CH-1033 Cheseaux

DERNIERS NUMEROS PARUS

Le choix thérapeutique dans la consultation logopédique (no 16, août 1995)
Le travail du logopédiste avec les familles (no 17, décembre 1995)
Le travail du logopédiste avec les familles (no 18, mai 1996)
La conversation (no 19, décembre 1996) épuisé
A propos de l’évaluation du langage (no 20, décembre 1997)
Ecritures narratives (no 21, juillet 1998)
Orthographe: savoirs et savoirs faire (no 22, décembre 1998) épuisé
Etre sourd et entrer dans le monde de l’écrit: questionnements (no 23) épuisé
Logopédie et systémique: mises en relation (no 24, décembre 1999)
Pratiques de lecture (no 25, juillet 2000)
Traitements logopédiques en groupe (no 26, décembre 2000)
Langage oral: aspects développementaux (no 27, juillet 2001)
Plurilinguismes, pluriculturalités (no 28, décembre 2001)


