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A. Guidance interactive en logopédie

Dans le cadre de prises en charge précoces des troubles du développe-
ment, les logopédistes sont fréquemment confrontés à des demandes de consul-
tation concernant des enfants d’âge pré-scolaire présentant des dysfonctionne-
ments de la communication et du langage. Ils sont ainsi amenés à se poser la
question de l’ajustement de leurs interventions à de très jeunes enfants. En réfé-
rence à une conception interactionniste du développement du langage et de la
communication, ils envisagent diverses démarches visant à faire participer les
parents au traitement, dans le but de favoriser l’enrichissement des interactions
entre l’enfant et ses parents. La Guidance Interactive1 est l’une d’entre elles.
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1 Actuellement, la Guidance Interactive est utilisée par différents professionnels de la santé. A la
faveur des récents développements de la formation à cette thérapie, les expériences d'adaptation
dans des contextes variés ont considérablement  enrichi la palette des interventions possibles :
éducateur/adolescent; enseignant/groupe classe; jardinière d'enfant/crèche; psychologue/parent-
enfant; assistante sociale/parents; (etc.). L'intervention a lieu dans le bureau du thérapeute, au
domicile  des parents  ou dans  tout autre lieu pertinent pour les personnes impliquées. Les objec-
tifs sont fixés  en tenant compte de la demande et des attentes des  partenaires concernés ainsi que
des difficultés nommées.



La Guidance Interactive est une intervention thérapeutique procédant en
deux étapes. D’abord, l’enfant et l’un de ses parents sont filmés au cours d’un
jeu. Ensuite, lors du visionnement de certains extraits de ce jeu filmé, le logopé-
diste s’entretient avec les parents dans le but de leur permettre de prendre
conscience des signaux de leur enfant et de mieux s'y ajuster  tout en conservant
leur position d'expertise face à leur enfant. Le thérapeute part de la «plainte» des
parents et de l'état actuel du système familial, pour co-construire des modalités
d’interaction satisfaisantes entre l’enfant et le parent concerné. Une telle
démarche contribue à créer une alliance thérapeutique solide et rapide, base
nécessaire à tout processus de soins.

I. Guidance Interactive et développement du langage 

1. Théories de la communication
Visant une amélioration des modalités d'interaction entre l’enfant et ses

parents, les interventions en Guidance Interactive sont principalement focalisées
sur le comportement du parent qui représente, souvent et par commodité, la porte
d'entrée du système thérapeutique, et  devient la véritable cible du changement
attendu (Stern, 1995). Elles sont basées sur l’hypothèse que des modalités d’in-
teraction plus ajustées aux capacités de l’enfant rendront possibles les processus
de développement de la communication langagière. En effet, cette dernière se
développant dès la naissance au sein d'échanges quotidiens  et ritualisés  entre les
parents et le bébé, le parent doit jouer à ce stade précoce un rôle principal, autant
dans le soutien de l’action de l’enfant que dans l'attribution d'une intentionnalité
à cette action. 

Selon la psycholinguistique pragmatique développementale, ces
échanges ritualisés ou formats d'action (Bruner,1983)  permettent, lors d'épi-
sodes infiniment répétés,  la construction d'invariants  qui serviront de matrice à
l'établissement des règles qui régissent  la conversation langagière. Ils sont aussi
le creuset de l'attribution d'intentions à autrui et de la formation cognitive du
symbole. Des premiers jeux de «coucou» à l'instauration d'un échange, trois  élé-
ments servent  de piliers  à cette construction: un référé commun (qui peut être
d'ordre émotionnel dans les débuts), le développement d’une intersubjectivité
autour de cet objet commun (attribuer une intentionnalité et des états mentaux à
autrui) et l'alternance des tours de parole (Garitte,1998). Cette centration sur le
primat de l'interpsychique sur l'intrapychique (Vygotski 1934/85) rend compte
d'un double processus de développement: à la fois cognitif et langagier. Une telle
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analyse du langage dans sa fonctionnalité et sa double racine de communication
et de représentation va servir de référence théorique autant pour la définition de
critères d'observation des interactions que pour la délimitation d’objectifs d’in-
terventions thérapeutiques.

Les trois précurseurs de la conversation (présentés ci-dessus) ont, pour
certains auteurs, valeur de pré-requis nécessaires et suffisants à l'émergence futu-
re du langage. Ils seront plutôt  considérés ici comme  «éléments facilitateurs»
(Lepot-Froment, 1988), ce qui, en l'absence d'un consensus théorique, laisse la
place aux impondérables inhérents à tout processus développemental. Le postu-
lat de la continuité fonctionnelle des conduites pré-langagières aux conduites lan-
gagières est de première importance dans le choix des outils thérapeutiques qui
serviront en aval à soutenir l'apparition du langage  et en amont à la construction
de la conventionalisation  de  structures langagières. Il en découle que l'interac-
tion parent-enfant constitue le contexte nécessaire à l'émergence de la communi-
cation et la source du plaisir réciproque essentiel à un échange. Il n'y a pas de
communication ni d'apprentissage, langagier en particulier, sans interaction. 

2. Critères d'observation des interactions
Les travaux fournis par les logopédistes lors de leur formation en Gui-

dance Interactive ont permis de relever la similitude des critères d'observation
utilisés dans les visionnements de séquences d'interaction parents /enfant. Les
mêmes critères d’observation des interactions sont abordés pour des symptômes
aussi divers que les dysphasies, le bégaiement, les retards d'apparition du langa-
ge, l'autisme, (etc.). La liste ci-dessous n'est pas exhaustive et répertorie  les
points les plus fréquemment relevés par les logopédistes dans leur construction
d'un regard commun sur l'interaction avec les parents. Les exemples illustrent les
commentaires possibles du thérapeute de la communication aux parents pendant
un visionnement ou lors de la discussion suivant une séquence de jeu. lls sont
regroupés en catégories illustrant à la fois les composantes principales d'une
interaction et les éléments nécessaires à l'apparition du langage:
- le regard:

- l'attention conjointe:
«Vous avez suivi le regard de votre enfant et regardé la même chose que lui pour mieux
comprendre ce qui l'intéressait».

- Le rythme:
- le tour de rôle:

pendant un jeu de mémory, le thérapeute s'adresse à l'enfant, énoncé en fait destiné à
la mère mais qui ménage l’expertise de cette dernière: «ta maman sait que tu veux 
vraiment gagner, c'est pour cela qu'elle te donne toutes les cartes, elle s'oublie!»



- l'introduction d'une pause:
«vous avez continué à l'accompagner par votre regard, mais vous n'avez rien fait…»

- la prise d'initiative  (par les parents, par l'enfant):
«… et c'est grâce à cette pause que votre enfant a pu choisir l'activité suivante».

- Les émotions:
«vous pensez que votre enfant a eu du plaisir? Et vous?»

- Les représentations (par le parent de son enfant, du parent par rapport à lui-même): 
mère: «avant, je pensais  qu'il était un peu bête, maintenant je comprends que c'est son caractère,
il s'en fout, il fait d'abord ce qu'il a envie».

- L'intersubjectivité:
- l’action de nommer (ce que fait l'enfant / le parent):

«là, vous avez traduit son geste avec des mots. Vous lui donnez un modèle de langage
et en même temps vous l'aidez à préciser son intention».

- l'imitation de l'enfant:
«vous alliez faire autre chose, mais vous avez abandonné  votre idée pour entrer dans
le même jeu que votre enfant et le prolonger».

3. Objectifs et moyens
Ces critères d’observation deviennent des objectifs thérapeutiques lors-

qu'ils visent à être restaurés ou suscités. Ils doivent être ensuite «opérationnali-
sés» en moyens d'intervention2. Dans un contexte logopédique, il y a recouvre-
ment partiel entre les objectifs du traitement  (ralentir le rythme de l'échange
entre une mère sur-impliquée  et son enfant autiste) et les moyens utilisés pour y
parvenir (suivre l'enfant du regard sans agir, l'imiter, faire des pauses, se mettre
à son niveau d'intérêt et de développement). 

Les trois précurseurs de la conversation précédemment cités peuvent
ainsi trouver différents moyens d'être mis en acte:
- le renforcement du sens de l'intersubjectivité peut s'actualiser dans le fait de
suivre les initiatives  de son enfant, de l'imiter, de nommer ses propres actions et
celles de l'enfant.
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2 Dans l’ensemble, ces moyens d’intervention correspondent à ceux des programmes (cf. Annexe I)
centrés sur le renforcement des interactions dans les familles. Au-delà de leurs différences d'orien-
tations théoriques et de leurs techniques de mise en application, les principes  de base  communs à
ces interventions  sont les suivants:

- développer les capacités d'observation des parents; 
- promouvoir un échange dans le plaisir réciproque; 
- adapter les stratégies de communication aux besoins  spécifiques des enfants  et des parents; 
- identifier les stratégies positives, ignorer les négatives; 
- partager les émotions; 
- imiter;
- identifier les initiatives,  suivre celles qui sont  positives,  et les nommer; 
- structurer les interventions  et ajuster leur rythme.



- La promotion des tours de rôles sera suscitée lors de la prise d'initiatives, l'ins-
tauration d’un rythme: observation - pause -  réponse.
- Enfin, un référé commun ne peut se construire que si l'attention conjointe sur le
même objet est partagée.

La cohérence interne entre fondements théoriques et applications pra-
tiques donne à l'utilisation de la Guidance Interactive dans un champ logopé-
dique une pertinence particulière. Ni les objectifs eux-mêmes, ni l'utilisation
de ces objectifs  par des logopédistes  ne sont cependant  spécifiques. Tous les
professionnels utilisant la Guidance Interactive peuvent y recourir au cours de
leurs interventions pour d'autres symptômes que langagiers (Girolametto,
2000). ll existe par ailleurs une grande variété  de programmes centrés sur
les interactions familiales  et visant à informer et former les parents (cf.
Annexe II).

II. Indications

Les interventions  en Guidance Interactive dans un cadre logopédique
sont centrées sur la promotion des éléments facilitateurs de l'émergence du lan-
gage. Tenter de spécifier les critères d'indications revient à réfléchir sur la place
de l'interaction dans le développement langagier . Aucune explication  théorique
consensuelle  ne permet à ce jour d'expliquer la ou les causes d'un retard d'appa-
rition du langage ou d'une dysphasie. 

L'étude de Howlin et Rutter (1989, citée par Brunner, 2003), montre un
lien de causalité circulaire entre la progression des mères et l'évolution positive
parallèle des enfants: l'adaptation du langage des mères avec davantage de répé-
titions, d'imitations et d'expansions permet une amélioration des capacités com-
municatives et langagières de l'enfant. 

Diverses recherches sur l'effet des mères déprimées sur la construction
de la communication  préverbale et du développement langagier (Tourrette,
2000) mettent clairement en évidence les effets directs d'une interaction  non
contingente  à la fois sur la quantité et la qualité du langage  produit par l'en-
fant (de la naissance à 3 ans). Certaines attitudes néfastes ont par ailleurs été
décrites, sans qu'un lien de cause à effet n'ait pu être démontré: directivité,
manque de synchronie temporelle, et manque de dépendance sémantique
(Mc Tear, 1996).
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L'interaction parents-enfants doit constituer un contexte suffisamment
favorable au développement du langage et de la communication, pour qu'il soit
utilisable dans un cadre thérapeutique. Pour certains parents, la médiation par le
jeu peut être culturellement irrelevante, ce qui ne rend pas l'interaction impos-
sible, mais nécessite des réaménagements du contexte: filmer un repas à domici-
le ou un bain plutôt qu'un jeu. Ces variations ne sont pas toujours réalisables dans
un contexte d'intervention logopédique. D'autres parents ont besoin d'une phase
intermédiaire de «modeling» (le thérapeute propose des modèles d'interventions
sur lesquels la mère peut s'appuyer dans un premier temps) préalablement à une
intervention de type Guidance Interactive.

Lorsque le contexte interactionnel est propice, cette thérapie convient
pour trois types d'indications correspondant à trois «catégories de symp-
tômes»:

1) Les indications à but de «fondation» concernent les retards d'appa-
rition du langage chez de jeunes enfants qui tardent à mettre en place les outils
conventionnels langagiers, les troubles graves de la personnalité et les retards
cognitifs étant exclus.

Un travail centré sur l'interaction parents-enfant peut s'avérer nécessaire
et suffisant. Il permettra l'assise des fondations communcationnelles avant la
«mise sous toit» du langage.  Les attitudes «nocives» précédemment décrites
peuvent trouver des solutions thérapeutiques: suivre les initiatives  de l'enfant
permet d'éradiquer la directivité; rendre le parent conscient du besoin de l'enfant
de faire des pauses avant de trouver un nouveau centre d'intérêt permet d'éviter
les ratés du rythme. 

La durée de la thérapie est variable et son efficacité  est maximale en
début de prise en charge. Une séance de traitement logopédique en groupe ou en
individuel en parallèle  garde toute sa pertinence si l'évolution n'est pas satisfai-
sante à moyen terme. 

2) Les indications à but d'«accompagnement» concernent les retards de
langage à replacer dans le cadre d'altérations plus globales de la communica-
tion et du développement (autisme, psychose, trisomie, etc). L'objectif n'est évi-
demment pas la disparition du symptôme, mais une meilleure  adaptation de la
famille (y compris de la fratrie) aux besoins communicationnels  et affectifs spé-
cifiques de ces enfants. 
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La durée de la thérapie est généralement longue, avec des séances qui
peuvent s'espacer dans le temps et qui débouchent  sur une prise en charge glo-
bale de l'enfant en milieu spécialisé.

3) Les indications à but de «généralisation» permettent le transfert d'un
paramètre de la communication travaillé lors de séances individuelles à un
contexte interactionnel plus spontané. Les parents contribuent ainsi à la généra-
lisation de l'acquis en tant que partenaires de l'échange avec leur enfant. Cela
concerne des symptômes tels que le bégaiement, les dysphasies ou tout autre
trouble pour lequel il est nécessaire de travailler avec minutie un paramètre lan-
gagier ou communicationnel: le ralentissement du rythme, la découverte de
moyens facilitateurs en cas de manque de mots,  (etc.). 

La durée de la thérapie et sa fréquence sont variables. Cette indication n'a
de sens que parallèlement à la prise en charge individuelle  de l'enfant et de
conseils précis aux parents.

La Guidance Interactive ne saurait à elle seule amender les symptômes
langagiers  précédemment décrits. Ce n'est d'ailleurs pas son objectif principal.
Il a déjà été dit (Berney, 1992, 1999) qu'un traitement en Guidance Interactive
n'est pas substitutif d'autres formes de prise en charge logopédiques ou d’autres
types de thérapies. Il n'y a pas de limites d'âge, à condition qu'une adaptation du
cadre et donc du matériel médiateur de l'interaction soit effectuée. Dans un
contexte logopédique, ce type de thérapie est particulièrement utilisé avec des
enfants d'âge pré-scolaire (2 à 6 ans). Les différences interindividuelles, de
même que la variabilité des facteurs de risque et de protection propres à chaque
situation donnent à ces indications une teinte non définitive et souple, où les
contrats limités dans le temps permettent de corriger et d'ajuster la mesure thé-
rapeutique en fonction de l'évolution de la symptomatologie  et de l'avis  des
parents. 

Les indications  précitées n'en excluent pas de nouvelles qui seraient à
développer:

- les parents encore inexpérimentés de bébés ou de jeunes enfants pour-
raient profiter d'un programme de prévention visant à une réassurance
de leurs compétences parentales.

- Les parents d'enfants sourds ou aveugles pourraient profiter d'un regard
plus précis sur les ajustements interactionnels et communicationnels
nécessaires aux déficits sensoriels de leur enfant.
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III. Un principe d'intervention:  la mise en place du cadre

La Guidance Interactive en logopédie vise à «aider les parents à aider leur
enfant». Ce changement radical de centration implique une modification  autant
des représentations du rôle du logopédiste  que du cadre dont il est garant. Ce
n'est plus lui qui va interagir avec l'enfant au moyen d'un matériel médiateur,
mais les parents qui vont interagir directement avec leur enfant sous le(s)
regard(s) du thérapeute de la communication  et de sa caméra. Le passage du
«faire»  au «regarder faire» peut être ressenti comme déstabilisant. Ne plus être
le partenaire direct de l'enfant engagé dans une action rassurante n'équivaut pas
pour autant à passivité et inutilité. Le thérapeute de la communication (ou tout
autre thérapeute) a dans cette situation le rôle d'encadrer le système cadrant,
constitué des parents avec leur enfant (Fivaz & al., 1982). Il est le garant de ce
cadre, le parent restant l'expert face à son enfant. L’action ainsi redéfinie du logo-
pédiste va se porter sur l'aménagement d’un contexte qui suscite et facilite
l'émergence de comportements communicatifs. 

Bien que les principes d’intervention ne se limitent pas à la définition du
cadre, seuls différents moments de mise en place de ce cadre dans une séance
seront  discutés ici. Dans la phase préalable au moment de jeu, le choix du
matériel permet déjà d'opérer indirectement une action à visée thérapeutique sur
les comportements. La logopédiste va guider le choix du jeu en tenant compte à
la fois des désirs des parents et de leur connaissance préalable des règles, afin de
ne pas les mettre dans une situation où ils pourraient se sentir incompétents. Ce
choix est aussi dicté par les objectifs à renforcer dans l'interaction. Un jeu de
règles (loto, encastrement, mémory) favorise davantage les tours de rôle, alors
qu'un jeu de construction ou d'imitation de la réalité (dînette) permettra au parent
de suivre les initiatives de son enfant. Les jeux symboliques avec des poupées ou
des personnages sont évités dans un premier temps. Ils risquent de susciter des
remarques sur le contenu du jeu («vous vous rendez compte s'il frappe les enfants
comme ça à la récréation?» remarque, affolé, un parent observant son enfant
frapper la poupée), interprétations  qui vont  parasiter le travail de décodage des
interactions à un stade initial de la thérapie. 

Proposer une petite chaise à une mère au lieu de la laisser assise par terre
dans une position qui semble inconfortable pour elle (ou au contraire, proposer la
station sur le sol plutôt que sur une chaise), se préoccuper de son confort, l'autori-
ser à avoir des préférences dans le type de jeu sont des façons de la reconnaître
comme  partie prenante et pas seulement intrumentalisée  dans la relation. C'est
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aussi laisser la porte ouverte à une transposition  de ce vécu dans sa relation à son
enfant. C'est encore une autre façon d'opérationnaliser  les notions de plaisir et
d'intersubjectivité, qui sont à la base de tout échange mutuel mais qui risquent
d'aboutir au paradoxe de «soyez spontané» lorsqu'elles  sont prescrites.

Pendant le jeu, le thérapeute se met à distance sans interagir directement
avec les parents et l'enfant. Le fait d'être «simplement là» dans ce cadre contenant
et avec un regard soutenant va avoir une portée thérapeutique fréquemment sous-
estimée. Toute intervention n'est cependant pas exclue. Par exemple, le simple fait
de déplacer la caisse de jeu posée sur la table en dehors d'une portée aisée pour l'en-
fant et de la poser  sur une chaise entre le parent et l'enfant favorise une meilleure
attention conjointe  entre les deux partenaires. Ajouter un animal féroce aux «gen-
tils» déjà choisis  par une mère va permettre à l'enfant d'exprimer une agressivité
jusque là soigneusement évitée. Face à la scène de bagarre qui a lieu en consé-
quence, cette mère remarquera effarée «qu'elle n'a jamais vu ça à la maison», pre-
miers pas vers la prise de conscience du fonctionnement fantasmatique autonome
de son enfant. Ces aménagements du cadre contribuent à créer une alliance théra-
peutique forte où le parent se sentira acteur du changement de son enfant.

Lors du visionnement, demander au parent de décrire une image revient
à le faire nommer ce qu’il voit en le rendant partageable pour autrui. Cette «tra-
duction du visuel» en mots permet l'accès aux représentations et aux projections
des parents, essentielles à la compréhension du thérapeute. 

L'image décrite devient un objet partageable  par le parent et le théra-
peute. La mise en mots va permettre la co-construction d'une analyse des com-
portements, des intentions et des émotions de l’enfant et du parent. «On ne voit
que ce que l'on pense» (Cyrulnik): les mots  permettent de penser ensemble.

Il est ainsi nécessaire que la logopédiste ajoute à ses moyens d'analyse
des productions langagières des outils de décodage de l'interaction. La maîtrise
de ces outils est primordiale,  afin de pouvoir  dépasser les jugements du type
«cette mère est trop comme-ci ou pas assez comme ça» qui ne résistent souvent
pas à une analyse plus poussée. Ajouter cet instrument à la «boîte à outils» thé-
rapeutique et diagnostique du logopédiste est d'autant plus important que cette
même tâche d'observation est demandée au parent lors du visionnement. Cette
aisance dans l'analyse permet d'opérer rapidement un diagnostic interactionnel à
visée thérapeutique, lorsque  certains éléments de l'interaction sont renforcés
dans l'ici-maintenant  de la consultation logopédique.
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IV. Remarques finales:  l'effet «poupées gigognes»

Les objectifs et les moyens utilisés en Guidance Interactive dans un cadre
logopédique relèvent des mêmes fondements théoriques. Cette cohérence se
retrouve à d'autre niveaux, «par emboîtements successifs», façon poupées
gigognes ou  par effets de miroir .

Les interventions à des fins thérapeutiques sont identiques dans leur
forme et leurs principes à celles utilisées à des fins didactiques lors de l'ensei-
gnement de cette thérapie. Cette double fonction, thérapeutique et didactique,
s'actualise dans l'emploi de la vidéo et dans le type de commentaires qui font
la spécificité de la Guidance Interactive. En ayant la possibilité de se revoir
avec le recul que permet cet outil, le thérapeute peut alors tenter des réajuste-
ments dans son travail, en miroir de ceux qu'il suscite auprès des parents avec
leur enfant. De même lorsqu'il enseigne, utiliser l'expertise de l'apprenant et
renforcer ses compétences facilite l'acquisition de nouveaux savoirs dans une
atmosphère de respect et d'enrichissements mutuels propices aux apprentis-
sages. Le formateur reçoit autant qu'il donne dans un processus de co-construc-
tion partagée. Cette approche pourrait aussi profiter aux stagiaires en logopé-
die dans leur accès à de nouveaux savoir-faire et savoir-être dans le domaine
de la communication et du langage.

Catherine Berney est diplômée en logopédie à Genève depuis
1983. Elle travaille depuis 1989 dans le Service de Psychiatrie
de l'Enfant et de l'Adolescent, spécialisé dans la prise en char-
ge d'enfants d'âge pré-scolaire. Elle est formée depuis 1989 à
La Guidance Interactive qu'elle pratique au sein du Jardin d'En-
fants Thérapeutique, de la consultation et dans l'équipe de
recherche en tant que clinicienne. Depuis 2000, elle co-anime
avec S. Rusconi Serpa (psychologue) et sous l'égide de C.
Robert-Tissot (professeur de psychologie) une formation
continue en «Guidance Interactive et Thérapies de l'Interac-
tion» à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Educa-
tion de l'Université de Genève.
Adresse e-mail: catberney@bluewin.ch
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Annexes

I. Programmes centrés sur les interactions «naturelles» au sein des familles

Le détail du fonctionnement de ces programmes ne peut être décrit dans
ce cadre, mais leurs principes de base sont répertoriés. Ce choix ne se veut pas
exhaustif, mais plutôt représentatif d’un même type d'interventions, centrées sur
la promotion «naturelle» des interactions entre les parents et leurs enfants.

Les «Principes de Contact» issus de la théorie de l'intersubjectivité primaire de
Trevarthen (1979). Le bébé serait né avec une capacité innée à répondre aux
signaux de son parent. De cette position théorique sont issues deux thérapies
proches de la Guidance Interactive et visant à promouvoir les ingrédients
nécessaires à une communication réciproque: «Spin» (directement inspirée
des principes de Trevarthen) et «Marte Meo», développée par M. Aarts et
basée sur le concept de «natural developmental supportive dialogue». Elles
utilisent  toutes deux le support de la vidéo.
Le programme Hanen (Manolson 1977,1986), méthode canadienne d'inter-
vention «naturelle» au sein des familles  dont l'objectif  est de rendre les
parents acteurs des changements de leur enfant. Trois techniques sont utili-
sées: les techniques centrées sur l'enfant, celles  visant à promouvoir l'in-
teraction et celles centrées sur le modelage du langage. Deux techniques
sont particulièrement connues: «OWL» (Observe, Wait, Listen) afin de pro-
mouvoir la prise d'initiatives  chez l'enfant et  le «3 A way» (Allow, Adapt,
Add a new experience)  afin de renforcer les tours de rôle (Girolametto,
2000).
L'approche  écosystémique (Sylvestre, 1999).
Les programmes d'interventions parentales  particulièrement utilisés  auprès
d'enfants dysphasiques  (Monfort,1996).

II. Trois types de programmes familiaux (Monfort, 1996, p 118)

Ceux traitant directement l'interaction familiale comme la base du programme
(family - centered programme). 
Ceux proposant des schémas d'intervention dirigés par un spécialiste mais
appliqués par les familles (family - focus program).
Ceux qui demandent la collaboration de la famille à des directives élaborées
par le spécialiste (family-allied  program). 
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B. Organisation du numéro

L’objectif du numéro est de rassembler des contributions présentant la
Guidance Interactive comme une démarche thérapeutique susceptible d’être uti-
lisée en logopédie. Il s’agit de souligner l’intérêt d’une technique qui propose
d’améliorer les interactions entre l’enfant présentant des difficultés d’acquisition
du langage et son entourage proche (famille, crèche, …), et de permettre aux
parents d’accompagner activement leur enfant dans son appropriation progressi-
ve de formes langagières conventionnalisées.

En ouverture du Dossier, Christiane ROBERT-TISSOT (professeur de
psychologie clinique à l’université de Genève) présente la Guidance Interactive
comme étant susceptible d’être utilisée par divers professionnels (psychologues,
logopédistes, assistants sociaux, éducateurs,…). Elle souligne que cette technique
d’intervention thérapeutique s’est construite sur la base d’emprunts à divers
champs théoriques (psychologie clinique, psychopathologie, approche systé-
mique et écosystémique,…) et à divers modes d’intervention relatifs aux interac-
tions parents-enfant. Elle explicite la spécificité de l’orientation genevoise.

Au fil du Dossier, des logopédistes évoquent les principes d’intervention
de la Guidance Interactive en logopédie. Ainsi, l’ensemble des articles rappor-
tent la stabilité des étapes d’une telle démarche (délimitation d’une évolution
d’objectifs et de moyens d’intervention sur la base de la délimitation préalable de
focus thérapeutiques). Mais, chaque article privilégie la prise en considération de
l’un ou l’autre de ces aspects. 

Béatrice OBERSON propose une réflexion sur les apports respectifs de
différentes formes d’intervention logopédique destinées à des parents de jeunes
enfants présentant des retards de langage. Elle montre qu’en offrant aux parents
l’occasion de jouer activement avec leur enfant, la Guidance Interactive semble
favoriser un meilleur ajustement des conduites parentales aux capacités commu-
nicatives de leur enfant que des entretiens de guidance parentale. 

Focalisés sur la Guidance Interactive, les articles suivants traitent des
séances de visionnement, au cours desquelles la logopédiste cherche à amener les
parents à analyser, sur l’image vidéo, comment ils interagissent avec leur enfant
dans le cadre de jeux. Marielle LACROIX évoque l’importance d’une réflexion
sur la formulation des commentaires par la logopédiste. Elle relève que de tels
commentaires amenant les parents à décrire la part respective de leurs conduites
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et de celles de l’enfant dans l’interaction favorisent tout particulièrement une
meilleure (re)connaissance du trouble de l’enfant et le développement d’une
alliance thérapeutique, lorsque l’enfant présente un trouble de la relation et de la
communication.

Rappelant que des représentations positives/négatives de soi et de l’autre
se construisent à partir d’expériences interactives et sont susceptibles d’être acti-
vées/désactivées selon les contextes d’interaction, Sandra GALLI CORNALI
met en évidence qu’au fil de séances de visionnement de jeux mère-enfant, les
reformulations par la logopédiste des propos de la mère rendent possible le déve-
loppement d’un regard plus positif de cette dernière quant à son rôle interaction-
nel dans le jeu avec son enfant.

Céline SCHWAB montre comment l’espace logopédique peut fonction-
ner comme cadre pour l’apprivoisement réciproque d’une fillette mutique et de
sa mère, relativement «étrangères» l’une à l’autre. La médiatisation de l’interac-
tion entre la mère et la logopédiste par le biais du visionnement enrichit le dia-
logue entre elles, et rend possible une meilleure centration de la mère sur les
conduites de sa fille. La proposition par la logopédiste de modèles actionnels et
langagiers susceptibles d’être repris par la mère dans d’autres situations de jeux
devrait permettre à cette dernière de jouer un rôle plus actif dans le développe-
ment du langage de sa fille.

Catherine MEURET propose une intervention en deux temps. D’abord,
il s’agit de chercher à déclencher une interaction plus harmonieuse entre une
mère ayant tendance à diriger les jeux et son fils présentant un retard de langage
et des difficultés de comportement, en amenant la mère à envisager le jeu comme
un espace de négociation, dans le cadre duquel il convient de suivre et décoder
les initiatives de l’enfant. Puis, il s’agit de montrer à la mère l’importance de
recourir à diverses stratégies langagières d’étayage pour soutenir l’activité lan-
gagière et non langagière de l’enfant dans le cadre de jeux.

Dans la rubrique Hiéroglyphes, Claire BERTHET FAVRET, assistante
sociale, montre que, lors d’une prise en charge psychosociale à domicile d’une
mère envahie par un trouble du fonctionnement, une intervention en Guidance
Interactive s’avère bénéfique. En effet, lors du visionnement, l’observation des
images vidéo permet à une mère, très confuse, envahissante, peu sensible aux
signaux de son enfant, de passer d’une évocation incessante et répétitive de ses
difficultés de vie à un début de centration sur les besoins de l’enfant.

16



Enfin, dans la rubrique Inter-Actions, Fabienne LUTHI FAIVRE, psy-
chologue, montre qu’avec une fillette présentant des conduites oppositives et
provocatrices et une mère fournissant une mise de limites inconsistante, le
visionnement de séquences d’interaction positive entre l’enfant et sa mère -
visant à valoriser les compétences maternelles – produit en fait l’effet inverse, en
mobilisant les efforts de la mère - présentant un conflit de la parentalité de type
masochique - à montrer son impuissance. Si la Guidance Interactive a rendu pos-
sible une amélioration de la mise de limites par le couple parental, elle s’est heur-
tée à des difficultés de maintien du cadre liées aux fonctionnements psychopa-
thologiques de la mère et de l’enfant. Des interventions thérapeutiques complé-
mentaires s’avèrent nécessaires. 
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La guidance interactive:
une thérapie des interactions

Christiane Robert-Tissot 

Résumé

La Guidance Interactive est une forme de psychothérapie
parent-enfant qui ne s’inscrit dans aucune des «familles thérapeutiques» reconnues, tout en
empruntant à ces dernières une série de concepts et de techniques. L’enregistrement et le vision-
nement de séquences d’interaction constitue l’originalité de cette thérapie des interactions. L’ar-
ticle s’attache d’abord à retracer l’origine des interventions conjointes parents-enfant en évoquant
les principales influences théoriques et empiriques. Après une brève présentation de quelques
variantes, l’article expose ensuite la Guidance Interactive telle qu’elle est pratiquée et enseignée
selon la version de l’Ecole Genevoise. Le lecteur est ainsi introduit aux objectifs et au format du
traitement, à la notion de focus thérapeutique et aux principales techniques d’intervention. Les
indications à cette forme de traitement sont brièvement évoquées pour terminer.

I. Introduction

C’est avec plaisir que je réponds à la proposition de présenter la Guidan-
ce Interactive. Cette technique thérapeutique a été introduite en 1988 au Service
de Guidance Infantile de Genève (actuellement Service de Psychiatrie de l’En-
fant et de l’Adolescent, HUG) à l’instigation du Prof. B. Cramer dans le cadre
d’un programme de recherche sur les effets et les processus thérapeutiques dans
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les traitements conjoints mère-bébé conduits pour des troubles fonctionnels, du
comportement et de la relation (Robert-Tissot & al., 1996). Par la suite, ce trai-
tement est devenu partie intégrante des traitements proposés dans le cadre de la
consultation de ce service. La formation à la Guidance Interactive s’est récem-
ment systématisée sous l’égide du Service de Formation continue de l’Universi-
té de Genève1 et s’est ainsi ouverte à des applications dans divers champs (logo-
pédie, psychomotricité, intervention précoce), et auprès d’enfants et de familles
ayant différents types de besoins. 

Ce numéro de Langage & pratiques offre l’opportunité de faire le point
après 15 ans d’expérience clinique et de recherche, afin de définir la Guidance
Interactive, de situer son origine, de présenter quelques variantes et de donner un
aperçu de la technique de l’Ecole Genevoise. Les chapitres de ce numéro fourni-
ront au lecteur des exemples concrets d’application de la Guidance Interactive
dans différents contextes professionnels et pour différents troubles. 

II. Définition

«Le thérapeute vous invitera à jouer librement avec votre enfant. Ces
moments seront visionnés pendant la séance. Ils vont vous permettre, avec des
discussions, d’avoir un regard nouveau sur les différents comportements de
votre enfant et la façon dont vous y répondez. Nous tenterons alors d’établir des
liens avec les difficultés qui vous ont amené à consulter». C’est en ces termes (ici
dans leur version écrite) que les parents consultant pour un trouble fonctionnel
du bébé (et à qui le choix d’une parmi deux formes de traitement était offert) ont
pris connaissance de la Guidance Interactive  (Robert-Tissot & Cramer, 1998).

La Guidance Interactive est une forme de psychothérapie2 qui porte sur
l’interaction entre parents et enfants, et, par extension, sur l’interaction entre dif-
férents partenaires (éducateur-enfant, formateur-étudiant, soignant-patient,
enfant-enfant). Ce mode d’intervention ne peut pas être catégorisé dans une des
grandes «familles thérapeutiques» habituellement reconnues (psychodynamique,

1 Certificat de formation continue en Guidance Interactive et Thérapies de l’Interaction, FPSE, Uni-
versité de Genève.
2 La psychothérapie est une activité scientifique qui consiste à traiter des troubles psychiques par
une méthode psychologique spécifique à laquelle s’est formé professionnellement le psychothéra-
peute  (Duruz, 2000).
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systémique, cognitivo-comportementale, humaniste). En effet, la Guidance Interac-
tive puise, emprunte et intègre des concepts et des techniques appartenant en propre
à différentes approches, tout comme elle fait une large place aux travaux empiriques
et aux théories du développement. Elle se prête ainsi à des applications qui s’ap-
puient sur les savoirs et acquis propres aux disciplines d’origine des thérapeutes.

La Guidance Interactive se centre sur l’observation des interactions
parents-enfants, afin de permettre aux parents (ou adultes de référence) de
prendre conscience de leurs compétences et  d'augmenter leur sensibilité aux
signaux de l'enfant. Ce traitement vise à modifier les perceptions et les compor-
tements parentaux à travers une meilleure lecture, de meilleures compréhension
et interprétation des signaux émis par les participants à l’interaction. Une atten-
tion particulière est portée aux contributions respectives de l’adulte et de l’enfant
dans le déroulement des interactions.

III. Origine

Ce mode d’intervention qui est apparu à partir des années 80 est d’abord
lié à une préoccupation générale pour la santé mentale du nourrisson et du très
jeune enfant, et ensuite au constat d’échec des thérapies traditionnelles dans les
situations les plus graves comportant un cumul de facteurs de risques hétéro-
gènes: mères adolescentes, psychopathologie parentale, situations de précarité,
absence de réseau et de support social et émotionnel, enfants avec caractéris-
tiques atypiques (complications médicales péri ou post-natales, handicap avéré,
retard de développement), maltraitance, menace de retrait d’un enfant à ses
parents. La difficulté de pouvoir atteindre et collaborer avec ces familles a sti-
mulé la réflexion et permis d’imaginer et d’expérimenter des modes d’interven-
tion mieux ajustés aux besoins et demandes d’une partie de la population.

Historiquement, les traitements réunissant l’enfant et ses partenaires
sont issus du travail de Fraiberg (1980) qui, la première, a insisté sur la nécessi-
té d'intervenir précocement sur la constitution du lien parent-enfant et d’inclure
l’enfant dans les séances. En effet, l’enfant, par ses comportement et ses réac-
tions, agit comme un véritable «catalyseur» en provoquant des changements
parfois spectaculaires. C’est également à S. Fraiberg que l’on doit la métapho-
re des «fantômes dans la nursery» qui illustre le rôle crucial des projections
parentales et la dimension transgénérationnelle dans les dysfonctionnements
relationnels précoces. Ces traitements conjoints parents-bébé ont d’abord été
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conduits par des thérapeutes se réclamant du courant psychanalytique tels que
Lebovici, Cramer, Kestemberg, Esther Bick. Il faut néanmoins relever l’apport
du courant de l’attachement (Bowlby, Ainsworth, Waters, Sroufe, Lamb, Bre-
therton, Main & Goldwin) qui, outre l’étude des comportements, des styles et
des modèles internes d’attachement, propose également des interventions mère-
enfant destinées à promouvoir la sécurité de l’attachement dans différents
contextes à risques. 

Durant cette même période, l’apparition de nouveaux moyens techniques
(enregistrements vidéoscopiques, informatique, traitement de données) a ouvert la
voie à l’observation et à la micro-analyse des comportements non-verbaux et des
interactions, que l’Ecole de Palo Alto et la perspective systémique (Birdwhistell,
Watzlawick, Scheflen, Kendon, Fivaz & Corboz 2001), la perspective écosysté-
mique (Bronfenbrenner) et l’éthologie humaine (Montagner, Blurton-Jones) ont
contribué à développer et à populariser. De son côté, la psychologie du dévelop-
pement a «découvert» les compétences précoces (sensorielles, cognitives et inter-
actionnelles) et renouvelé le point de vue sur le nouveau-né (entre autres, Lipsitt,
McFarlane, Meltzoff, Vinter) et par conséquent sur les premières relations (Bra-
zelton, Trewarten, Bruner, Stern 1997). Par ailleurs, les travaux sur le tempéra-
ment (par exemple, Balleyguier, Thomas & Chess) ont attiré l’attention sur les dif-
férences individuelles qui s’expriment dès la naissance dans l’intensité des
réponses, les seuils, la qualité de l’humeur, les réactions à la nouveauté. 

En clinique, l’ensemble de ces points de vue et travaux a donné naissan-
ce au courant de psychopathologie développementale (Sameroff & Emde, 1993)
qui privilégie la prise en compte du contexte relationnel, autant dans l’étude des
facteurs de risques et de protection que dans la prévention et l’intervention.
D’autres signes de rapprochement entre la recherche et la clinique sont égale-
ment apparus, en particulier avec l’essor du courant de recherche en psychothé-
rapie qui a contribué au succès du concept d’alliance thérapeutique, à l’étude du
discours thérapeutique et des échanges en séance.

IV. Variantes et points communs

C’est à partir de cet ensemble large et disparate d’influences que sont
apparus différents modes d’intervention dont le dénominateur commun est d’uti-
liser le puissant potentiel qu’offre l’observation des interactions parents-enfant
(Hedenbro, 1997). 
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La Guidance Interactive «genevoise» est en filiation directe avec l’ap-
proche de S. Mc Donough  (1991, 1993, 2000) qui se définissait initialement
comme «Interactional Coaching». Cette technique est mentionnée pour la pre-
mière fois dans les travaux de Field (1982) conduits aux USA auprès de mères
de bébés prématurés. Ces mères étaient «coachées» en direct afin d’ajuster leur
rythme aux capacités de traitement de l’information de leur bébé. Après avoir tra-
vaillé avec des bébés trisomiques et leurs familles, S. Mc Donough s’est orien-
tée vers les mères adolescentes, dont certaines toxicomanes, démunies, sans
réseau social, menacées de perdre la garde de leur bébé. Mobiliser ces jeunes
femmes, leur re(donner) leur statut de mère, les sensibiliser aux besoins de leur
bébé était un véritable défi et c’est dans ce contexte que S. Mc Donough a consta-
té le potentiel de l’image et développé une utilisation thérapeutique de la vidéo,
en filmant puis en visionnant de courtes séquences de jeu mère-bébé. Rétrospec-
tivement, on peut considérer que cette pratique a été influencée, outre les théo-
ries du développement, par l’approche systémique et écosystémique,  de par l’at-
tention portée aux conditions de vie des patientes et l’importance accordée à
l’instauration d’un contexte thérapeutique chaleureux et respectueux. 

Le projet Orion (Wiener et al., 1994) s’est développé en Hollande dès les
années 80. Destiné à des mères seules, toxicomanes, avec de graves difficultés
personnelles et avec des enfants à risques, il a pour but d’améliorer la qualité des
relations mères-enfants. L’analyse des communications entre les membres de la
famille – enregistrées à domicile alors que «la famille fait ce qu’elle fait d’habi-
tude» – constitue l’objectif principal des interventions qui suivent une séquence
prédéfinie de compétences nécessaires à une bonne communication. La thérapie
est conduite selon les principes de l’approche comportementale (théorie de l’ap-
prentissage social) et fait usage des techniques classiques de renforcement.

Le projet Orion s’est largement appuyé sur la méthode Marte Meo déve-
loppée en Hollande (Aarts, 2000) qui, outre sa diffusion internationale y compris
en Suisse, s’est diversifiée bien au-delà des relations parents-bébé. On retrouve
dans cette approche, en plus des références mentionnées ci-dessus, les concepts
d’intersubjectivité (Trewarten) et d’étayage (scaffolding, Bruner). L’originalité
de la méthode Marte Meo tient aussi à la place importante accordée à l’expres-
sion et à l’expérience émotionnelles. 

Tous ces programmes, y compris la Guidance Interactive genevoise, ont
des points communs. Le premier réside dans la priorité accordée à l’identification
des ressources du parent et au renforcement de ses compétences. Le second est de
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faciliter la prise de conscience, de favoriser l’accès aux émotions et de permettre
d’isoler, pour le mettre en valeur ou le travailler, un canal de communication (pos-
ture, gestes, expressions faciales, expressions vocales, etc.). Le troisième concer-
ne les informations que le thérapeute peut fournir quant à des aspects du dévelop-
pement (différences individuelles, étapes des acquisitions, transitions).

Ces programmes ont tous intégré les nouveaux concepts et perspectives
qui ont marqué la psychologie de la fin du XXe siècle. De ce fait, ils partagent un
certain nombre de présupposés (importance et réciprocité des interactions
parents-enfants, articulation entre comportements, cognitions et émotions). 

V. L’école genevoise

La Guidance Interactive dans sa version genevoise (Rusconi Serpa 1992,
Berney 1992, 1999) doit sa «couleur» actuelle à l’assimilation d’une série d’élé-
ments au noyau commun présenté plus haut. 

Au contexte théorique psychodynamique du Service dans lequel elle a
été pratiquée, l’Ecole Genevoise doit sa conception des troubles relationnels et
des perturbations des interactions parents-enfants. Ces dernières peuvent être
appréhendées par l’observation des comportements actuels des partenaires, mais
elles ne peuvent être comprises que situées dans une perspective à la fois syn-
chronique (contexte familial actuel) et diachronique (histoire des relations que
les parents ont eues avec leurs propres parents). Le concept de focus thérapeu-
tique (voir plus bas) est directement issu de l’approche psychodynamique, et la
tentative de le transposer dans le champ de la Guidance Interactive a permis de
mieux conceptualiser les ingrédients  du changement en Guidance Interactive.

Aux situations cliniques pour lesquelles la Guidance Interactive a été pra-
tiquée, l’Ecole Genevoise doit sa centration initiale et son expertise pour les
troubles fonctionnels et du comportement de la petite enfance. A cet égard,
l’identité professionnelle de l’une des premières praticiennes, Catherine Berney,
est à l’origine de l’extension du traitement aux troubles de la communication et
du langage et aux troubles graves du développement (souvent comme une étape
de préparation à d’autres mesures thérapeutiques). 

Au programme de recherche sur les effets et les processus thérapeutiques
(Cramer & Robert-Tissot, 2000) à l’occasion duquel la Guidance Interactive a été
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implantée à Genève, nous devons une conception de l’alliance thérapeutique qui
considère le patient comme un collaborateur actif de son traitement. L’analyse des
échanges verbaux thérapeute-patient a été de première utilité pour sensibiliser les
thérapeutes en formation à la formulation des commentaires et à l’ajustement des
interventions du thérapeute (s’ouvrir, reformuler, clarifier, interpréter, etc.). Enfin,
la recherche a montré l’importance d’organiser une consultation préalable au traite-
ment comportant, entre autres, une observation des interactions parents-enfant et
fournissant les éléments utiles pour poser une indication de Guidance Interactive.

1. Objectifs et format du traitement  
Concrètement, le thérapeute poursuit une série d’objectifs dont la priori-

té et le poids peuvent varier d’une situation à l’autre et changer au cours du trai-
tement. Un traitement de Guidance Interactive vise à:

- renforcer la compétence et l’estime de soi des parents;
- amener les parents à identifier et élargir leurs propres ressources;
- amener les parents à identifier les ressources et besoins de leur enfant;
- aider les parents à avoir du plaisir avec leur enfant;
- aider les parents à aider l’enfant. 

Un traitement de Guidance Interactive comporte en général 6 à 10
séances d’une durée d’une heure à une heure trente. Il se déroule le plus souvent
dans un local de consultation aménagé pour recevoir de jeunes enfants et leurs
parents, mais peut aussi avoir lieu à domicile.

Le traitement peut se faire avec une dyade mère / ou père-enfant ou avec
le couple parental et l’enfant. Il peut aussi inclure des partenaires significatifs
(grands-parents, frères et sœurs, etc.) soit pour une séance, soit de manière régu-
lière. Il est recommandé de proposer aux parents un contrat explicite précisant les
objectifs visés et le nombre approximatif de séances et annonçant qu’une dis-
cussion de la progression sera faite avec eux à mi-parcours (séance-point).

Après l’accueil et l’installation des partenaires qui peuvent choisir à leur
convenance de s’installer au sol ou sur des chaises, la séance se poursuit par un
moment d’entretien (nouvelles, évolution, préoccupations et événements que le
parent souhaite transmettre). Le thérapeute invite ensuite le parent à «jouer3» un
moment avec l’enfant, en mettant à disposition quelques objets ou jouets. Le

3 «Jouer» peut ne pas être approprié d’un point de vue culturel, à l’âge de l’enfant, à la plainte ou
au symptôme. Toute autre situation, tâche, routine  remplacera alors la séquence classique de «jeu». 
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choix du matériel n’est pas anodin, car il devrait favoriser (par le nombre, les
caractéristiques, etc.) l’expression des ressources de la dyade. La consigne don-
née a elle aussi son importance, car elle devrait faire comprendre que le but du
jeu est l’échange et non l’apprentissage ou la performance. Durant cette séquen-
ce (d’une durée de 5 à 10 minutes), le thérapeute reste en principe présent, mais
en retrait. Cela lui permet de faire une «observation directe» des interactions et
en même temps de percevoir l’ambiance et le climat émotionnel des échanges. A
la fin de la séquence d’interactions, le thérapeute recueille «à chaud» les impres-
sions du parent au moyen d’une série de questions, telles que: 

- le moment de jeu est-il typique de ce qui se passe à la maison? 
- Avez-vous été surpris par quelque chose?
- Quel moment avez-vous le mieux / le moins aimé?
- Pensez-vous que votre enfant a eu du plaisir? Et vous?

2. Focus thérapeutique
Dans le cadre des thérapies psychodynamiques, le focus thérapeutique

est défini par Cramer & Palacio Espasa (1993) comme «une constellation cen-
trale, branchée sur le conflit et le fantasme de base du patient relié à une confi-
guration historique et jouée de manière  répétitive dans les relations impor-
tantes». En Guidance Interactive, le focus thérapeutique est un pattern interactif
dysfonctionnel qui est (ou devrait pouvoir être) observé de manière répétitive
dans différentes situations et contextes, et qui peut être relié au problème ou au
symptôme de l’enfant. Ces patterns dysfonctionnels sont généralement décrits en
terme de régulation (par exemple dans la Classification Diagnostique 0 à 3: sur-
régulation, sousrégulation, régulation inappropriée, etc.). Parallèlement et en
contre-point, le thérapeute  doit identifier et sélectionner un ou différents
moments d’interaction fonctionnelle, de manière à pouvoir montrer et renforcer
les ressources du parent et de l’enfant. 

3. Techniques d’intervention
Le visionnement, qui constitue un moment crucial des séances, peut

avoir lieu soit durant la même séance que l’enregistrement, soit dans une séance
ultérieure. Il peut être fait en présence de l’enfant ou avec le parent seul, lorsque
la présence de l’enfant perturbe la continuité des échanges. 

Le visionnement suppose que le thérapeute effectue une sélection des
extraits qu’il choisit de montrer, ce choix étant lié à l’objectif poursuivi. La sélec-
tion suppose elle-même une analyse préalable des interactions (fonctionnelles et
dysfonctionnelles). Lors du visionnement, le parent est encouragé à observer et



commenter librement ce qu’il voit. Il est aussi guidé pas à pas, par des questions,
des arrêts sur image, dans le repérage des signaux de l’enfant et des effets de son
propre comportement sur celui de l’enfant et réciproquement. 

La centration sur les comportements observables de l’interaction s’accom-
pagne d’un travail sur les cognitions (représentations, attributions) et les émotions
qui accompagnent les comportements. Le thérapeute vise par là à favoriser l’arti-
culation entre actions, cognitions et émotions chez le parent, à promouvoir des alter-
natives dans les schémas explicatifs et une meilleure capacité de «voir les choses»
du point de vue de l’enfant, donc une meilleure empathie et intersubjectivité.

Dans ce contexte, les références que le parent peut faire spontanément à
ses expériences antérieures (comme enfant avec ses propres parents, par
exemple) peuvent fournir une clé pour la compréhension des troubles et des
interactions, et de leur dimension transgénérationnelle. Elles sont «gardées en
mémoire» par le thérapeute qui ne livre pas d’interprétation explicite à leur sujet.
Par ailleurs, le thérapeute peut, dans certains cas, intervenir directement sur les
interactions qui se déroulent en séance, au moyen de techniques de «coaching»
ou «modeling» in vivo. 

Un apprentissage particulier est requis pour l’observation des interac-
tions (Ainsworth ,1974; Crittenden, 1981; Robert-Tissot & Rusconi Serpa, 2000)
et la formulation des commentaires.

4. Indications et résultats
Comme on l’a vu, la Guidance Interactive peut être appropriée dans une

large gamme de situations et de troubles, lorsque le professionnel constate que
les interactions adulte-enfant sont dysfonctionnelles ou défavorables au déve-
loppement de l’enfant. Travailler sur les interactions suppose d’abord que l’adul-
te puisse supporter d’être confronté à sa propre image et à celle de l’enfant, et
enfin qu’il puisse s’intéresser à minima à son propre comportement et à celui de
l’enfant. L’impossibilité d’être confronté à sa propre image ou des sentiments
importants de persécution face à la vidéo constituent une contre-indication à la
Guidance Interactive. 

Cette technique est particulièrement appropriée avec des mères inexpéri-
mentées, déprimées, anxieuses, avec peu d’insight, trop d’ «intellectualisation»,
ou avec des limitations cognitives. D’autres situations peuvent être d’un manie-
ment délicat, lorsque, par exemple, les interactions sont (trop) harmonieuses bien
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que la relation soit problématique, lorsque l’alliance est insuffisante, lorsque la
mère a besoin d’un étayage trop important ou lorsqu’il existe des projections sur
l’enfant massivement négatives (Palacio Espasa, 2003).

Les thérapies brèves parents-nourrisson, dont la Guidance Interactive, se
sont révélées particulièrement efficaces dans le traitement des troubles fonction-
nels (Robert-Tissot & al. 1996), de l’alimentation (Benoît & al, 2001), du com-
portement (Palacio Espasa & Rusconi Serpa, 2003), et de l'attachement (Lieber-
man & al., 1991). Ces travaux apportent une validation empirique, requise par les
assurances sociales, quant à l’efficacité des traitements proposés. 

Christiane ROBERT-TISSOT est professeur à l’Université
de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Educa-
tion, Unité de Psychologie Clinique Développementale.
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Guidances parentale et interactive
en logopédie

Béatrice Oberson

Résumé

Cet article propose une réflexion sur des pratiques d’intervention logopé-
dique destinées à de jeunes enfants et à leurs familles dans le cadre de retards de développement
du langage. La réflexion porte plus particulièrement sur l’apport positif et enrichissant de la  tech-
nique de Guidance Interactive. Des formes différentes de prises en charge avec les parents sont
décrites et illustrées à partir de situations cliniques rencontrées dans un Service de Pédopsychia-
trie de l’Enfant. 

I. Principes d’une démarche d’intervention logopédique

1. Evolution d’une pratique logopédique
Les études sur le développement du langage faisant une large place au

modèle langagier qui est adressé au jeune enfant, nos pratiques de logopédistes
avec de jeunes enfants présentant des difficultés de communication et de langage
nous confrontent régulièrement à la question du travail thérapeutique avec les
familles. Notre connaissance des théories de psychologie du développement nous
rendant également attentives à la nécessité d’un regard sur les interactions du
jeune enfant avec son entourage, notre réflexion sur les choix thérapeutiques
passe nécessairement par l’approche à envisager avec les parents.
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Durant mes nombreuses années de pratique comme logopédiste tra-
vaillant dans un Service de pédopsychiatrie accueillant de très jeunes enfants, j’ai
développé une approche de la guidance parentale qui est intégrée à ma pratique
de logopédiste. La confrontation à  la technique de Guidance Interactive est
venue modifier quelque peu ces acquis, me confrontant parfois à des difficultés
d’approche de cette technique et à une remise en question de mes savoir-faire qui
s’est avérée très  fructueuse. 

2. Une évaluation des compétences communicationnelles
La sensibilisation à la prévention des difficultés de communication et

de langage a conduit, durant ces dernières années, à une baisse sensible de
l’âge de la consultation. Il nous arrive donc de plus en plus fréquemment des
enfants âgés de 2 à 2;6 ans, qui, pour des raisons  propres à leur dynamique et
contexte personnels, n’entrent pas dans le langage verbal selon les normes
attendues. 

L’utilisation de nouveaux instruments tels que  le test de L’ECSP («Eva-
luation de la Communication Sociale Précoce», Guidetti & Tourette, 1993) nous
amène à une meilleure évaluation des compétences communicatives permettant
de préciser nos  choix thérapeutiques et nous orientant dans nos pronostics.
L’évaluation des compétences communicationnelles  et du fonctionnement glo-
bal d’un jeune enfant consultant pour un retard de langage inclut nécessairement
un regard sur le fonctionnement interactionnel avec l’entourage, et plus particu-
lièrement sur la relation à la mère. Le style de l’interaction ainsi que les capaci-
tés de l’entourage à décoder les besoins de l’enfant et à s’investir dans un échan-
ge ludique sont pour nous des indicateurs  déterminant notre approche de soutien
à l’enfant et à son entourage.

3. Axes d’intervention avec les familles
Mes observations et mes interventions logopédiques avec les familles

portent essentiellement sur deux axes:
1. La place du langage dans la communication. Je m’intéresse avec les

parents au développement de cette dernière, ainsi qu’à la place et au rôle  que
tiennent les différents partenaires dans les interactions. Mes références déri-
vent des théories de l’interactionnisme social (Bruner, 1983; Vygotski,
1985; Bronckart, 1996) qui considèrent le langage comme un outil social de
communication se développant au cours d’interactions naturelles avec l’en-
tourage. Dans une telle approche, le rôle de l’environnement est, dès le
départ, essentiel pour l’organisation des savoir-faire de l’enfant. Il implique
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un processus de décodage des besoins et un ajustement des stimulations qui
devraient se situer au plus proche de la zone proximale de développement.
Les différents rôles que l’enfant est amené à prendre comme partenaire de
la communication – à savoir le rôle de l’initiation, de la réponse ou de sa
capacité de maintien d’un échange – y occupent également une place impor-
tante.

2. La référence aux normes d’acquisition et au modèle langagier dispen-
sé par l’entourage. De nombreuses études sur le langage verbal adressé aux
jeunes enfants ont mis en évidence les caractéristiques d’un style conversation-
nel facilitant l’accès au langage. Mes interventions dans ce domaine vont donc
dans le sens de favoriser et renforcer un modèle de «style ajusté».

II. Formes d’accompagnement des parents

C’est avec les références mentionnées ci-dessus, que j’ai été amenée à
développer différentes formes d’accompagnement des parents d’enfants présen-
tant un retard de langage.

1. Guidance parentale sous forme de conseils
Lorsque les pré-requis à l’entrée dans le langage sont présents et que la

communication entre l’enfant et l’entourage semble se passer de façon  assez har-
monieuse, un soutien sous forme de conseils peut être proposé aux parents. Ces
conseils sont adaptés à chaque situation en fonction de la personnalité des
parents, de leurs réactions  et de leur compréhension des problèmes de l’enfant.
Ils portent  sur les deux axes décrits précédemment, en incluant la suggestion de
situations ou d’activités  favorisant l’entrée dans le langage verbal. Ils ont aussi
pour but de donner aux parents des moyens de mieux décoder les intentions et les
besoins de leur enfant. Ces conseils complètent les  observations qui découlent
des séances d’évaluation logopédique, dans lesquelles la mère et parfois l’entou-
rage élargi sont inclus.

Illustration clinique: Georges
Petit garçon de 2;6 ans, aîné d’une fratrie de 2 enfants, suivi d’une petite soeur de 4 mois. Sa mère
consulte, adressée par son pédiatre parce que G. ne fait que des sons peu différenciés, sans évolu-
tion  vers des productions plus conformes. 
Cette maman s’est dite surprise par la proposition de consultation, n’étant elle-même pas en diffi-
culté avec un enfant qu’elle vivait comme communicatif et dont elle décodait assez bien les
besoins. Elle exprimait également son manque d’expérience et de points de repères par rapport à
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ce petit garçon,  avec qui elle n’avait pas rencontré de problèmes majeurs de développement et avec
lequel elle n’était pas en difficulté. Elle avait cependant observé une certaine stagnation dans son
développement, surtout sur le plan langagier, stagnation qu’elle et son mari ont mis en rapport avec
l’arrivée de la petite soeur et avec un manque de disponibilité lié à la fatigue de l’accouchement et
de l’allaitement.
La démarche de consultation a permis à cette maman,  qui avait par ailleurs une interaction de
bonne qualité avec un enfant qui s’organisait cependant de façon un peu trop autonome et sollici-
tait peu son entourage, de porter un  regard  différent sur les besoins de son enfant. La maman a
pris conscience rapidement du décalage  qui était entrain de s’installer. Dépassant  un certain sen-
timent de culpabilité lié à l’arrivée de la petite soeur, elle s’est montrée demandeuse d’aide et très
réceptive à l’accompagnement  sous forme de conseils que j’ai pu lui proposer.
Cet accompagnement a porté à la fois sur l’observation et la mise en évidence de besoins de sti-
mulations langagières de son petit garçon et sur des moyens adaptés pour le solliciter.  
Les quatre séances d’évaluation ainsi  que deux séances de contrôle ont suffi à l’observation d’une
évolution rassurante, tant pour les parents que pour le spécialiste.  

Cette  modalité d’intervention  fait appel aux compétences parentales en
leur donnant des pistes pour accomplir leur rôle de parents, face auquel ils sont
souvent peu préparés, surtout lorsque leur enfant est peu demandeur et parfois
opposant. Elle vise un ajustement aux besoins de l’enfant, en partant de res-
sources supposées présentes chez les parents.  Elle n’agit pas sur le  style inter-
actionnel, et ne peut donc s’avérer suffisante que dans  un nombre limité de
situations.

2. «Invitation» aux séances
Dans certaines situations – tout particulièrement lorsqu’il s’agit de mères

exigeantes ou très contrôlantes,  de style «pédagogique», qui mettent l’accent
plutôt sur la forme du langage que sur le contenu véhiculé au travers d’un plaisir
partagé –, une approche de l’enfant en dehors de ses parents me paraît préférable,
tant pour l’enfant que pour le parent concerné. Le cadre thérapeutique – dans
lequel l’accent est mis sur l’établissement d’une relation privilégiée  entre l’en-
fant et  le thérapeute  spécialiste de la communication – confronte ainsi l’enfant
à une autre approche visant à restaurer la dynamique langagière perturbée  pour
diverses raisons.

Je n’exclus cependant pas totalement les parents de ces traitements. Ma
pratique qui m’amène, avec l’accord de l’enfant, à inviter la mère à assister de
temps  en temps aux séances, m’a fait découvrir que l’impact de cette participa-
tion va au delà  d’une simple  présence.  Les mères – souvent confortées par le
plaisir qu’elles décèlent chez l’enfant et par les progrès qu’elles observent –   ten-
dent  à lâcher le contrôle et se montrent plus ouvertes à de nouvelles possibilités
d’interactions et plus tentées de se les approprier.  J’ai  maintes fois, dans de
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telles situations, assisté à des interrogations actives et des réflexions sponta-
nées allant dans le sens de la découverte de ce qui était possible d’entreprendre
avec leur enfant, ou  été surprise d’apprendre l’acquisition,  peu de temps après,
d’un matériel de jeu proche ou identique à celui découvert durant la séance.

3.  Participation aux séances 
Une troisième modalité de choix est la participation des mères aux

séances. Ce choix thérapeutique – que je destine souvent à de jeunes enfants avec
des parents qui semblent démunis face aux difficultés rencontrées avec leur
enfant et ayant peu de  ressources propres – a pour but de les faire participer à ce
que nous faisons, avec l’objectif de leur permettre de reprendre à leur compte cer-
taines situations.

Cette option m’amène à envisager les séances de jeux à trois, où mon rôle
reste proche de celui que je tiens dans un traitement individuel ou de groupe avec
l’enfant. Il s’agit alors de proposer à l’enfant des situations favorisant l’accès à
la communication, en partant de ses intérêts et de ses initiatives, situations dans
lesquelles je me situe comme interlocuteur actif proposant à l’enfant  un étayage
à tous les niveaux. Dans ces situations, je laisse une large place à la mère, sans
consigne initiale autre que celle de lui proposer de partager ensemble le jeu ou
l’activité.  En fonction de sa difficulté à s’impliquer spontanément, un rôle peut
lui être attribué par moi, au travers de l’enfant ou en fonction des besoins du jeu.
Par exemple: 
- au cours d’un jeu de dînette,  je suggérerais  à l’enfant de servir sa maman, ou bien, face à un

refus d’implication de l’enfant dans un scénario, j’attribuerais le rôle à la mère.  
- Dans un jeu imaginatif avec des objets tels que des tuyaux ou des foulards, un objet  est prévu

pour la maman;  je demande alors  à l’enfant de voir «si maman a aussi une idée».
- Dans une course ou un jeu de loto, la maman est inclue dans le tour de rôle.

Ces situations sont ainsi l’occasion de pointer et commenter sur le vif les
comportements et les attitudes en jeu. Cependant, cette approche – au cours de
laquelle je me propose comme modèle aux parents – ne laisse pas nécessairement
d’espace à l’exploration du vécu du parent face  à la situation. Je me considère plu-
tôt comme thérapeute de l’enfant, adaptant mes interventions à ses besoins, inter-
ventions que je tente de faire partager aux parents avec l’objectif d’une généralisa-
tion possible. L’absence de recours direct au vécu du parent face à la situation limite
certainement l’impact de cette  approche. Elle n’offre de plus qu’un regard très limi-
té sur l’intégration des modèles proposés. Il est à relever que cette modalité de par-
ticipation des parents aux séances m’est rarement apparue comme suffisante, et qu’el-
le accompagne ou sert souvent de porte d’entrée à une prise en charge de l’enfant.
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III. Apports de la Guidance Interactive

Face à de telles modalités d’approche  avec les parents, quel a été pour moi
l’apport de la  Guidance Interactive? Cette dernière m’est d’abord apparue comme
l’apprentissage d’une technique nouvelle, impliquant l’appropriation d’un nou-
veau savoir-faire. Elle a entrainé pour moi  un déconditionnement face à ma
manière habituelle de m’impliquer dans une situation de jeu, à savoir que mon rôle
comme logopédiste passe habituellement par l’agir et le faire, alors que, dans la
Guidance Interactive, nous partons de  l’interaction entre le parent et l’enfant,
quelles que soient leurs compétences. Comme thérapeute, j’ai donc dû me mettre
dans une position d’observatrice, transférant  le rôle de l’intervention aux parents.

Progressivement à travers une meilleure appropriation de la technique,
j’ai pu m’y sentir plus à l’aise et m’y retrouver en temps que thérapeute du lan-
gage. Il m’est en effet apparu que cette technique permettait d’intégrer un travail
sur les interactions qui sont la  source  même de  la communication,  et que le
recours aux parents comme partenaires actifs de cette interaction (par le renfor-
cement positif de leurs compétences) allait pouvoir élargir mon champ d’action.
Mon intervention comme thérapeute  ne se limite pas à la sélection de séquences
fonctionnelles d’interactions à renforcer. Elle se complète par un rôle d’accom-
pagnement et de généralisation à partir des situations sélectionnées. Les conseils
qui font l’objet de l’accompagnement  en guidance parentale s’intègrent donc
parfaitement  à cette démarche.

De plus, l’observation de l’implication directe des parents m’offre un
meilleur regard sur l’impact de mes interventions,  participant  ainsi à une com-
préhension plus fine des situations, ce qui me  permet de mieux  ajuster  mes
objectifs. Le recours à la systématisation des observations ainsi que l’utilisation
de grilles d’évaluation des interactions (telles celle de Crittenden) m’obligent à
dépasser  ce regard quelque peu intuitif sur le style et  la qualité des interactions
entre l’enfant et son partenaire, m’offrant un meilleur outil d’analyse et m’ame-
nant à déplacer progressivement mon regard sur l’exploitation de ces interac-
tions, en me centrant  sur la mère  plutôt que sur  l’enfant.

La démarche qui vise à l’élaboration d’un focus thérapeutique  contribue
à une réflexion plus systématique sur les hypothèses de travail  et sur  les diffé-
rents facteurs en jeu. Elle me permet de clarifier les objectifs de  mes interven-
tions et  de systématiser les moyens de les atteindre. Mon  travail comme théra-
peute  se trouve donc enrichi par cette nouvelle technique. 
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Illustration clinique: Roberto
a) Motif de la demande

La mère de  Roberto, domiciliée en Italie, mais faisant de fréquents
séjours chez ses parents  à Genève où elle a été élevée, sollicite notre Service, au
cours d’un de ses passages en Suisse, pour une évaluation de son fils aîné, âgé de
2;6 ans, qui présente un retard de langage. La maman qui a subi un deuil qui l’a
marquée quelques jours après la naissance de R., deuil qui a été suivi d’une pério-
de de dépression, peut, lors de la première consultation avec le pédopsychiatre
qu’elle rencontre, évoquer ce deuil et sa crainte des conséquences sur le déve-
loppement de son fils. La mère se plaint des crises trop fréquentes de R. et de son
retard de langage.  Elle se sent démunie face à son enfant et demandeuse d’aide.

b) Evaluation clinique
R. est un mignon petit de 2;6 ans, physiquement grand pour son âge.  Il se

caractérise  par un air sérieux et une tendance à se montrer trop autonome et peu
sollicitant. Il frappe par une absence d’entrée dans le langage verbal. Son intelli-
gence semble dans les normes, il témoigne de capacités d’organisation et d’un
début d’entrée dans des activités symboliques. S’il a des compétences communi-
cationnelles qui se situent essentiellement dans le registre pré-verbal (regard,
gestes, mimes), celles-ci sont utilisées de façon très économe, et rarement pour
solliciter spontanément l’autre. L’enfant est peu dans l’initiative, joue de façon
autonome, mais se montre mobilisable de façon différentielle selon les situations. 

Avec la maman, R. a tendance à se montrer très peu sollicitant.  Cette der-
nière, qui se montre pourtant très chaleureuse,  se tient trop à distance de son
enfant. Leur relation semble s’être organisée sur un mode d’adaptation réci-
proque où la rencontre se fait trop difficilement. La mère souffre de cette situa-
tion face à laquelle elle se culpabilise. Elle peut exprimer son désarroi et est
demandeuse d’aide, s’interrogeant en raison du retard de langage sur les éven-
tuelles séquelles  que les difficultés d’investissement de ce bébé suite à sa dépres-
sion  ont pu laisser. Elle semble pouvoir prendre de la distance face à sa culpabi-
lité au profit d’un autre regard à porter sur l’enfant.

En présence du père,  R. semble plus sollicitant et plus ouvert. Ce dernier
a une relation adéquate et chaleureuse avec son fils, mais discontinue, en raison
de nombreux et longs éloignements de la famille à des fins professionnelles.

Les évaluations pédo-psychiatrique et logopédique ont conclu à un risque
d’évolution vers un trouble dysharmonique.     
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c) Propositions thérapeutiques
En raison de la particularité de la situation, la mère n’étant à Genève que

pour quelques semaines, un traitement de Guidance Interactive limité dans le
temps, axé sur un renforcement de l’échange et sur un meilleur accès à la com-
munication entre la mère et l’enfant,  a été proposé et accepté par cette maman
qui s’est d’emblée montrée très intéressée par cette forme de prise en charge. Il
s’agissait d’une maman sympathique, collaborante, qui témoignait d’une bonne
capacité de prise de distance face à ces interrogations.

d) Analyse de la demande
Dans son questionnement face aux difficultés rencontrées avec son

enfant, cette maman m’a semblé très focalisée sur l’absence de langage, frustrée
de ne pas pouvoir communiquer avec lui. Sa demande d’aide était avant tout cen-
trée sur comment faire pour lui apprendre les mots.  Ses modalités d’échange
avec R. semblaient se limiter à l’aspect verbal.  Il y avait peu de place pour un
autre type de rencontre.

Les outils que j’ai pu développer grâce à mon apprentissage de la Gui-
dance Interactive m’ont amenée à dégager le focus thérapeutique suivant: «en
raison de sa dépression et de facteurs projectifs en lien avec le deuil, cette maman
n’a pas pu s’investir pleinement dans une relation avec son enfant. Il s’en est
suivi une distorsion de l’échange – avec une difficulté de décodage des signaux
de l’enfant, une adaptation à un manque réciproque de  sollicitation et une absen-
ce de plaisir  partagé». 

J’ai projeté de situer mes objectifs d’intervention sur 2 plans:
- restaurer le plaisir réciproque entre la mère et l’enfant, en lui faisant prendre

conscience des autres modalités d’interaction présentes entre elle et l’enfant.
- Renforcer la mère dans son estime d’elle-même au travers d’un renforcement

positif de ses interventions. 
Les moyens pour parvenir à ces objectifs ont été la sélection, à partir d’une situa-
tion de jeu de co-construction d’un circuit de train, de moments d’interactions
positives où à travers, 
- son attention portée au jeu de l’enfant
- ses exclamations
- ses encouragements gestuels
- sa manière de mettre le matériel à  la portée de l’enfant
- ses interventions verbales qui ont encouragé l’enfant dans la poursuite de son

activité 



- les liens qu’elle a établis entre la situation de jeu et des expériences vécues par
l’enfant

- les hypothèses  qu’elle a formulées sur  les intentions de l’enfant,
la maman a pu réaliser qu’elle  partageait un moment agréable et positif avec son
enfant et qu’elle avait un rôle essentiel dans l’interaction en cours, rôle qui ne se
limitait pas à une simple transmission de connaissances ou un simple apprentis-
sage du langage.

e) Evolution
Quatre séances de Guidance Interactive ont suffi à cette maman, pour lui

permettre de porter un autre regard sur son enfant et sur les difficultés qu’il pré-
sentait. Pour cette maman qui reconnaissait ne pas accorder de temps à des
moments de jeu partagé avec son enfant – parce que ce dernier ne la sollicitait
pas pour ce type d’activités et parce qu’elle-même n’en ressentait pas l’utilité et
qu’elle était trop focalisée sur la frustration qu’entraînait pour elle l’absence de
langage verbal de R. –, la confrontation à la situation de jeu ainsi qu’au vision-
nement  a été à l’origine de découvertes fructueuses.

La sélection des séquences de regard partagé, des mouvements d’interro-
gation de R. à son égard, de ses  réponses et de ses encouragements ainsi que le
renforcement de ses compétences qui ont accompagné les interventions  lui ont
fait réaliser l’importance de son rôle et percevoir le plaisir partagé qui se dégageait
de ses épisodes de jeu. Les commentaires de la maman ont été pour moi très illus-
tratifs de l’impact  qu’avait pu avoir pour elle la confrontation aux images vidéo. 
Exemples:
- «en le revoyant comme ça (...) j’avais pas l’impression que c’était important tout ce que je

faisais (...); je vois que rien que les yeux, je vois qu’il me regarde, qu’il fait des choses»;
- «j’avais l’impression qu’il avait plein de problèmes, (...) je me rends  compte que c’est un 

enfant comme les autres.  Peut-être que c’est moi qui exagère un peu (...).  Tout ce que vous
dites ça me rassure (...)».

- Commentaire sur l’ambiance du jeu: «c’est sympa».

La brièveté de l’intervention n’a pas eu d’impact direct sur le développe-
ment du langage de Roberto. Une poursuite du traitement même décalée dans le
temps aurait pu être envisagée.  Elle aurait pu avoir comme objectif une meilleu-
re adaptation de la stimulation verbale au retard de langage de R.. L’intervention
a cependant permis de rétablir une certaine harmonie dans la communication
entre la mère et l’enfant. L’on peut faire l’hypothèse que, au vu de la finesse de
cette mère et de ses bonnes  capacités de remise en question, les séances de Gui-
dance Interactive ont pu avoir un impact plus large sur l’accès au langage.
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IV. Réflexions sur l’élargissement du champ de l’utilisation de la Guidance
Interactive

La panoplie d’outils que la technique de Guidance Interactive a apporté à
mon champ d’intervention logopédique m’a fait réfléchir à une utilisation élargie
de cette approche par le renforcement des compétences parentales. Ayant en effet
fait l’expérience des limites de l’indication avec certaines mères – qui, pour des
raisons de psychopathologies personnelles ou en raison de carences, ne se prêtent
pas aisément à l’implication directe dans une situation de jeu avec leur enfant,
et/ou refusent de se confronter à un enregistrement vidéo –, j’ai imaginé d’élargir
les modalités d’intervention décrites auparavant et d’exploiter cette technique
dans une situation de jeu à trois. Cette situation, qui fait déjà partie de ma pratique
logopédique, pourrait à la fois conjuguer l’objectif  d’étayage de parents qui ont
besoin de se confronter à des modèles, tout en intégrant un objectif de travail sur
les interactions. Celui-ci pourrait se faire à partir de l’observation des interactions
impliquant directement la mère ou à partir des interactions avec la logopédiste.

L’impossibilité de prise de distance directe face à la situation liée à l’ab-
sence de l’enregistrement vidéo nécessiterait une planification de la séance qui
comporterait un temps pour l’élaboration avec les parents de réflexions sur leurs
observations et sur leur vécu face à la situation. Cette planification a  comme
avantage une définition et une clarification des objectifs  en jeu dans le traite-
ment. Celui-ci prendrait plus en compte une approche choisie  sur les interac-
tions, approche élargissant par là-même le champ de ma pratique.

Cette situation – à laquelle je m’identifie aisément comme thérapeute
cherchant, par mon implication directe dans le jeu, à favoriser  les situations faci-
litant l’accès à la communication et au langage – permettrait d’intégrer une iden-
tification plus directe des compétences parentales, en y ajoutant l’aspect  de ren-
forcement de certains comportements à partir  de la situation en cours. 

V. Conclusion 

Les bénéfices que j’ai pu tirer de l’approche de la méthode de Gui-
dance Interactive ne se limitent pas pour moi  à l’apprentissage d’une nouvel-
le forme de traitement s’ajoutant à notre arsenal thérapeutique. Le regard
porté sur les interactions et l’exploitation plus systématique du renforcement
des compétences de l’entourage sont devenus partie intégrante de ma pratique
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dans toutes les situations, aussi bien au cours des évaluations qu’au cours des
traitements. Une partie importante du travail thérapeutique de la logopédiste
portant sur les interactions, qui sont à la base même de la communication, et
se faisant à partir de notre implication directe au travers de situations de jeu,
je pense que cette technique est particulièrement parlante pour les profes-
sionnels du langage et  enrichissante pour notre pratique. Toutes mes inter-
ventions avec les parents et les professionnels de la Petite Enfance s’en trou-
vent enrichies.

Si le regard que je portais sur l’adaptation de l’entourage et la place que
j’attribuais aux parents dans la prise en charge de jeunes enfants présentant des
difficultés d’entrée dans le langage verbal ont pu me paraître  jusqu’ici suffi-
sants pour ma pratique, l’approche de la Guidance Interactive m’a confrontée
à une réalité différente. Elle m’a fait réaliser la limitation de l’impact que la
guidance parentale avait sur la réalité des interactions entre un parent et son
enfant. Elle a également modifié mon regard sur mes choix thérapeutiques, qui
m’amenaient de façon un peu intuitive à limiter la participation de certaines
mères à mes interventions logopédiques. Je partais en effet du principe que cer-
tains styles interactifs n’étaient pas modifiables et qu’il valait mieux se centrer
sur l’enfant. Mes différentes expériences en Guidance Interactive m’ont fait
réaliser que l’objectif visé n’était pas tant une modification  complète du style
interactionnel, ce qui est un objectif rarement atteignable, mais un ajustement
de ce dernier aux besoins spécifiques d’un enfant qui est en difficulté dans son
développement.

Si le recours à l’enregistrement vidéo est souvent contraignant sur le plan
de l’organisation,  il est indéniable que cet outil et les possibilités d’analyse qui
en découlent constituent un moyen inégalable pour  nos interventions.

Béatrice OBERSON est psychologue-logopédiste au Service de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à Genève.  Elle partage
son temps entre des activités de consultation et de traitement desti-
nées à de très jeunes enfants et à leurs familles.  Elle participe éga-
lement à des activités d’enseignement et de formation  des logopé-
distes ainsi que des professionnels de la Petite Enfance dans le
cadre d’un réseau d’Intervention Précoce qui couvre les Jardins
d’Enfants et les Crèches du canton de Genève.
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Langage & pratiques, 2003, 32, 41-53

Troubles de la relation
et de la communication:
formulation des commentaires
en guidance interactive

Marielle Lacroix

Résumé

La prise en charge logopédique en Guidance Interactive lors de
troubles graves de la relation et de la communication vise à développer les capacités communica-
tives de l’enfant en renforçant les compétences parentales et en mettant en évidence les échanges
positifs parent(s)-enfant. Lors des séances de visionnement des séquences de jeu, les parents sont
amenés à observer leur enfant, à identifier son style communicatif et à s’y ajuster, ainsi qu’à sus-
citer des contextes qui favorisent des échanges communicationnels satisfaisants pour eux et pour
l’enfant. L’importance de la formulation des commentaires par le logopédiste est soulignée. 

I. Une démarche thérapeutique

Les logopédistes sont souvent amenés à suivre des enfants pour lesquels
un diagnostic de trouble de la relation et de la communication a été posé et qui se
trouvent en attente de prise en charge institutionnelle. La Guidance Interactive
permet de suivre ces situations et d’apporter à l’enfant ainsi qu’à ses parents un
réel soutien, sans avoir le sentiment d’offrir un traitement «en attente» d’une
prise en charge plus adaptée. Il s’agit pour nous de reconnaître l’importance du
rôle des parents dans l’évolution de l’enfant et de les soutenir, afin d’éviter la
mise en place de dysfonctionnements relationnels surajoutés au sein de la famil-
le, dûs aux difficultés parentales à comprendre les difficultés de leur enfant. Les
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parents sont généralement très motivés par ce type d’approche qui leur donne des
outils concrets pour mieux comprendre leur enfant. Les prises en charges se
poursuivent d’ailleurs souvent après l’intégration de l’enfant en hôpital de jour. 

«Soutenir les parents d’un enfant autiste très jeune permet en effet d’évi-
ter la mise en place d’un cercle vicieux pathogène dû non pas à une pathologie
parentale qui retentirait sur l’enfant et créerait l’autisme, mais plutôt aux effets
de l’autisme sur les capacités des parents à tenir leur place. Il est essentiel de sou-
ligner qu’un diagnostic et des soins précoces apportés à un enfant autiste impli-
quent et sollicitent forcément les parents. Porter un diagnostic tôt, prendre le
temps d’accompagner les parents dans ce temps plus ou moins long de l’accep-
tation du diagnostic, les aider à rencontrer leur enfant si déroutant, permet une
meilleure alliance thérapeutique et, à terme, peut-être, une meilleure évolution de
l’enfant» (Danion-Grilliat & Burzstejn, 2001). Dans ce type de traitement, le
logopédiste fonctionne comme un thérapeute de la communication et non comme
un «technicien» du langage. Son but consistera à faciliter l’accès à la communi-
cation, verbale ou, le plus souvent, pré-verbale. 

1. Les fondements de la communication langagière
Le fondement théorique de notre réflexion repose sur l’idée d’une continui-

té fonctionnelle entre certains comportements pré-verbaux (dont l’attention conjoin-
te est une composante primordiale) et verbaux. Les comportements pré-verbaux sont
considérés comme des précurseurs de l’émergence du langage. Nous mentionnerons
sans les développer les trois principales fonctions de la communication sociale pré-
coce développées par Bruner (1983): l’interaction sociale, l’attention conjointe et la
régulation du comportement.  Ces notions sont fondamentales dans notre approche
du traitement des troubles de la communication et nous en distinguons les modali-
tés d’initiative, de réponse ou de maintien (Guidetti & Tourette, 1993). 

Diverses études ont mis en évidence un déficit spécifique de l’attention
conjointe et de la capacité à prendre l’initiative de l’échange chez l’enfant autis-
te. Le manque d’attention conjointe serait d’ailleurs un des signes les plus spéci-
fiques et le plus fiable pour diagnostiquer précocement la pathologie autistique.
Le développement de la capacité d’attention conjointe serait également le
meilleur prédicteur de l’émergence du langage chez l’enfant autiste. 

Wetherby (1986) propose un modèle de développement de «l’intention-
nalité communicative» chez l’enfant autiste qui chercherait d’abord à maîtriser
les moyens d’atteindre et de satisfaire un but environnemental ou d’obtenir un
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objet, avant de manifester des intentions orientées de communication sociale,
comme le fait d’attirer l’attention d’une personne (non comme un moyen, mais
comme une fin en soi). Dans le développement normal, ces deux capacités se
développeraient simultanément.

La plupart des auteurs sont également d’accord sur l’importance de l’imi-
tation précoce qui constitue un code minimal de communication non-verbale
entre la mère et le bébé. Le bébé apprend en imitant et en étant imité. L’imitation
permettrait le passage de la communication primaire à la communication prag-
matique (qui est intentionnelle, référentielle, prédictive et codée). D’après Nadel
(1992), deux processus seraient susceptibles de rendre compte de ce changement
fondamental: le partage thématique et la régulation interpersonnelle des tours de
parole. L’accès à une coordination cogérée des tours de parole suppose que l’imi-
tation a un effet sur celui qui est imité. Cette sensibilité au fait d’être imité est très
précoce et les enfants autistes - quelle que soit la gravité de leurs symptômes et
l’importance de leur déficit cognitif - manifestent cette sensibilité par une amé-
lioration de leur contact social avec l’imitateur. L’imitation constituerait une
base d’accès à la communication chez les enfants autistes et tient donc une place
de choix dans les traitements logopédiques de ces jeunes enfants. Nous nous réfé-
rerons également très fréquemment aux notions théoriques suivantes que nous ne
développerons pas ici: rythme des échanges, tours de parole, ajustement inter-
actionnel, adaptation aux capacités cognitives et affectives de l’enfant, décoda-
ge des signaux de l’enfant. 

2. Renforcer les compétences parentales
Le point de départ de thérapies de Guidance Interactive est générale-

ment l’«identification d’une séquence interactionnelle dysfonctionnelle» pou-
vant être mise en lien avec le symptôme de l’enfant. Dans les thérapies
s’adressant à des parents d’enfants présentant des troubles graves de la rela-
tion et de la communication, il s’agit moins d’identifier une séquence interac-
tionnelle dysfonctionnelle que de développer les capacités communicatives en
renforçant les compétences parentales et en mettant en évidence les échanges
positifs entre l’enfant et ses parents. 

Les parents sont amenés à observer leur enfant et à créer des situations
communicatives actives. Ils devront d’abord identifier le style communicatif de
leur enfant et le respecter (besoin de pauses, ajustement de temps, de rythme,…).
A travers la prise de conscience du rythme, du niveau de développement et des
intérêts de l’enfant, les parents pourront apprendre à mieux capter et retenir son



44

attention. Nous travaillons avec les parents à un objectif commun: améliorer
leurs aptitudes à susciter et à développer les échanges communicationnels avec
leur enfant. Nous cherchons toujours à atteindre cet objectif en partant des pré-
occupations annoncées par les parents: quelles limites poser, que faire pour aider
l’enfant, quelles activités sont à «conseiller», (etc.). Ce sont ces préoccupations
qui seront le point de départ pour déterminer notre premier objectif.

Indépendamment des particularités de chaque famille et des objectifs
fixés avec elles, certains thèmes sont abordés, sous des angles différents, avec
toutes les familles. Ils correspondent à des difficultés spécifiques de l’enfant pré-
sentant un trouble de la relation et de la communication, auxquelles il est parti-
culièrement difficile de s’adapter.

3. Thèmes principaux des entretiens avec les parents
Face à cette situation douloureuse, les parents ont fréquemment beau-

coup de difficulté à différencier leurs attentes et leurs projections de la réalité du
fonctionnement de leur enfant. Il faudra donc les aider à cerner le niveau de déve-
loppement de leur enfant et ses ouvertures communicatives. Dans ce but, un cer-
tain nombre d’interventions sont systématiquement reprises avec les familles, en
s’attardant plus ou moins sur certains points en fonction de la particularité de
chaque situation. Ces thèmes sont repris lors du visionnement des séquences de
jeu avec les parents et sont présentés ci-dessous selon la manière dont ils sont for-
mulés aux familles. 

Nous commençons souvent par un constat du fonctionnement de l’en-
fant, principalement autour des notions de rythme, de «niveau» de développe-
ment et de possibilités d’attention. Il est, en effet, important de dégager où l’en-
fant en est pour pouvoir ensuite travailler sur ce qui va favoriser les échanges et
la communication. Nous pouvons le formuler aux parents de la façon suivante:
Il est indispensable de nous mettre d’accord  sur les compétences de votre enfant. C’est une chose
importante de voir  comment vous le comprenez comme parents, car vous êtes des parents très
attentifs et vous faites beaucoup d’efforts pour le comprendre. Nous allons aussi essayer mainte-
nant de nous mettre à la place de votre enfant pour voir où il en est. 

Certaines questions ou commentaires peuvent favoriser cette démarche
de lecture du comportement et du rythme de l’enfant:
- quelle était son intention  dans ce moment de jeu?
- Qu’est-ce qui était important pour lui à ce moment? 
- Ce que vous dites est très important, mais c’est dans votre tête à vous, c’est votre expérience de
maman, c’est votre grille de lecture à vous. Le travail maintenant va être de l’observer lui et de se
mettre dans sa tête, dans son corps.



- Vous avez déjà beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup d’idées, mais essayons de voir s’il n’y a
pas une autre manière de voir les choses. 
- Nous allons essayer d’entrer dans son monde et de faire des hypothèses.
- Comment comprenez-vous son comportement: le fait qu’il s’arrête comme ça et regarde les
lumières?

Il est parfois nécessaire de simplement décrire ce que font les parents et
ce que fait l’enfant dans une séquence de jeu afin de se dégager du registre des
représentations ou des projections: on va décrire ce que vous faites vous et comment

votre enfant répond à cela.  

Nous cherchons ainsi à surmonter le décalage entre ce que le parent a en
tête et ce que fait réellement l’enfant. Les parents peuvent ainsi se décentrer de
leurs attentes ou de leurs projections pour se centrer sur l’enfant et pour mieux
identifier ses besoins. L’observation des compétences de l’enfant amène souvent
les parents à voir que leur enfant se situe au niveau de sensations (notamment du
toucher) et ils peuvent alors craindre que se mettre à son niveau ne lui permette
pas d’avancer. Il est primordial de les rassurer sur le fait que, au contraire, cette
«mise à niveau» leur permettra de mieux atteindre leur enfant et par là même
l’amènera à progresser. L’enfant pourra apprendre mieux ou être plus présent
dans l’échange pour autant que l’on se place à son niveau. 

- Nous observons avec les parents l’alternance de moments de contact
et de coupure et la resituons dans un rythme qui correspond aux besoins de l’en-
fant. Nous le formulons systématiquement:
- il y a eu un long moment où il était attentif à ce que vous lui avez montré (…). Il y a un moment
où c’est trop (…),  il faut qu’il décroche et c’est un peu une façon de se ressourcer (…). Il a besoin
de se couper, avant de pouvoir être à nouveau présent (…). Il faut vraiment se dire que c’est son
rythme à lui et qu’il faut le respecter.
- Là il montre qu’il en a assez, qu’il faut qu’il fasse une pause. 

Nous soulignons l’importance d’accepter que l’enfant s’éloigne tout en
restant en lien avec lui. Nous sélectionnons des extraits vidéo où l’enfant revient
de lui-même et nous renforçons le contact à distance. Nous signalons que laisser
partir l’enfant ne signifie pas ne rien faire pour lui et que cela évite que le parent
ne s’épuise à vouloir maintenir à tout prix le contact avec l’enfant: 
- il a besoin de ces allers et retours, être tout le temps ensemble c’est trop pour lui, mais vous, vous
êtes présente avec lui.
- Oui il veut jouer seul, mais c’est quand même être avec lui que de le regarder. 

- Nous accordons également une très grande importance à la reconnais-
sance du sentiment de frustration des parents que nous verbalisons pour eux,
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car il est souvent difficile à reconnaître par les parents qui veulent «tout faire pour
aider leur enfant»:
-  là qu’est-ce qu’il aurait aimé? Et vous? 
- Vous avez envie de jouer comme on joue habituellement, mais lui n’en est pas là. C’est justement
ça qui est très frustrant.

Il est extrêmement important de pouvoir prendre en compte la difficul-
té à interagir avec l’enfant et le sentiment de décalage qui en découle souvent.
C’est souvent autour de ces thèmes que se scelle plus fortement l’alliance thé-
rapeutique. Ainsi reprenons-nous régulièrement avec les parents l’idée que tout
ce que nous proposons ne suscite pas toujours une réponse favorable, ou pas
directement. En effet, certaines propositions qui semblent d’abord totalement
ignorées par l’enfant sont ensuite reprises par lui en imitation différée. Ces
extraits sont systématiquement montrés aux parents qui peuvent ainsi voir que
même indirectement ou «de loin», l’enfant peut rester en lien avec eux et
apprendre des choses.

- Nous soulignons l’importance de ralentir le timing de l’échange et
des activités:
- une des choses les plus difficiles est de se mettre dans le rythme de l’enfant. Parfois, il faut se rete-
nir et voir ce qui se passe. Certains parents se disent que s’ils ne font rien, ils sont inutiles, mais
c’est différent de jouer sous le regard de ses parents que de jouer seul.

- Nous travaillons sur le décodage des initiatives communicatives de
l’enfant (postures, regards, gestes, sourires) adressées aux parents et de l’inten-
tionnalité communicative (partage de l’attention, recherche de l’interaction):
- si on essaie de se mettre à sa place, quelle est l’intention de son regard? (…). On voit que là ce
n’est pas pour obtenir quelque chose dont il a besoin comme il le fait souvent; là le regard est vrai-
ment orienté vers vous, c’est communiquer pour communiquer,  juste pour le plaisir de l’échange,
même si c’est seulement le regard et pas encore le langage ( …). C’est comme s’il vous disait: «ah
tu as vu papa, j’ai réussi».

- Nous renforçons les initiatives des parents allant dans le sens de la
reprise des signaux de l’enfant (gestuels, vocaux,…) et/ou de l’imitation: 
- là vous avez repris ce qu’il a fait, prolongé ses signaux à lui (…). C’est bien d’attraper son ini-
tiative au bond, parce que c’est tellement précieux ces initiatives quand elles apparaissent, qu’il
faut vraiment en tenir compte.

- Nous donnons souvent une information sur le fait que l’enfant a besoin
de ses stéréotypies ou d’avoir un objet dans la main pour pouvoir faire autre
chose ou être en relation, ou pour pouvoir ensuite s’engager à nouveau dans un
échange, car les parents ont parfois l’impression qu’il s’agit d’un comportement
parasite à éviter à tout prix.
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Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive et correspond aux principales
interventions qui ont été menées avec les diverses familles avec lesquelles j’ai pu
travailler.

II. Vignette clinique

1. Présentation de la situation
Les parents de Nicolas1 consultent, sur les conseils de la crèche, le Servi-

ce de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de Genève, alors qu’il a 22 mois.
Nicolas a de la peine à s’intégrer, ne participe pas aux activités et ne répond pas à
l’appel de son prénom. L’examen de l’enfant met en évidence un trouble de la
communication et de la relation avec des traits autistiques manifestes. Nicolas
évite le contact visuel et l’échange. Les activités symboliques sont absentes. On
observe principalement des activités répétitives comme allumer et éteindre la
lumière. Il présente peu de réactions affectives même lors de frustrations. Il est
capable d’imiter des gestes simples et connaît la fonction sociale de certains objets
comme le téléphone. L’examen à l’aide du test d’ «Evaluation de la Communica-
tion Sociale Précoce» (Guidetti & Tourette, 1993) montre des capacités d’atten-
tion conjointe en réponse seulement. Il peut parfois initier l’interaction sociale en
donnant des objets. Les productions verbales conventionnelles sont absentes et
Nicolas utilise le plus souvent un jargon incompréhensible. Nicolas est en liste
d’attente pour un hôpital de jour, mais aucune place ne sera disponible avant une
année au mieux. Il m’est adressé pour un traitement de Guidance Interactive, afin
d’ «optimaliser ses possibilités d’ouverture dans l’interaction avec ses parents».
Parallèlement à ce suivi, le service éducatif itinérant se rend à domicile. 

2. Style interactionnel
Avant de déterminer le focus sur lequel nous allons travailler avec les

parents, il est indispensable d’identifier leur style interactionnel à l’aide d’une
grille d’observation ou le plus souvent par une observation clinique. Nous savons
avec le recul que le style interactionnel ne pourra pas être changé radicalement,
mais pourra être mobilisé autour de certains points travaillés avec les parents.

Les parents de Nicolas se montrent chaleureux et engagés dans la relation
avec leur enfant. Ils sont très différents l’un de l’autre. Le père est plus «éteint»,
il a d’ailleurs une extinction de voix lors de la première séance, et se sent moins

1 Prénom fictif
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«qualifié»  et moins habitué à jouer avec son fils. La mère est très active et ani-
mée. Elle est entraînante pour Nicolas, mais utilise souvent des activités éduca-
tives de niveau trop élevé. Son rythme est très rapide.

Lorsque nous avons affaire à deux parents de styles si différents, il est
indispensable de leur formuler d’emblée qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvai-
se façon de faire, que nous ne chercherons pas à modifier leur style interactif (ce
qui est d’ailleurs rarement possible), mais que nous tenterons, au travers de leurs
styles respectifs, de voir ce qui fonctionne le mieux pour susciter des échanges
communicatifs avec leur enfant. Nous soulignons que les parents sont différents,
mais qu’ils sont complémentaires, ce qui est au bénéfice de l’enfant qui pourra
se référer à différents modèles de fonctionnement.

3. Focus spécifique, objectifs et moyens d’intervention
a) Avec la mère de Nicolas:
- Focus: 
Madame stimule son enfant sur un rythme trop rapide et à un niveau trop élevé
par crainte du retard qui pourrait découler de sa pathologie.
- Objectif: 
Chercher des points de contact ajustés au niveau de l’enfant et lui laisser le temps
d’intégrer les choses.
- Moyens:
Nous soulignons avec la maman que Nicolas a besoin de temps pour intégrer  les
choses, besoin de répéter la même action: - vous êtes très dynamique et stimulante, on
voit que vous lui proposez de prendre le petit train et lui il reprend la pièce du chat. Je crois que ça
c’est un signe qu’il nous donne, c’est-à-dire qu’il a besoin de temps, il a besoin de refaire  souvent
la même action pour l’intégrer (…). Beaucoup de parents ont peur de se dire «mais si on se met au
niveau de l’enfant, qu’on répète toujours les même choses, il va accumuler du retard» (…). Je crois
que ça ne va pas lui faire prendre du retard, au contraire, ça va lui permettre de mieux comprendre
comment ça fonctionne pour progresser.

Nous soulignons l’importance de respecter les temps de coupure, car
l’enfant en a besoin: - après ce long moment d’attention, là il a besoin de faire sa pause. Il vous
montre bien ce qui lui convient. Vous lui laissez un peu de temps et là il peut revenir. 

Nous soulignons également avec la maman les moments de plaisir réci-
proque, de regards et de sourires, dans le but de valoriser les aspects relationnels
et pas seulement éducatifs: - dans les moments où on arrive à se mettre au niveau de
l’enfant, et bien c’est là qu’il y a le plus de plaisir ensemble. Et c’est ce que vous avez fait ici (…).
Mais c’est aussi grâce à la richesse de tout ce que vous lui proposez qu’il progresse (…) Il faut trou-
ver un juste milieu entre le trop et le trop peu.



b) Avec le père de Nicolas:
- Focus:
Monsieur a l’impression de ne pas réussir à attirer l’attention de son enfant et vit
les coupures comme un échec et comme un désintérêt de la part de Nicolas.
- Objectif: 
Chercher les points de contact, capter l’attention de l’enfant et repérer les
moments où Nicolas reprend ce que son père a proposé.
- Moyens:
Nous avons souligné avec ce papa la nécessité d’une certaine intensité de signal
(gestuel, postural, vocal, sensitif) pour attirer l’attention de l’enfant: 
- vous n’avez pas de voix (il est aphone à la première séance), mais vous arrivez juste à donner un
signal assez intense pour attirer l’attention de Nicolas.
- Là vous avez bien réussi à  capter son attention, vous utilisez d’abord le verbal (à distance), puis
la voix (bruitages,) puis vous finissez par aller le chercher et ainsi il peut revenir jouer avec vous.

Nous avons également repris avec lui les moments où l’enfant regarde
fugitivement ce que fait son père (arrêt sur image) et le reprend ensuite en imita-
tion différée, alors que le père était déjà parti sur une autre activité: 
- là vous avez un rythme d’adulte, votre enfant lui a besoin de plus de temps pour s’engager dans
une activité.

Le visionnement de la première séance a beaucoup touché Monsieur
qui avait l’impression que tout ce qu’il faisait ne «portait pas ses fruits». Il par-
lait d’une interaction côté face avec sa femme (bonne interaction) et côté pile
avec lui (interaction «ratée»). Il a été très touché de voir qu’il se passe bel et
bien quelque chose de l’ordre de l’échange entre son fils et lui et en sort très
renforcé. 

Nous pouvons définir des focus, des objectifs et des moyens d’interven-
tion différents avec chacun des parents, chaque parent bénéficiant aussi du focus
de l’autre.

4. Passage à un nouvel objectif
A chaque étape de la thérapie, nous récapitulons avec les parents ce qui

a été travaillé et nous passons, si cela est nécessaire, à un nouvel objectif. Cette
formulation d’un nouvel objectif avec les parents leur évite des sentiments de
découragement et d’échec. Ils ont l’impression d’avancer même si l’enfant pré-
sente un trouble grave qui évolue lentement. La thérapie demeure de cette façon
dynamique et vivante, ce qui permet de ne pas se laisser gagner par l’inertie, par-
fois mortifère, inhérente à ce type de pathologie. La redéfinition des objectifs est
effectuée avec les parents, ce qui permet de rester au plus près de leurs attentes
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et de leurs besoins spécifiques. Les parents se sentent partie prenante et s’impli-
quent fortement dans l’analyse et la réflexion.

Avec Nicolas, les objectifs ont ensuite évolué vers les compétences pou-
vant favoriser l’émergence du langage:
- l’attention conjointe:
- c’est vraiment très bien qu’il puisse regarder ce que vous lui montrez, ce que vous pointez (…).
Vous pointez et vous nommez, c’est exactement ce qu’il faut faire (…). Ce sont vraiment des situa-
tions qu’il faut utiliser et répéter, parce que c’est ce qu’on appelle un prérequis pour le langage:
c’est l’attention conjointe (…) On est ensemble en train de regarder un même spectacle, on se
regarde, on se sourit, on pointe et c’est à partir de ça qu’on peut commencer à nommer les choses,
et là le langage peut se développer.

- Les tours de rôle:
- là vous êtes dans un dialogue, même si ce n’est pas verbal, c’est un dialogue en tour de rôle parce
que vous initiez quelque chose, il répond, vous reprenez (…). Ce sont ces moments où il y a alter-
nance qu’il faut rechercher. 

- L’imitation (au père qui imite l’enfant qui fait  « pin pon» avec un camion de pompier):
- c’est vraiment bien ce que vous avez fait; c’est aussi ce qu’on fait dans les traitements logopé-
diques, on imite les productions de l’enfant et ainsi il se sent compris à son niveau. Après on peut
aussi prolonger en disant par exemple «ah c’est un camion de pompier, tu as raison, il est rouge»,
mais c’est d’abord en reprenant ce qu’il produit qu’il aura l’impression d’être compris.

- L’importance de mettre des mots sur les comportements et affects de l’enfant:
- dans les moments où vous comprenez qu’il est fâché, c’est important de mettre des mots, par exemple
«tu es fâché parce que maman a pris le téléphone» (…), car lui il ressent les choses, mais il ne les com-
prend pas forcément. C’est à vous de mettre des mots pour l’aider à comprendre ce qui se passe en lui.

III. Conclusions

La thérapie de Guidance Interactive est un outil thérapeutique très utile dans
la prise en charge d’enfants présentant des troubles graves de la communication et
de leurs parents. Elle permet d’accompagner les parents dans leur connaissance du
trouble de l’enfant et dans la recherche d’une meilleure compréhension de son fonc-
tionnement communicatif et interactif. Elle leur permet ainsi de mieux s’ajuster à lui. 

Lors des séances de visionnement des séquences de jeu, la logopédiste est
très attentive à la formulation des commentaires adressés aux parents, car cette
façon de dire les choses fait partie du processus thérapeutique. Nous avons tenté
de donner ici un aperçu de ces interventions qui peuvent être de différents types:
informations données aux parents, suggestions ou prescriptions, valorisations,
commentaires visant au décodage des signaux de l’enfant, (etc.). Les commen-
taires sont toujours liés à ce qui se passe dans l’ici et maintenant, et sont ancrés
dans la réalité du fonctionnement de l’interaction. 

50



La Guidance Interactive m’a également permis de généraliser à ma pra-
tique plus générale de logopédiste cette sensibilité à la formulation des com-
mentaires. Ainsi, lorsqu’après un bilan, je suis amenée à retransmettre aux
parents mes observations sur le jeu d’un enfant, je préfère leur dire que l’enfant
«en est à un stade où il a encore beaucoup besoin de répéter les mêmes actions»,
plutôt que de parler d’un jeu «pauvre et répétitif». Même si l’observation de
départ est la même, la première formulation amène une vision beaucoup plus
dynamique et susceptible de changement que la seconde formule figée dans un
constat sans appel.

La relation de «partenariat» entre le thérapeute et les parents permet de
créer une alliance forte avec eux dans les moments douloureux suivant l’an-
nonce d’un diagnostic très grave. La qualité de l’alliance est, en effet, sensi-
blement différente de celle obtenue dans d’autres formes de prises en charge,
notamment en raison de la rapidité à laquelle elle se crée et de l’intensité du
lien de confiance qui apparaît dès la fin de la première séance. Elle permet
d’éviter la rivalité avec le thérapeute, thérapeute qui adopte la position de per-
sonne ressource permettant aux parents d’identifier leurs propres compétences.
Nous offrons aux parents un espace pour «découvrir leurs propres possibilités
sans les étourdir de notre facilité acquise sans doute au long de nombreuses
années» (Monfort & Juarez Sanchez, 1996). De plus, nous évitons ainsi que les
parents ne s’en remettent trop aux spécialistes parfois considérés comme seuls
compétents pour aider l’enfant. Il s’agit donc de renforcer et restaurer l’estime
de soi des parents et les compétences parentales en lien avec le symptôme com-
municationnel.

La part active des parents consiste également dans leur participation à
l’élaboration des objectifs du traitement et de leur évolution au cours de la thé-
rapie, en fonction de ce qu’eux-mêmes autant que le thérapeute estiment impor-
tant. Nous pouvons ainsi rester au plus proche des préoccupations parentales et
prévenir un décalage entre le discours du thérapeute et les soucis des parents. Les
parents et le thérapeute évaluent ensemble et régulièrement, si les objectifs ont
été atteints et la nécessité de la poursuite du traitement. Ce dernier peut être pour-
suivi, interrompu, espacé ou repris ponctuellement face à un nouveau question-
nement ou à une nouvelle étape développementale de l’enfant nécessitant des
ajustements particuliers.

L’utilisation de la vidéo – si elle peut sembler dans un premier temps
lourde et inquiétante – est irremplaçable pour amener les parents à décoder les

51



52

signaux de l’enfant et à prendre conscience de la «part de l’enfant» dans l’inter-
action. Elle favorise l’intersubjectivité et aide grandement les parents à se mettre
à la place de l’enfant et ainsi à mieux s’ajuster à lui.

Elle favorise également l’analyse des interactions et la retransmission de
cette analyse aux parents, dans le but de leur fournir une meilleure compétence
dans ce domaine et une plus grande confiance en leurs moyens. Dans ce cas, nous
ne visons pas à la disparition des symptômes, mais à une interaction plus harmo-
nieuse et satisfaisante pour les deux partenaires. Cette prise en charge ne rem-
place évidemment pas les mesures spécialisées plus globales, mais elles en sont
un complément très profitable.

Marielle LACROIX est psychologue-logopédiste au Service
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à Genève. Elle
partage son temps entre des activités de consultation et de trai-
tements destinés à de jeunes enfants et à leurs familles. Elle a
travaillé une dizaine d’années en tant que consultante en hôpi-
tal de jour pour enfants présentant des troubles de la relation et
de la communication.
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Rôle des interactions
dans l’évolution
des représentations

Sandra Galli Cornali

Résumé

Cet article s'intéresse à l'évolution des représentations expri-
mées par une mère au cours d'un traitement de Guidance Interactive en contexte logopédique. Plus
précisément, nous avons utilisé des outils linguistiques de l'analyse conversationnelle pour tenter:
a] d'accéder aux représentations de la mère sur ce qui se passe dans l'interaction avec son fils et
sur l'aide qu'elle peut lui apporter; b] de saisir les stratégies mises en œuvre par la logopédiste
pour renforcer, dans un premier temps, les comportements interactifs de la mère et pour favoriser,
dans un deuxième temps, l'évolution de ses représentations.

I. Reformuler pour interagir

En tant que logopédiste clinicienne et compte tenu de notre intérêt pour
les recherches en linguistique appliquée, il nous a paru intéressant, dans ce tra-
vail1, de combiner des référents théoriques psychologiques et linguistiques pour
comprendre ce qui se passe dans les interactions auxquelles nous participons
dans le cadre des séances de Guidance Interactive proposées à certains parents
d'enfants suivis en traitement logopédique.

1 Cet article est une synthèse du travail de mémoire élaboré pour l'obtention du certificat de Forma-
tion Continue en Guidance Interactive et Thérapies de l'Interaction organisé par l'Université de Genè-
ve. Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement Christiane Robert-Tissot, Catherine
Berney et Sandra Rusconi Serpa de leur précieux soutien dans l'élaboration de ce mémoire.
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1. Des représentations variables selon les contextes interactionnels
Le terme «représentation» est utilisé ici dans le sens de représentations

mentales. Il correspond aux images que l'individu se construit à partir de ses per-
ceptions du monde extérieur et de ses expériences avec les personnes qui l'en-
tourent, ainsi qu’aux interprétations qu'il se fait des situations auxquelles il est
confronté. Dans une perspective clinique, Stern (1995) considère les représenta-
tions comme «une part nécessaire et normale de la modélisation du monde de
l'expérience avec les autres» (p. 30). Il postule ainsi que ces représentations ne
sont fondées et construites qu'à partir d'expériences interactives, c'est-à-dire à
partir de l'expérience subjective d'être avec quelqu'un d'autre.

Il n'est aujourd'hui plus à démontrer que les représentations des parents
influencent et déterminent même la nature des relations qu’ils vont établir avec
leur enfant. Ces représentations portent sur des schémas différents tels que l'ima-
ge que les parents se font de leur enfant, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes
et sur leur rôle parental, l'image qu'ils ont de leurs propres parents,... De nom-
breuses recherches (entre autres Fonagy, Steele, Steele, Moran & Higgit, 19912)
mettent en évidence la forte influence des représentations que la mère a de sa
propre mère (telle que vécue pendant son enfance) sur sa façon d'être mère de son
enfant. Ces travaux ne confirment pas seulement cette forte influence transgéné-
rationnelle, mais suggèrent également que ces représentations seraient le
meilleur indice prédictif du pattern d'attachement lorsque l'enfant a une année.
Rappelons que ce pattern est également considéré comme l'un des meilleurs
indices prédictifs de l'adaptation générale de l'enfant durant la période préscolai-
re ainsi qu'en début de scolarité (voir, par exemple, Grossmann & Grossmann,
19913).

Selon le modèle de Stern (op.cit.), les représentations maternelles
influencent le comportement observable de la mère avec l'enfant et sont ainsi
mises en jeu dans l'interaction. L'étude de Cramer & Stern (19884)  pose le pro-
blème de la différenciation des représentations activées dans l'entretien et dans
l'interaction. Ainsi, une fois qu'une représentation est activée chez la mère, sa
façon d'être mise en acte va dépendre du moment présent, du contexte et de ce
qui est en train de se passer. De ce fait, au cours de l'interaction, certaines

2 cités par Stern, 1995, p.42
3 cités par Stern, 1995, p.42
4 cité par Stern, 1995, p. 64
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représentations vont être activées, d'autres seront désactivées, et de nouvelles
représentations vont peut-être apparaître. «Par conséquent, les schémas acti-
vés et les comportements interactifs agissent constamment les uns sur les
autres et se modifient mutuellement, de telle sorte que ce dialogue mouvant est
maintenu en permanence» (Stern, 1995, p. 80).

Ainsi, tout changement au cours de l'interaction agit en retour sur les
représentations des participants, qui vont se modifier en fonction de la transfor-
mation de l'interaction. Ce phénomène  ponctuel pourra progressivement per-
mettre une modification des représentations des participants à plus long terme.

2. La co-construction d’une intersubjectivité dans des interactions asymé-
triques

En linguistique, on relève que, lorsque deux personnes communiquent,
elles sont la plupart du temps dans des positions asymétriques, liées à leurs dif-
férences de personnalités, de statuts, de places, de rôles, de moyens,... Ces inter-
locuteurs devront donc gérer l'interaction avec autrui en fonction des inégalités
qui caractérisent les situations de la vie quotidienne. La capacité à gérer ces
inégalités fait partie de la compétence de communication du locuteur.

Selon Kerbrat-Orecchioni (1994), l'analyse conversationnelle a pour
objectif de dégager les règles et les principes sous-jacents au fonctionnement
des conversations et plus généralement des différents échanges communicatifs
observés dans la vie de tous les jours. Plus précisément, Apothéloz & Grossen
(1996) se sont intéressés à l'étude de la dynamique conversationnelle observable
dans les entretiens psychothérapeutiques. Ils appréhendent ainsi ce type d'entre-
tien en tant que «conversation impliquant des processus de négociation et de
construction d'une intersubjectivité» (p. 3). Dans toute conversation, les inter-
locuteurs sont confrontés à une double contrainte: d'une part, produire un dis-
cours individuel cohérent et d'autre part, articuler ce discours à celui de son ou
ses partenaire(s), de manière à ce que le texte conversationnel ainsi construit
demeure cohérent (de Gaulmyn, 1987b5). La gestion de cette double contrainte
va laisser des traces dans le discours, parmi lesquelles on peut trouver les opé-
rations de reformulation. L'hypothèse de Apothéloz & Grossen est que «ces
opérations jouent un rôle tout particulièrement important dans les entretiens thé-
rapeutiques, le rôle du thérapeute étant précisément de maintenir un équilibre

5 citée par Grossen & Apothéloz, 1996.



57

entre des interventions qui s'inscrivent dans la continuité de celles des patients
(sans quoi le dialogue risque de s'interrompre), et des interventions qui visent à
introduire une certaine discontinuité (sans quoi tout processus thérapeutique
serait impossible)» (p. 6).

II. Illustration clinique

L’objectif est de présenter une analyse d’extraits de dialogues entre une
mère et une logopédiste au cours de séances de visionnement (vidéo feed back)
de jeux auparavant réalisés par la mère et son enfant. Pour ce faire, le repérage
de différents marqueurs linguistiques6 nous offre une porte d'entrée sur les opé-
rations sous-jacentes aux interventions respectivement produites par les deux
interlocutrices. Cette analyse nous permettra alors d'élaborer des hypothèses sur
les opérations cognitives élaborées par les partenaires de l'interaction et plus pré-
cisément sur les représentations plus ou moins positives ou négatives qui sous-
tendent les propos des deux interlocutrices.

1. Présentation de la situation
S. est un garçon âgé de 4;8 ans au début du traitement. Benjamin d'une

fratrie de trois enfants, il a une soeur âgée de 11 ans et un frère gravement autis-
te, de 11 mois son aîné. S. vit avec ses parents dont la langue maternelle est le
serbe. Ceux-ci parlent cependant le plus souvent français à leurs enfants. La
grand-mère paternelle habite dans le même appartement. Elle parle uniquement
un dialecte macédonien.

S. présente d'importants troubles du développement du langage dans le
cadre d'un retard de développement plus général. Après quelques mois de traite-
ment logopédique en individuel, il nous a semblé indiqué de proposer un traite-
ment de Guidance Interactive pour les raisons suivantes:
- la mère souhaite participer au traitement;
- S. manifeste, lors des séances de traitement logopédique en présence de la
maman, des crises d'opposition difficiles à gérer;
- plusieurs personnes s'occupant de S. et de son frère, il ressort des entretiens
avec la maman que celle-ci se demande si elle est capable d'apporter quelque
chose à son fils.

6 Pour une présentation détaillée, nous renvoyons le lecteur aux travaux de Roulet (1991), de de
Gaulmyn (1987) et de Gülich et Kotschi (1983).
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Le but général de l’intervention en Guidance Interactive est de per-
mettre à la mère de prendre conscience de ses compétences interactionnelles,
de leur rôle positif et stimulant dans le développement des conduites de son
enfant, plus particulièrement dans le domaine du langage. Le traitement de
Guidance Interactive débute en complément au traitement individuel ayant lieu
une à deux fois par semaine en l'absence de la maman. Les séances de Guidan-
ce Interactive se déroulent en moyenne une fois par mois et ceci durant neuf
mois environ.

2. Vers une reconnaissance progressive par la mère de son rôle interactionnel
La présentation de 5 extraits de dialogues entre la mère et la logopé-

diste - tirés des séances de visionnement de 8 séances de jeux entre l’enfant et
la mère - permet de mettre en évidence, au cours des séances de visionnement,
une amélioration progressive des représentations de la mère quant à son rôle
interactionnel lors de jeux avec son fils. Celle-ci passe en effet de représentations
relativement discréditantes de son rôle à une reconnaissance du caractère positif
de ce rôle dans les jeux qu’elle réalise avec son fils. 

Séquence 17: pour une centration sur les conduites de l’enfant
L'extrait  du dialogue ci-dessous est tiré du visionnement du premier jeu

dans lequel la maman et l'enfant «jouent à la ferme» avec des éléments duplo.

1 M: moi j'ai j'ai essayé entrer dans des choses dans des choses qui lui il voulait ici il voulait
2 L: ouais ouais c'est-à-dire? des tracteurs?
3 M: ouais ben alors
4 L: ouais ouais ouais
5 M: qu'est-ce qu'il voulait faire et pis pour ça il s'est intéressé vraiment
6 L: ouais
7 M: mon avis bof
8 L: donc / c'que vous dites là / c'est en fait / si / vous vous / allez un p'tit bout dans son sens hein
9 M: ouais ouais
10 L: vous vous intéressez un p'tit peu à c'qui l'intéresse lui
11 M: ouais ça sert
12 L: lui i va vous suivre

7 Conventions de transcription:
Logopédiste L
Mère M
Chevauchement d'énoncés: A. xxxxxxxxxxxxxxxxx

B. xxxxxxxxxxxx
Pauses courtes: /

longues: //

Intonation montante: ?
Allongement de syllabes: : ou ::
Commentaires: (voix faible)
Segment inaudible: (xxx)
Accentuation: MAGIQUE
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Après avoir décrit ce qu'elle observe sur la vidéo, la maman propose une
interprétation qui nous donne accès à la représentation qu'elle se fait de ce qui se
passe à ce moment-là dans l'interaction entre elle et son fils. La présence des
connecteurs consécutif et pis et argumentatif pour ça (5) nous renseigne sur l'ex-
plication qu'elle donne au fait que son fils s'intéresse au jeu («il s'est intéressé
parce que j'ai essayé d'entrer dans ce qu'il voulait»). Par l'emploi de marqueurs
de reformulation (donc ... en fait) et d'une clause méta-discursive (c'que vous
dites là c'est), la logopédiste introduit clairement une reformulation expansée et
plus explicite (8, 10 et 12) des dires de la maman, en mettant particulièrement
l’accent sur l’importance d’une centration sur les conduites de l’enfant, par une
mise en relation logique de cause à effet («si... (alors) lui il va vous suivre»).

Séquence 2: d’un registre cognitif à un registre émotionnel
Le visionnement du troisième jeu (train) met en évidence les différences

de représentations entre ce qui est vécu sur le moment (discussion après le jeu)
et les représentations qui émergent à partir des observations (visionnement).

13 L: voilà / qu'est-ce qu'est-ce que / qu'est-ce que ça vous vient là / qu'est-ce que vous
pensez de ce petit bout?

14 M: mmh euh // c:'était pas du tout comme j'ai pensé quand j'étais là-bas
15 L: ah d'accord / c'est pas du tout la même chose que ce que: vous avez ressenti
16 M: non maintenant je vois
17 L: qu'est-ce que vous voyez?
18 M: alors bon comme je dis alors lui c'est lui qui domine c'est lui qui est / c'est pas tout

à fait ça
19 L: ici
20 M: quand même on était ensemble
21 L: ou bien? voilà ouais
22 M: on jouait ensemble si vous voulez il m'a laissé quand même oh / laissé / il a: bon /

rapproché un peu de moi
23 L: ouais ouais
24 M: il a: il m'a bon corrigé une fois quelque chose bon ça
25 L: hein hein ouais
26 M: mais j'dis c'était pas comme j'ai pensé quand j'étais là
27 L: ouais ouais d'accord pour ça c'est intéressant de voir la vidéo
28 M: ouais ouais comme ça j'vois
29 L: i peut y avoir une différence entre c'qu'on ressent sur le moment
30 M: et pis quand on s'voit à côté
31 L: quand on est à côté hein / quand on voit de l'extérieur / alors c'était un p'tit peu ça que

j'voulais vous montrer

La maman constate une différence entre ce qu'elle voit sur la vidéo et ce
qu'elle s'est imaginé quand elle était dans la situation (14). La logopédiste utilise
un régulateur verbal (ah d'accord), pour ratifier l’intervention de la mère avant
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de la reformuler en proposant un passage du registre cognitif des propos de la
mère («c'est pas du tout comme j'ai pensé«) à un registre émotionnel («c'est pas
du tout la même chose que ce que vous avez ressenti») (15). Par la comparaison
entre ce qui est vu sur la vidéo et ce qui est ressenti juste après le jeu, la maman
a l'occasion de réorganiser ses représentations en fonction de ses observations et
d’adopter un regard un peu plus positif sur l’interaction avec son fils (26-30).

Séquence 3: début de reconnaissance par la mère de son rôle positif dans le jeu
Malgré les changements observés, la maman continue de discréditer son

rôle interactionnel dans les jeux avec son fils, elle a le sentiment qu'elle n'a pas fait
grand chose. Nous lui proposons alors de revoir des extraits des quatre premiers
jeux, pour visualiser l’amélioration de sa coopération avec son fils en cours de jeu.

32 L: est-ce que par rapport à c'que vous m'avez dit lundi passé pis c'que vous voyez là
est-c'que vous: / est-ce qu'y' a un changement pour vous? / si on répond à la question
est-ce que vous pensez que / ce travail-là a été utile

33 M: je vous dis je vous dis franchement c'est: je savais pas les choses que j'voyais maintenant
34 L: ouais ouais
35 M: bon quand on est là ou bien quand chaque fois j'vois mais maintenant quand j'vois ces

des des différences
36 L: ouais vous êtes d'accord
37 M: maintenant j'vois
38 L: maintenant vous voyez
39 M: ouais maintenant j'vois même moi-même
40 L: ouais
41 M: comme j'ai regardé y'a beaucoup de / moi comme je suis dedans
42 L: oui oui mais c'est important / et vous voyez des changements chez lui
43 M: ouais alors bon en tous cas deux deux dernières chaque fois mieux / pis j'savais pas ça
44 L: oui / donc / vous voyez que vous apportez quelque chose à S. / là-dedans?
45 M: (rires)
46 L: c'est une question difficile pour vous ça hein c'est la question piège hein
47 M: (rires)
48 L: oh la la la la (rires)
49 M: (rires) oui je j'peux vous dire quand même qu'est-ce j'ai dit autre fois / peut-être un peu mais:
50 L: ouais
51 M: pas beaucoup
52 L: (sourire)
53 M: (rires)
54 L: peut-être un peu mais pas beaucoup hein hein / j'vous encourage
55 M: j'pense / quand je vois tout ça / je peux / vous savez c'est l'temps qui me manque
56 L: oui d'accord OK OK mais là / dans ces passages-là
57 M: là
58 L: quand vous êtes à l'aise avec S. que vous échangez / est-ce que vous pensez que ça c'est

des bons moments pour S.?
59 M: mais j'crois bien
60 L: moi je pense
61 M: j'crois bien alors
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Durant ce visionnement, la maman a l'occasion de confronter sa
représentation encore relativement négative de son rôle dans l’interaction
aux observations qu’elle peut faire sur la vidéo. Elle évoque de façon relati-
vement floue une impression de changements (33-41), de décalage entre ses
impressions au cours des jeux et ses observations lors du visionnement d’une
interaction plus harmonieuse qu’elle ne l’envisageait précédemment. Mais,
elle ne peut attribuer ces changements à l’évolution de son intervention dans
les jeux (49-55). Après avoir pris acte de cette représentation en la reformu-
lant (54), la logopédiste reprend appui sur l'image (56), pour demander à la
maman d'exprimer son point de vue quant à l'importance de ces moments
pour son fils (58). Les trois derniers tours de parole montrent comment la
logopédiste renforce positivement la perception que la maman a de la situa-
tion (59). Elle confirme l’évaluation, plutôt positive mais encore hésitante,
que la mère se construit de son rôle dans le jeu, en donnant son propre avis,
tout à fait valorisant, sur la situation (60). Cela va permettre à la mère de
reformuler ses propos (61), en consolidant ce début de positionnement posi-
tif. La présence des connecteurs mais et alors dans les interventions de la
logopédiste met en évidence ce travail de valorisation des conduites interac-
tives de la mère.

Séquence 4: une certaine reconnaissance des difficultés de l’enfant
Le passage qui suit est extrait du visionnement du cinquième jeu (maison

duplo).

62 M: c'est pas bien encore il comprend pas tout bon il comprend beaucoup
63 L: ouais
64 M: mais il comprend pas tout par exemple moi j'pense / quand j'vois comme ça

maintenant j'pense je suis capable de donner beaucoup mais maintenant il comprend
pas encore

65 L: voilà il comprend pas tout
66 M: ouais

Ce court extrait met en évidence un changement essentiel dans le regard
que la maman a d'elle-même. Elle se dit capable d'apporter beaucoup (64) et
décode les conduites de l'enfant en observant qu'il ne comprend pas tout. La pré-
sence du connecteur mais dans l’intervention de la mère est ici la trace de ce
changement de regard qu'on pourrait reformuler ainsi: «s'il y a encore des pro-
blèmes de communication entre nous deux, ce n'est pas uniquement à cause de
moi, mais il y a aussi la part de l'enfant». La logopédiste met d'ailleurs, par sa
reformulation, ce deuxième point en évidence (65).
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Séquence 5: reconnaissance par la mère du «travail» élaboré
Ce dernier passage est issu du dernier visionnement de l’intervention en

Guidance Interactive. Il concerne le huitième jeu (maison de poupées).

67 L: quand vous voyez ça vous vous vous: / vous vous dites quoi par rapport au:?
68 M: par rapport à avant?
69 L: par rapport à avant ouais
70 M: mais j'ai comme j'ai dit tout à l'heure alors donc / j'ai fait quand même quelque

chose
71 L: vous avez fait quelque chose
72 M: alors
73 L: ouais ouais ouais
74 M: quand je vois tout ça j'dis jamais
75 S: (xxxx)
76 M: c'était tout tout simple quoi mais j'vois ici
77 S: (xxxx) (amène la télécommande de la vidéo à L. et reste à ses côtés)
78 M: c'était moi
79 L: exactement tout à fait j'arrête juste (à S. qui a fait redémarrer le visionnement)

qu'est-ce que tu nous fais là (rires)
80 M: ah:
81 L: ouais ouais exactement
82 S: ça
83 L: vous pouvez reconnaître maintenant votre part à vous
84 M: oui même là 
85 L: votre travail
86 M: c'que j'dis c'était moi (rires)
87 L: ah ouais j'ai pas triché hein (rires)
88 M: (rires)
89 L: j'peux pas faire des
90 M: non non j'vois bien (rires)
91 L: (rires)
92 S: (en retournant sur sa chaise) voilà tu viens t'asseoir
93 L: voilà et
94 M: j'peux pas dire c'est énorme mais c'est quand même beaucoup
95 L: exactement ouais ouais 

La maman reconnaît enfin le «travail» qu'elle a fait (70), ce que la logo-
pédiste va reformuler (71) en supprimant la nuance quand même, ce qui donne
plus de force à l’énoncé. L’observation sur la vidéo de l’évolution de ses propres
conduites au cours des jeux confirme à la maman que c'est bien elle qui a fait ce
travail (78), ce qui va permettre à la logopédiste de valoriser une nouvelle fois le
«travail» réalisé par la mère. Celle-ci va d'ailleurs pour la première fois recon-
naître que même si ce qu'elle a fait n'est pas énorme, «c'est quand même beau-
coup» (94).



III. Conclusion

Au cours de l’intervention en Guidance Interactive, la maman a eu
l'occasion d'exprimer sa croyance qu'elle n'apportait que peu de choses à son
fils et que son rôle à elle dans les jeux était négligeable. Elle a constaté
sur la vidéo qu'elle était capable de jouer avec son fils, qu'elle pouvait être
dans un rapport autre que celui de dominé-dominant et que S. avait besoin
d'un interlocuteur pour parler dans les jeux. Elle a ainsi désactivé une repré-
sentation négative d'une interaction asymétrique dans laquelle elle n'avait
qu'à exécuter ce que son fils souhaitait. Elle a aussi laissé de côté la croyan-
ce qu'elle n'était pas utile pour son fils et a pu alors renforcer une représen-
tation positive d'une mère active qui peut apporter quelque chose à son
enfant.

Ses représentations n'ont pas forcément changé, mais elle a pu en
désactiver certaines pour en activer d'autres, et ainsi se rendre compte de
l'importance de son rôle pour le développement de son fils. L'évolution s'est
faite lentement, «à petits pas», confrontée à des résistances qui prennent
racines dans l'histoire de la maman et dans son vécu quotidien. Nous nous
interrogeons cependant sur la durabilité de ces modifications du regard de la
mère, en particulier au terme du traitement de Guidance Interactive. En
revanche, il nous paraît clair que cette maman a construit une modalité d'in-
teraction par le jeu qu'elle n'utilisait pas au préalable. En effet, une année
après la fin du traitement de Guidance Interactive, elle reste encore réguliè-
rement avec son fils après les séances individuelles dans la salle d'attente
pour jouer avec lui.

En ce qui concerne la logopédiste, nous avons pu voir comment la
reformulation a été utilisée pour demander une clarification, pour introdui-
re une question, pour proposer une interprétation, mais aussi pour prendre
acte d’une représentation ou encore renforcer les observations de la maman.
Toutes ces fonctions visaient à faire évoluer la maman vers un autre regard
sur son rôle auprès de son fils. Nous avons pu constater que ces stratégies
s'avéraient généralement efficaces à court-terme, permettant à la maman
de construire un regard différent en fonction des commentaires de la
thérapeute.

Sur le plan du langage, S. est passé, durant cette période de traitement de
Guidance Interactive, d'un jargon incompréhensible à l'utilisation d'un langage
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conventionnel compréhensible et adressé. Il n'est bien évidemment pas possible
d'attribuer les progrès de l'enfant à ce travail uniquement, mais nous pensons que
cette intervention a été une pierre importante pour la construction des compé-
tences communicatives et langagières de S.

Sandra GALLI CORNALI travaille comme logopédiste indé-
pendante à Fribourg ainsi que comme logopédiste consultante
au Service Educatif Itinérant du canton de Fribourg. Elle a été
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équivalence de licence en linguistique. Elle a obtenu un certifi-
cat de Formation Continue en Guidance Interactive et Thérapies
de l’Interaction à l’Université de Genève en octobre 2002. 
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Des arrêts sur images
comme espace de rencontre

Céline Schwab

Résumé

Dans un style plus «narratif» qu’analytique, cet article pré-
sente les rencontres, emboîtées les unes aux autres, entre Victoria, sa mère et la logopédiste.
Quelques extraits des interactions mère-logopédiste, lors d’une séance de visionnement d’un jeu
mère-enfant en guidance interactive, illustrent le contenu et la forme des interventions logopé-
diques et sont ponctués de commentaires cliniques. Victoria (3 ans et demi) est mutique, mis à part
les quelques mots qu’elle utilise avec son entourage direct. Mère et fille apparaissent comme
étrangères l’une à l’autre, enveloppées et protégées par leurs silences respectifs. Une marche
d’approche réciproque est nécessaire entre cette mère et la logopédiste pour qu’elles s’apprivoi-
sent l’une l’autre. L’espace logopédique et le cadre proposé notamment par la guidance interac-
tive soutiennent également la rencontre entre la mère et la fille, leur apprivoisement mutuel.

I. Eléments de l’histoire familiale et logopédique de Victoria

La fillette m’est signalée par sa pédiatre. Par téléphone, celle-ci me dit
son inquiétude et l’urgence de la situation: la fillette a trois ans et demi et ne parle
pas, probablement par manque de stimulation. Sans entrer dans les détails, elle
m’indique également que la grand-mère maternelle ne laisse pas de place à sa
fille pour prendre son rôle de mère auprès de Victoria. Cette dernière passe en
effet la plupart du temps chez ses grand-parents, y compris les nuits, ne dormant
chez ses parents que le week-end. Ceux-ci sont d’accord pour un bilan logopé-
dique et demandent à ce qu’un rendez-vous leur soit transmis via la pédiatre.
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La fillette arrive accompagnée de sa grand-mère maternelle qui me dit ne
pas savoir si sa fille va venir et la dévalorise en disant qu’«elle sait pas», qu’«elle
oublie», qu’«elle est toujours en retard». La mère arrive quinze minutes plus tard.
Je signifie alors que la consultation se passera avec Victoria et sa mère. La grand-
mère sort à contre-cœur.

Les informations anamnestiques qui suivent sont récoltées «au compte-
goutte» au fil des propos de la mère et complétées par la pédiatre avec laquelle
j’ai quelques téléphones. Victoria est la fille unique de ce couple. Le père, d’ori-
gine albanaise, a déjà des enfants en Albanie d’un précédent mariage. Il parle en
français à sa fille. La mère, suisse, a elle-même parlé très tard et a suivi une par-
tie de sa scolarité en institution. Elle n’a pas de formation, travaille en usine toute
la semaine. La grand-mère maternelle a des troubles psychiatriques importants
de l’ordre du dédoublement de la personnalité. La mère laisse entendre que sa
relation avec sa propre mère est difficile: «elle se mêle de tout».

Victoria ne dit que quelques mots et montre ce qu’elle veut avec les
mains. Elle n’est pas toujours comprise par sa mère, qui souhaiterait qu’elle
parle plus. Mutique lors de nos premières rencontres, Victoria montre effecti-
vement timidement ce qu’elle veut. Son silence lors de mes demandes directes
contraste fortement avec son rire aux éclats, lorsqu’une situation l’amuse ou la
surprend.

Suite au bilan logopédique qui met en évidence le retard et les troubles
importants du développement du langage et de la communication, la mère accep-
te ma proposition d’un suivi mère-enfant. J’ai l’idée qu’il faut avancer à très
petits pas et avec la mère, pour aider Victoria à progresser dans sa communica-
tion et son langage. Je ne m’imagine pas pour l’instant travailler seule avec la
fillette. J’ai besoin de temps pour l’apprivoiser et réciproquement. Le refus
d’autres interventions extérieures (service éducatif itinérant, bilan cognitif et
affectif) m’indique que la construction d’une alliance préalable avec la mère est
indispensable. Je souhaite rendre mes objectifs et mon intervention les plus trans-
parents possible, en les explicitant à la mère pas à pas. Je souhaite également
poser avec la mère un regard sur Victoria et ainsi les accompagner à se rencon-
trer l’une l’autre, tant je suis frappée par la distance, le vide qu’il y a entre elles.

Après quelques mois d’intervention logopédique, la fillette commence à
s’exprimer par mots isolés ou par des énoncés de 2 à 4 mots. Son lexique produit
et compris est encore très restreint.

66



Les interactions mère-fille observées dans la salle d’attente et lors des
séances logopédiques sont minimales et rarement verbales: elles ne se parlent
presque pas et n’échangent ni regards, ni sourires. La mère est également très
ralentie et retenue lors de nos rencontres: il lui faut du temps pour répondre à mes
questions, elle fait très peu de commentaires spontanés et ne laisse rien paraître
de ses émotions, son visage reste fermé. Je la sens démunie tant au niveau édu-
catif que pour savoir comment communiquer avec sa fille.

La mère est très méfiante au début de mon intervention. Elle accepte
pourtant que sa fille fréquente un atelier une seconde fois dans la semaine et
qu’un contrôle de l’audition soit effectué. Une alliance thérapeutique, fragile au
départ, se construit progressivement. Réitérant à plusieurs reprises mon invita-
tion, je rencontre le père de Victoria pour la première fois après un an de traite-
ment. Tout en l’approuvant, il ne souhaite pas participer au travail logopédique.
Après cette longue «marche d’approche» ponctuée de silences, entre lesquels ont
alterné des moments de jeu entre Victoria et moi, d’autres entre elle et sa maman
et d’autres entre nous trois, des séances de Guidance Interactive sont proposées
et acceptées par la mère. La fillette a alors 4 ans et demi.

II. Une intervention en Guidance Interactive

1. Objectifs et premier jeu
En proposant la Guidance Interactive à cette mère, mes objectifs géné-

raux sont d’une part de favoriser les échanges mère-fille, et d’autre part de ren-
forcer la mère dans son rôle maternel et dans la reconnaissance de son importan-
ce pour l’acquisition du langage de Victoria. Plus encore, avec la vidéo, je sou-
haite proposer un cadre qui nous permette de sortir d’un face à face, probable-
ment trop menaçant et inhabituel pour la mère, difficile à gérer pour moi.

Lors du premier jeu filmé, Victoria et sa maman avaient choisi un jeu de
mémory. Elles avaient échangé très peu de paroles: Victoria ne disait rien et sa
maman dénommait ses cartes d’une manière monotone. Elles ne s’étaient pas
regardées. J’avais ressenti comme une «chape de plomb» à les observer. Je leur
avais ensuite proposé de prendre un matériel de poupées pour inventer une his-
toire ensemble.

Seuls quelques courts extraits du jeu de poupées avaient été visionnés
avec la mère. En effet, une différence de qualité d’interaction était marquée par
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une atmosphère légèrement plus chaleureuse que lors du mémory, par le plaisir
qui pointait sur le visage de l’une et l’autre, et par quelques verbalisations courtes
de Victoria et de sa maman. Nous avions alors discuté de l’incidence du matériel
de jeu sur l’échange. Ce premier visionnement était également l’occasion d’une
prise de contact avec les images pour la mère et la fille, peu familiarisées à se
voir. J’avais proposé de reprendre plus tranquillement au prochain jeu les diffé-
rents thèmes abordés.

2. Le visionnement du second jeu
Les extraits qui suivent sont tirés du visionnement du second jeu pour

lequel Victoria et sa maman ont choisi de reprendre les deux poupées et le maté-
riel pour les baigner, les habiller et leur donner à manger. Les extraits sont pré-
sentés chronologiquement. Ils concernent le développement langagier de Victo-
ria (ses progrès, ses besoins), l’interaction mère-enfant et ils mettent évidem-
ment en scène ma relation avec la mère. Ils illustrent également l’impact des
images pour cette maman et mes tâtonnements à formuler des commentaires
adaptés.

Extrait 1: un sourire pour démarrer
L (enclenche la vidéo au début du visionnement et fait un arrêt sur une image du début du jeu où
on voit la maman sourire): on va un petit peu voir maintenant / quelles sont les idées de Victoria
hein / on va regarder vraiment ce qu’elle fait // là on voit que vous avez déjà le sourire (rire)
M (me regarde et sourit)
L: alors c’est parti

Dans l’extrait 1, un premier objectif du visionnement est formulé: j’invi-
te la mère à poser un regard positif sur sa fille, ses actions et ses initiatives. Je
pense qu’il est plus adéquat de partir de ce que fait la fillette, afin de s’accorder
sa mère et moi, sur ce qu’on voit. L’ajustement langagier de la mère  sera abor-
dé dans un second temps, en fonction des ressources et des besoins qui auront été
identifiés. Puis le visionnement s’ouvre sur une image positive, un sourire furtif
de la mère, que la vidéo permet de revivre et de faire durer. Le silence de la mère
n’est pas pesant ici, je la sens intéressée et confiante pour regarder la vidéo. Moi-
même je me sens plus détendue que lors de nos précédents entretiens, son souri-
re en réponse à l’image m’encourage à poursuivre.

Extrait 2: les progrès langagiers de Victoria
L (stoppe le visionnement après une verbalisation inintelligible de Victoria): là elle a dit quelque
chose c’était pas très clair hein / vous avez compris?
M: «moi laver»
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L (lentement): «moi laver» / ok / super hein / parce qu’il y a quelques temps elle aurait rien dit /
elle aurait juste fait / donc maintenant elle peut déjà dire deux mots quand elle a une idée / «moi
laver» // d’accord / alors voyez ça vaut la peine que vous l’encouragiez / en reprenant ses mots «ah
toi tu veux laver / bonne idée»
M (sourit)

Dans l’extrait 2, je laisse à la mère le soin de me «traduire» les propos de
Victoria, valorisant ainsi son rôle maternel et sa compétence pour comprendre sa
fille. Les progrès langagiers de Victoria sont ensuite soulignés. Puis, pour la pre-
mière fois, je propose à la mère un modèle de reformulation de ce que dit sa fille,
qui devrait permettre de prolonger l’échange.

Extrait 3: la mère suit l’initiative de sa fille et la nomme
L (stoppe le visionnement après une séquence où la mère en observant sa fille dit «tu prépares le
bain?» et Victoria répond «ouais:: !» en souriant): quand elle dit «ouais::!»
M (sourit)
L: elle est contente hein
M: hmhm
L: ouais / j’pense qu’à c’moment-là elle se dit «ah j’ai dit une idée / maman elle est d’accord 
youpi!» //
M (sourit)
L: c’est ça qu’on pourrait se dire hein
M: ouais
L: qu’elle se dit tout au fond // ça je pense que ça lui donne confiance pour oser encore plus / dire
ses idées et pis essayer avec les mots qu’elle a hein
M (sourit et acquiesce)

Dans l’extrait 3, le sourire de Victoria suite à la question de sa maman est
assez déterminant pour que je stoppe le défilement des images. Je commente pas
à pas ce que j’ai vu en vérifiant que la mère s’y retrouve. J’attribue une émotion
et une pensée à la fillette et demande confirmation de mon hypothèse à la mère.
Les «hein» qui ponctuent mon énoncé traduisent bien ce rythme prudent, par
lequel je cherche à nouer un contact avec la mère, à partager un sentiment ou une
idée avec elle. Le visionnement d’une telle séquence donne à la mère l’occasion
de voir que ses interventions verbales ont un impact émotionnel positif sur sa fille.

Extrait 4: modèle langagier proposé à la mère pour nommer ses propres actions
L: et pis après vous commencez / là vous vous êtes penchée / et pis vous avez fait semblant de faire
couler l’eau / est-ce que c’est ça?
M: // euh: oui j(e) cr-
L: i(l) m(e) semble hein
M: ouais ouais
L: vous faites «pchchch»  / voilà pis vous mettez du produit ou je sais pas // elle elle dit rien // vous
êtes d’accord hein
M: hm //
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L: alors là si on veut profiter de ce moment pour qu’elle ait des modèles / pour une autre fois dire
ce qu’elle fait // vous avez une idée de ce que vous pourriez faire?
M: // non
L: parce que si elle est attentive elle vous voit faire / donc ça elle apprend / mais là nous ce qu’on
cherche c’est qu’elle puisse expliquer utiliser des mots
M: ouais
L: donc là ce que vous pouvez faire en même temps que vous faites semblant de faire aller l’eau
c’est dire / «bon alors je mets un peu d’eau chaude djjjj / hop c’est assez ça va être trop chaud»

A cette étape du visionnement, la mère ne voit pas encore comment elle
pourrait faire pour stimuler le développement langagier de sa fille, elle ne sait pas
ce qu’elle pourrait lui dire. Je me rends compte à quel point cette mère doit être
peu habituée à dialoguer avec sa fille en jouant, et combien ma question doit lui
paraître saugrenue. Je décide de lui donner de nombreux exemples concrets
d’énoncés. 

Dans ce quatrième extrait, je commence par décrire précisément l’action de
la mère. Ainsi, j’ «encadre» la mère en lui «donnant» ce que je souhaite qu’elle
puisse «donner» à sa fille. J’explicite également notre objectif d’amener Victoria à
«utiliser des mots» à partir des «modèles» qui lui seront fournis. Je montre égale-
ment à la mère que c’est une compétence qu’elle a déjà sur le plan des actions: Vic-
toria peut apprendre en imitant ce que fait sa mère. Je termine en donnant un
exemple de verbalisation en lien avec les images que nous avons sous les yeux.

Extrait 5: la mère cherche la signification de l’action de Victoria
L (stoppe le visionnement après une séquence où on voit Victoria qui regarde autour d’elle et sa
mère qui lui dit: « tu la laves?»): là vous lui faites une proposition hein «tu la laves» (3 sec.) / elle
le fait ou elle le fait pas? j’ai pas vu
M: j(e) sais pas c(e) qu’elle f(ai)sait là s:: / qu’est-ce qu’elle cherchait
L: mh
M: j(e) crois qu’elle le fait après
L: d’accord / là il vous a semblé qu’elle cherchait quelque chose hein ouais
M: ouais
L: pis vous saviez pas quoi // mh / qu’est-ce que vous pouvez lui dire à ce moment-là à Victoria? /
quand vous remarquez ça
M: qu’est-ce (que) tu cherches?
L: ouais / ouais ouais // «ah qu’est-ce que tu cherches?» // pis comme ça elle va peut-être dire le
mot qu’elle cherche ou vous montrer ou essayer d’expliquer avec les mains / ça ça serait de nou-
veau une occasion pour elle de dire / hein / ouais «qu’est-ce que tu cherches Victoria?» // on sait
pas ce que tu cherchais hein / tu te souviens ce que tu cherchais? Victoria?
E: (acquiesce)
L: ouais ouais ouais je sais pas ce que tu cherchais hein / on va voir (la bande est rembobinée) / elle
peut pas encore expliquer hein (la séquence est revisionnée jusqu’au moment où la mère dit: «tu
l’essuies?»)
L: ah // donc apparemment ce qu’elle cherchait c’était quoi?
M: un linge (en riant)
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L: un linge / ok / donc quand vous voyez qu’elle a trouvé ce qu’elle veut / à ce moment-là vous
pouvez dire «ah c’était ça que tu cherchais / tu cherchais un linge? ah bon»
E: ouais
L: «ok alors tu peux l’essuyer maintenant»
M (rit)

Le visionnement est bien avancé et je me permets de m’arrêter sur une
séquence plus problématique. Dans l’extrait 5, Victoria nous montre qu’elle a
encore peu de moyens pour faire comprendre et partager ses intentions, puis-
qu’elle cherche quelque chose sans rien dire. Le décodage par la mère de l’action
de sa fille s’en trouve compliqué. Cependant, durant le visionnement, la mère
partage avec moi sa difficulté à comprendre l’action de Victoria. Cette conduite
de la mère est rare et nous montre qu’en voyant les images du jeu, elle devient
plus active dans l’interprétation des signaux de sa fille. Le revisionnement per-
met de reprendre la séquence au moment de la panne d’interprétation. Mes inter-
ventions plutôt «didactiques» amènent la mère à formuler ce qu’elle pense, ce
qu’elle comprend: «Victoria cherchait un linge». Le fait que Victoria réponde
«ouais» à ma question peut être interprété comme la manifestation de sa satis-
faction d’être comprise, même à postériori.

Extrait 6: la mère m’apprivoise elle aussi
M (sourit)
L: ça vous fait sourire / quand j’imite (rire) / c’est quoi qui vous fait sourire?
M: ben vous avez quand même des idées //
L: ouais (4 sec.) / ça vous étonne ou ça vous surprend comment je dis en fait?
M: ouais
L: d’accord (rire) ouais / parce que moi je pense c’est vraiment un moment où elle peut apprendre
beaucoup de langage un jeu comme ça sympa / parce qu’il est déjà sympa / vous avez les deux le
sourire / vous aimez déjà jouer à ce jeu / c’est vraiment une super occasion pour elle hein // ouais /

Dans l’extrait 6, la mère me gratifie à son tour et me témoigne sa confian-
ce. L’image me permet d’imiter, de donner des modèles langagiers et … d’avoir
des idées. Ce type d’échange traduit peut-être un renforcement de l’alliance thé-
rapeutique. Je souligne ensuite l’importance de l’atmosphère du jeu, propice
pour l’acquisition du langage.

Extrait 7: l’action de la mère fonctionne comme modèle pour sa fille
L: on va regarder la suite / qu’est-ce qu’elle fait après?
(la suite du jeu défile 6 sec)
L: ah c’est vous qui faites quelque chose maintenant / qu’est-ce que vous êtes en train de faire?
M: lave l’autre / bébé
L: voilà // alors là aussi vous pouvez lui donner le modèle / hein / là pour l’instant vous donnez le
modèle avec les mains / vous lui montrez comment faire / vous faites semblant de frotter vous avez
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fait semblant de mettre l’eau du bain / ça c’est la première étape / pis l’étape d’après c’est de lui
donner le modèle avec les mots / alors là vous pourriez dire quoi par exemple //
M (8 sec.): ben je lave les jambes les bras
L: ouais exactement «regarde Victoria maintenant c’est moi qui lave le petit garçon / je lui lave les
jambes les bras / oh lala il avait plein de terre aux genoux / pi vous inventez un petit truc hein
M (rire)

Dans l’extrait 7, l’initiative de la mère est valorisée: elle est active à ce
moment du jeu et offre à sa fille un modèle d’action potentiel. A nouveau, je
m’appuie sur cette compétence, avant de lui proposer l’ «étape d’après» qui
consiste à nommer ses actions propres. Elle commence à voir comment formuler
des commentaires simples. Je renforce ses essais et les prolonge.

Extrait 8: Victoria s’intéresse aux actions de sa mère
L: après qu’est-ce qui se passe? (visionnement d’une courte séquence où Victoria tend le savon
à sa maman qui est en train de laver une poupée) ah elle a une idée / qu’est-ce qu’elle vous don-
nait?
M: ben le produit parce qu’elle a vu que j’en avais pas mis alors (sourire sonore)
L: ouais exactement elle est maligne / elle est très observatrice Victoria bravo / t(u) as vu ce qu’il
fallait pour laver le p(e)tit garçon hein / alors tu as donné à maman du / c’était du savon?
E: (acquiesce)
L: ah du savon // alors là quand elle a une super idée comme ça / vous pouvez la féliciter lui dire
«ah mais ouais j’ai pas de savon / merci / tu me donnes du savon / ça va aller mieux / merci pour
le savon» / pis comme ça elle entend savon savon savon / pis dans deux semaines quand elle vous
tendra le savon elle vous dira «tiens maman savon»
(5 sec.)
L: vous pensez que ça peut marcher?
M (en souriant): sûrement
L: sûrement? / vous êtes un peu sceptique (rire) // moi je pense vraiment qu’elle a besoin de ça
Victoria quand elle joue avec vous / parce qu’elle a du plaisir à jouer à ces jeux / on voit qu’elle
est elle est intéressée / vous vous avez aussi du plaisir / c’est vraiment des moments importants
hein? 
M (sourit)

Dans l’extrait 8, Victoria est attentive à l’initiative de sa mère et y réagit
en l’enrichissant. Je souligne l’importance de «quittancer» Victoria pour son
intervention de deux manières: premièrement en m’adressant à la fillette directe-
ment et en lui offrant cette quittance en différé, puis en expliquant à la mère de
façon très simple comment les modèles actionnels et langagiers donnés à sa fille
pourront être repris, par la suite, dans d’autres situations.

Extrait 9: ébauche de dialogue verbal
M (rit en voyant une séquence où elle propose à Victoria d’essuyer son bébé et où sa fille lui répond
en lui tendant le linge: «toi suyé»; la mère a une réaction de surprise puis regarde la caméra en
souriant)
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L: (stoppe le visionnement) ça ça vous a amusé qu’elle vous donne le linge pis qu’elle vous dise
«toi suyé»?
M: ouais
L: c’est drôle hein
M: hm
L: donc on voit vraiment qu’il y a un échange là un petit dialogue c’est sympa // alors là si ça vous
fait sourire vous pouvez lui dire «ah tu veux que ça soit MOI qui essuie le mien?» / hm / toujours
reprendre un petit peu son idée pis mettre des mots dessus

L’extrait 9 présente un arrêt sur un échange rare: c’est une des premières
fois que deux prises de parole s’enchaînent si directement entre la mère et sa fille.
Pendant le jeu, la mère avait manifesté physiquement son étonnement et elle
m’avait adressé un sourire. Cependant aucun commentaire direct n’avait été for-
mulé à sa fille. En revoyant la séquence, elle laisse poindre son plaisir davanta-
ge. Je nomme alors cette émotion et montre à la mère comment elle peut prolon-
ger cet échange avec sa fille.

Extrait 10: Victoria imite sa mère
L (stoppe le visionnement après une séquence où on voit la mère mettre un lange à sa poupée sans
rien dire et Victoria l’imiter juste après): ah là elle est en train de faire la même chose que vous
hein? elle a vu votre idée hein? (rire) // là qu’est-ce que vous pourriez dire quand vous avez l’idée
de lui mettre un lange?
M: euh mettre le un lange
L: ouais ouais / «ah ben regarde Victoria le mien il a un peu froid je vais lui mettre un lange voilà:
oh i(l) colle pas bien ce truc / i(l) faut vraiment que Céline elle en rachète de ces langes hein»
M (rire)
L (rire)

Dans l’extrait 10, la valorisation de la mère dans son rôle de modèle d’ac-
tion trouve une concrétisation par la réaction de Victoria: celle-ci imite sa mère
en langeant elle aussi sa poupée. Je lui propose à nouveau de compléter verbale-
ment ses actions, puisque c’est avant tout elle qui peut stimuler Victoria pour le
développement de son langage.

Extrait 11: fin du visionnement
L: donc moi ce que je vois, c’est qu’elle est encore beaucoup Victoria / à faire sans rien dire / même
dans un jeu comme ça / elle commence d’avoir des idées pis de dire / y a des moments vraiment
chouettes comme au début où elle dit euh «moi baigner» ou «moi laver» / donc faut profiter de ces
moments-là pour vraiment l’encourager // pis quand tout à coup vous remarquez qu’elle dit rien /
alors à ce moment-là c’est VOUS qui pouvez lui montrer / soit dire ce qu’elle elle est en train de
faire / «ah toi tu fais ci toi tu fais ça» ou bien lui dire «ah regarde Victoria moi je fais ci je fais ça»
/ pis vous lui expliquez / ça lui donnera des modèles

Le visionnement se termine par ces mots qui reprennent et synthétisent
les thèmes principaux abordés tout au long de cette séance. Plus précisément, je
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souligne l’importance de deux stratégies d’étayage susceptibles d’enrichir les
échanges: soit suivre les initiatives de l’enfant et les nommer, afin que l’enfant
se sente compris et ait le goût de poursuivre l’échange; soit prendre l’initiative
d’agir et la commenter, afin de susciter un intérêt et des interventions de la part
de l’enfant. Dans les deux cas, l’enfant pourra s’appuyer sur les modèles langa-
giers fournis par l’adulte engagé dans l’échange.

Le traitement logopédique se poursuit actuellement. Le contenu de ce
visionnement laisse entrevoir la possibilité d’un dialogue entre Victoria et sa
mère, à construire pas à pas. Le retrait de la mère dans l’interaction est sans doute
en lien avec son propre passé. Cependant, à cette étape du travail, il est encore un
peu tôt pour aborder avec elle certains éléments de son histoire personnelle qui
pourraient avoir un sens, une résonance dans la thérapie logopédique. Les
séances de Guidance Interactive vont se poursuivre, parallèlement aux séances
mère-enfant sans vidéo. Un travail individuel va également bientôt être possible
avec la fillette.

III. Conclusions

Les images de ce visionnement sont l’objet commun sur lequel nous por-
tons notre attention. Elles sont l’occasion de créer une intersubjectivité et sont un
support pour contourner le face-à-face souvent silencieux et difficile avec cette
maman. Le fait de les commenter permet de sortir d’un laborieux système ques-
tion-réponse. Les images enrichissent un dialogue fragile et peu consistant. Dire
ce qu’elle voit est visiblement plus accessible (et peut-être moins dangereux)
pour la mère que dire ce qu’elle pense ou ressent. En parcourant ces corpus, je
me souviens de mes tâtonnements pour trouver des formulations suffisamment
simples et compréhensibles pour la maman. J’ai aussi l’impression de parler
beaucoup, la mère de Victoria restant très laconique.

Cette séance est touchante pour moi, parce que la mère est visiblement
contente de jouer avec sa fille et de se voir jouer, alors qu’elle s’est montrée très
réservée jusque-là. Elle sourit pendant le jeu, pendant le visionnement et lors de
mes commentaires. La fillette, elle aussi, laisse poindre son plaisir lors du jeu. Au
quotidien, mère et fille ont rarement l’occasion de jouer ensemble. Grâce à la vidéo,
les signes de plaisir qui apparaissent dans le jeu et dans le visionnement sont ren-
dus «plus visibles»: ils sont nommés, imités, prolongés lors d’arrêts sur image.
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J’insiste sur l’importance des modèles donnés à Victoria pour l’acquisi-
tion de son langage et sur le rôle central que la mère peut y jouer. Les modèles
peuvent être non seulement des modèles d’actions (montrer comment faire), mais
aussi des modèles langagiers (dire ce qu’on fait). Je demande à la mère de nom-
mer non seulement les actions de sa fille, mais également les siennes. Nous cher-
chons ensemble ce qu’elle pourrait dire à sa fille et je propose des verbalisations
possibles en commentant leur impact sur Victoria. La mère est ensuite encoura-
gée à essayer ces verbalisations en différé et ses essais sont renforcés. En quelque
sorte je propose à la mère des «modèles des modèles» qu’elle pourrait à son tour
proposer à sa fille.

Les répercussions de notre échange à moyen et long terme sont bien évi-
demment difficiles à mesurer. Pourtant, si, un jour, mère et fille échangent des
regards avec connivence, je pourrai penser que certaines graines auront été
semées lors de ce visionnement.

Céline SCHWAB est logopédiste au Centre d’orthophonie de
La Chaux-de-Fonds et assistante à l’Institut d’orthophonie de
l’Université de Neuchâtel. Elle a obtenu un Certificat en Gui-
dance Interactive et Thérapies de l’Interaction à l’Université de
Genève en 2001.
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Langage & pratiques, 2003, 32, 76-85

Stratégies maternelles d’étayage
et retard de langage

Catherine Meuret

Résumé

L’article décrit une «tranche» d’une intervention en Guidance
Interactive concernant un petit garçon de 3 ans présentant un important retard de langage ainsi
que des difficultés de comportement à resituer dans un contexte d’interactions parents-enfant peu
harmonieuses. Etant donné la persistance de telles difficultés après quelques mois de traitement
logopédique, une intervention en Guidance Interactive est proposée conjointement au traitement
logopédique. Elle est orientée vers le développement d’une réflexion avec la maman, axée sur
l’étayage verbal de cette dernière en lien avec la problématique langagière de l’enfant. Le vision-
nement commenté de séquences de jeux mère/enfant vise à répondre à la demande de cette mère:
«comment puis-je faire pour aider mon enfant à développer son langage?».

Dans le cadre du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de
Genève, nous recevons de jeunes enfants présentant des difficultés de langage et
de communication s’inscrivant fréquemment dans le cadre d’une problématique
plus globale du développement. La demande prioritaire des parents consiste sou-
vent en une prise en charge «du problème logopédique» de leur enfant. Certains
souhaitent également être orientés quant à la manière d’aider ce dernier. La Gui-
dance Interactive est une thérapie que nous utilisons de plus en plus en  parallè-
le au suivi logopédique. 
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Dans une première partie, l’article présente le contexte dans le cadre
duquel une indication de Guidance Interactive a été posée pour un enfant de 3 ans
avec retard de langage et difficultés de comportement. Dans une seconde partie,
il décrit le déroulement des deux principales étapes de la démarche d’interven-
tion en Guidance Interactive qui a été engagée.

I. Présentation de la situation

1. Motif de la consultation
Les parents de Nicolas1 (3 ans) consultent sur les conseils de leur pédiatre

pour un retard de langage. Ils s’inquiètent, car leur fils  ne produit que quelques
mots isolés et ne progresse plus, depuis plusieurs mois, dans son langage. Mon-
sieur attribue le retard de langage de Nicolas à la «flemmardise» de son enfant
(«il ne fait aucun effort pour parler et se fait comprendre par gestes»). Madame
pense plutôt qu’il y a un lien entre le retard de langage de Nicolas et la naissan-
ce de sa petite sœur. Elle remarque qu’il n’a pas évolué dans son langage depuis
qu’elle est née. 

Les parents s’accordent à dire que Nicolas a énormément changé depuis
la naissance de sa sœur. Il est devenu très jaloux et a même régressé  (ex: il  refu-
se de manger seul et sa mère doit le nourrir à la cuillère). Monsieur et Madame
relèvent également d’autres difficultés qui les préoccupent énormément et face
auxquelles ils se sentent démunis.  Nicolas est un enfant opposant, agité, impré-
visible, agressif (il tape sa sœur, sa mère, les enfants au jardin d’enfants). Face à
une frustration, il réagit par de violentes crises de colère. Nicolas est décrit
comme un enfant «insupportable» et «méchant».

Durant les premiers entretiens, Madame se présente comme une person-
ne touchante qui se dévalorise beaucoup dans son rôle de maman. Elle se culpa-
bilise de ne pas réussir à  faire face aux difficultés rencontrées avec son enfant
(«je suis mère au foyer et 100%  du temps avec lui, mais je n’arrive pas à le
gérer»). Monsieur se montre peu soutenant à l’égard de son épouse. Il lui
reproche de ne pas être assez ferme dans l’éducation de ses enfants et trop angois-
sée. Il se plaint d’avoir à jouer «le rôle du méchant» («c’est moi qui doit toujours
punir Nicolas»).

1 Prénom fictif.
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2. Bilan logopédique et propositions thérapeutiques
Lors du bilan logopédique, Nicolas se présente comme un enfant sou-

riant. Physiquement, c’est un petit garçon mignon qui fait son âge. Au fil de
l’évaluation, Nicolas frappe par un fonctionnement fluctuant tant dans son
comportement que dans l’actualisation de ses compétences communicatives et
langagières. Dans certaines situations, il est très collaborant, maintient son
attention sur l’activité et interagit volontiers avec l’adulte. A d’autres
moments, il devient particulièrement opposant, agit à sa guise, provoque (jette
des jouets), papillonne d’un jeu à l’autre, court dans le bureau et ne tient plus
compte des interventions de son interlocutrice. Sur le plan du langage, il pro-
duit quelques mots isolés ou de rares énoncés de 2-3 unités très déformées pho-
nologiquement.  

La relation parents-enfant est particulièrement difficile. Monsieur se
montre très rigide, exigeant et peu empathique avec Nicolas. Il insiste unique-
ment sur les performances langagières de son enfant (demandes insistantes de
répéter ses productions verbales) et laisse peu de place aux besoins de Nicolas.
Madame est plutôt chaleureuse, empathique avec son fils, mais se dévalorise
rapidement dans ses compétences de mère. Elle interrompt rapidement l’échan-
ge dès que Nicolas s’agite ou s’oppose («je vois qu’il ne veut pas que je partici-
pe à son jeu alors je le laisse et je vais faire autre chose, ça m’énerve et des fois
cela me rend triste parce que j’avais envie de jouer avec lui»). Quant à Nicolas,
il entre rapidement en opposition avec ses parents dès qu’ils lui adressent une
demande.

En résumé, l’évaluation logopédique met en évidence chez Nicolas un
important retard de langage s’inscrivant dans le cadre de difficultés de com-
portement (opposition, agitation motrice). Sa psychopathologie semble ren-
forcée par des interactions parents-enfant peu harmonieuses. Compte tenu de
la problématique de Nicolas, diverses mesures thérapeutiques sont alors pro-
posées:

- Traitement logopédique au Service de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent à raison de deux séances (l’une en groupe, l’autre en
individuel) par semaine.

- Service Educatif Itinérant à domicile. Ce soutien est proposé afin
d’orienter les parents dans les difficultés qu’ils rencontrent à gérer le
comportement opposant de leur enfant. 

- Guidance Interactive parents-enfant dans le Service mentionné
ci-dessus.
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3. Début de traitement logopédique
Dans un premier temps, les parents choisissent d’axer le suivi sur la prise

en charge logopédique. Ils ne souhaitent pas faire appel au Service Educatif Iti-
nérant et pensent que la Guidance Interactive n’est pas nécessaire. Leur préoc-
cupation principale est la problématique langagière de Nicolas, et la mise en
place d’un traitement logopédique répond à leur demande. En parallèle à ce suivi,
des entretiens réguliers avec les parents, centrés sur la valorisation de l’enfant, la
mise de limites et les situations favorables au développement langagier sont
alors proposés. 

Après 7 mois de traitement logopédique, Nicolas n’a quasiment pas
progressé dans son langage. Ses difficultés de comportement ont diminué,
mais persistent (opposition). Les parents restent très inquiets tant sur le plan
du langage qu’au niveau du comportement. Dans leur manière d’interagir avec
leur enfant, ils ont peu évolué. Monsieur insiste pour «driller» Nicolas. Il est
d’avis qu’il faut lui proposer des  exercices dans le cadre du traitement et à la
maison pour apprendre à parler. Quant à Madame, elle décrit une relation
moins conflictuelle et plus gratifiante avec son fils. Toutefois, elle se dévalo-
rise encore énormément dans son rôle  de mère («souvent, j’ai l’impression
qu’il n’a pas envie de jouer avec moi, il ne s’intéresse pas à ce que je lui pro-
pose et fait seulement ce qu’il a envie»). D’autre part, elle se pose beaucoup
de questions quant à la manière d’aider son enfant dans le développement de
son langage. Une proposition de Guidance Interactive est à nouveau faite.
Monsieur  refuse d’entrer en matière. Par contre, Madame souhaite entre-
prendre ce type de thérapie. 

II. L’intervention en Guidance Interactive

L’intervention en Guidance Interactive est élaborée sur la base de l’ob-
servation du style interactionnel entre la mère et l’enfant dans le cadre d’un jeu.
Divers outils (exemple: Crittenden2) peuvent être utilisés afin d’évaluer préci-
sément la relation mère-enfant. Afin de donner une représentation de l’interac-
tion entre Nicolas et sa maman, je me contenterai de reprendre quelques cri-
tères d’observation (rythme, prise d’initiative…; cf. Berney ci-dessus) les plus

2 Crittenden, P. M. (1981). Abusing, neglecting, problematic, and adequate dyads differentiating by
patterns of interaction. Merrill-Palmer Quarterly, 27, 201-218.



fréquemment utilisés dans les pratiques logopédiques de notre Service. Sur la
base de cette analyse, il a été possible de délimiter un focus de travail (hypothè-
se de travail), les objectifs visés par la thérapie de Guidance Interactive et les
moyens d’intervention.

1.Première étape: vers une interaction plus harmonieuse
L’observation du style interactionnel de la mère permet de relever que

Madame entretient avec Nicolas une relation plutôt chaleureuse. Elle s’engage
dans le jeu avec son enfant et peut manifester du plaisir. Fréquemment, elle
regarde Nicolas et lui sourit. Elle est présente verbalement,  mais pose princi-
palement des questions et étaie peu l’activité de son fils dans le jeu (elle nomme
rarement ce que fait Nicolas, reprend peu les productions verbales de ce der-
nier). Son langage a surtout pour finalité la régulation du comportement de son
fils et non le développement de l’attention conjointe. Quand elle ne le comprend
pas, elle esquive et change rapidement de propos. Madame réussit à décoder
certaines initiatives de son enfant, mais a tendance à diriger le jeu et à passer
rapidement d’une activité à l’autre dès qu’elle perçoit un léger signe d’agitation
chez son enfant. Le rythme est donc souvent trop rapide. Par ailleurs, elle donne
peu de temps à Nicolas pour répondre et ne permet pas à l’échange de se pro-
longer.

Un  premier focus est délimité à partir de l’observation de la dyade.
Madame entretient une relation chaleureuse avec son enfant, mais elle a des dif-
ficultés à s’adapter à Nicolas. Le focus peut se résumer ainsi: «la maman de
Nicolas a tendance à trop diriger les activités, à peu les investir dans la continui-
té par peur de perdre l’attention de son enfant, de se confronter à ses refus et par
conséquent de ne  pas être valorisée dans son rôle de mère». 

Deux principaux objectifs sont alors définis. Le premier vise à aider cette
maman à réaliser que le jeu se construit à partir des initiatives de chacun des par-
tenaires et qu’une intervention de son enfant ne correspond pas systématique-
ment à un refus. Le second consiste à renforcer l’estime de cette mère qui se
dévalorise trop rapidement lorsqu’elle est confrontée au comportement opposant
de son fils. Deux extraits vidéo de jeux illustrent le type de visionnement et de
commentaire proposés pour atteindre ces objectifs. 

Extrait vidéo 1
Cette première séquence vise à présenter à Madame des interactions ayant abouti
à un jeu partagé, alors que chacun avait des initiatives différentes.

80



81

- Visionnement: Nicolas s’intéresse au téléphone, sa maman s’agenouille à côté de lui:
M3 (en tendant le combiné à Nicolas): tu appelles ta sœur?
N: non… maman (en lui tendant le téléphone).
M (saisit le combiné): on essaie…allo…allo…ah bonjour…. 
Fin de l’extrait vidéo avec un arrêt sur image: Nicolas regarde sa mère et lui sourit. 

- Commentaire: (seule la mère est présente et il s’agit de la première séance de visionnement)  
L: comment avez-vous trouvé ce moment de jeu?
M (semble très émue): c’est chou
L: oui / qu’est-ce que vous trouvez chou?
M: nous deux / là en train de jouer (elle se met à pleurer)
L: cette image vous touche beaucoup
M: oui / je ne me vois pas souvent avec mon fils jouer comme ça / au début j’ai cru qu’il ne vou-
lait pas jouer quand il a m’a tendu le téléphone mais il voulait que je téléphone moi / en fait je vois
qu’il  écoute / qu’il est intéressé / on est vraiment tous les deux / avant c’était tellement difficile de
jouer avec lui
L: effectivement vous partagez un jeu et vous décrivez très bien ce qui se passe avec Nicolas / vous
le suivez dans son intérêt pour le téléphone et vous lui proposez de téléphoner à sa sœur / mais il a
une autre idée et vous la décodez très bien / vous vous adaptez à son idée ce qui permet au jeu de se
poursuivre / on va regarder d’autres moments où c’est plutôt Nicolas qui vous a suivie dans votre idée.

Extrait vidéo 2
La deuxième séquence a pour objectif de favoriser le décodage des initiatives (pos-
tures, regards, gestes, sourires) que Nicolas adresse à sa mère et dont l’intentionnali-
té est le partage d’attention conjointe et les manifestations de plaisir dans l’échange. 

- Visionnement: Nicolas et sa maman jouent à la dînette. Arrêt sur image: Nicolas sourit et regar-
de sa maman alors qu’elle est en train de chercher un jouet dans la caisse. 

- Commentaire:
L: comment trouvez-vous Nicolas sur cette image?
M: il me regarde / je suis étonnée / dans le jeu quand je parle  il me regarde souvent même quand
je ne le regarde pas / je vois qu’il porte attention à ce que je lui dis
L: effectivement / on voit bien sur cette image à quel point il est attentif à ce que vous dites / en
plus vous insistez sur un point important / le regard est très important / c’est une base de l’échan-
ge / Nicolas a encore peu de moyens verbaux alors il utilise aussi d’autres systèmes pour échanger
avec vous / le regard mais aussi les sourires, les gestes / il utilise d’autres moyens  pour vous mon-
trer qu’il a du plaisir à jouer avec vous
M: il a l’air heureux
L: oui il a beaucoup de plaisir / et vous? 
M: oui tous les deux on a l’air bien.

Cette première étape a duré 6 séances et a permis d’atteindre les deux
objectifs fixés. L’interaction était plus harmonieuse. Madame suivait plus

3 L: Logopédiste
M: Mère
N: Nicolas
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4 Selon ce programme, les séances d’orthophonie/logopédie n’ont pas pour premier objectif la réso-
lution de la problématique langagière. Elles visent une facilitation indirecte de l’interaction par la
modification des modèles verbaux présentés à l’enfant afin qu’il bénéficie au mieux de la stimula-
tion langagière. Selon l’âge de l’enfant et le type de trouble dysphasique, «l’adaptation de l’input
verbal» se fait à différents niveaux et se travaille dans diverses activités à l’intérieur d’une dyna-
mique interactive très ouverte.

souvent les initiatives de son enfant tout en parvenant à être présente dans l’échan-
ge. La négociation dans le jeu était de meilleure qualité. Madame manifestait plus
de plaisir, se décrivait comme plus sûre d’elle et semblait renforcée par les
signaux positifs que son enfant lui adressait. Son étayage verbal (questions) n’était
cependant pas toujours adapté aux difficultés langagières de Nicolas.

Par ailleurs, Madame se posait de nombreuses questions quant à la
manière la plus adaptée d’aider son enfant sur le plan du langage oral («quand je
ne le comprends pas j’abandonne et je passe à autre chose, j’ai pas envie que cela
le bloque mais je sais pas si c’est juste»,  «si je lui dis que je ne le comprends pas,
cela me fait de la peine»). Madame souhaitait poursuivre les séances et nous
avons choisi de les orienter dans cette direction.

2. Deuxième étape: vers des stratégies verbales d’étayage plus ajustées 
Un second focus est défini: la maman manifeste des difficultés à adapter

ses productions verbales  au trouble du langage de son enfant. L’objectif qui en
découle est de trouver des  voies d’accès à un meilleur étayage verbal maternel
en lien avec la problématique langagière de l’enfant. 

Mes moyens d’intervention ont été définis en référence à Monfort & Jua-
rez Sanchez (2001) qui insistent sur les caractéristiques particulières de l’interaction
familiale, lorsque les parents sont confrontés à un enfant présentant un important
retard de langage. Celles-ci ont plus d’importance pour l’enfant dysphasique que
pour l’enfant de développement normal qui peut profiter d’autres contextes langa-
giers. Ces enfants ont besoin que leurs parents leur parlent, mais aussi qu’ils soient
capables d’introduire certaines modifications dans leur manière de communiquer.
Proposant un modèle interactif d’intervention langagière, ces auteurs considèrent
que  l’objet de l’intervention n’est ni le langage ni l’enfant lui-même, mais l’ensemble
des processus qui déterminent l’acquisition du langage, c’est-à-dire l’ensemble des
constructions interactives qui se développent entre l’enfant et son entourage. 

Deux sortes d’interventions sont proposées (Monfort & Juarez Sanchez,
1996): un programme d’intervention langagière4 et un programme d’intervention
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centré sur les familles. Dans ce dernier programme, 6 objectifs principaux sont
définis: 1) développer des aptitudes d’observation et d’interprétation; 2) réduire
les interventions dirigistes; 3) apprendre à mieux adapter la communication et le
langage; 4) apprendre à créer des situations communicatives actives; 5) éliminer
ou réduire les comportements clairement négatifs; 6) apprendre des techniques
spécifiques. L’importance de chaque objectif varie en fonction des caractéris-
tiques de l’enfant et de la famille. 

En fonction de l’objectif 3 de ce programme à savoir «apprendre à mieux
adapter la communication et le langage», j’ai choisi de présenter à Madame des
interactions durant lesquelles elle a adapté sa communication et son langage aux
difficultés langagières de Nicolas. En d’autres termes, les extraits commentés et
travaillés avec la maman correspondent à des séquences de jeu au cours des-
quelles son étayage verbal est adéquat. Les diverses stratégies verbales évoquées
par Monfort & Juarez Sanchez y apparaissent: répétitions et reformulations des
énoncés de l’enfant, productions verbales ajustées au niveau de développement
de l’enfant, utilisation des facilitateurs d’évocation comme les questions à
double alternative (et non les questions ouvertes), stratégies «réparatrices» (une
répétition interrogative ou une hypothèse de compréhension favorisent le main-
tien de l’échange plutôt que «qu’est-ce que tu as dit?» «répète»), utilisation
d’énoncés simplifiés tout en maintenant leur correction formelle, (etc.). 

Extrait vidéo 1
- Visionnement: Nicolas et sa maman regardent un livre
N:  oh / i / et bébé / i /
M: oui c’est des tigres et il y a aussi un bébé tigre. 
- Commentaire: 
L: c’est très important de lui répéter comme vous le faites d’ailleurs très bien ce qu’il vient de vous
dire / vous lui redonnez non seulement le bon modèle mais en plus vous lui montrer que vous l’avez
compris. 
- Suite du  visionnement: Nicolas tourne rapidement la page
N: oh maman / E / 
M: oui y’a de la neige
N: oui
M: oh et là tu as vu (mère pointe une image d’enfants qui font une bataille de boules de neige)
N: / pu /
M: oui ils  lancent des boules de neige
N: / pu / / nE /
M: oui c’est des boules de neige. 

- Commentaire:
L: vous décririez comment ce que vient de dire Nicolas
M: i tourne vite la page et me montre la neige / ensuite je lui montre des enfants qui font une bataille
de boules de neige et il répète
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L: exactement / il répète spontanément / il vous imite et en plus il enrichit sa production / il vous
dit à sa manière non plus boule mais boule de neige / vous l’aidez beaucoup dans son langage car
vous enrichissez sa production la boule en reformulant d’une manière simple et adaptée à son
niveau et cela lui permet plus facilement d’imiter / l’imitation est un moteur important au déve-
loppement de son langage.

Extrait vidéo 2
- Visionnement: Nicolas propose à sa maman d’aller faire des achats au magasin
M: je vais acheter quelque chose au magasin / j’achète quoi / tu veux un jouet / quelque  chose pour
ton goûter?
N: / oui / ato /
M: alors je vais acheter un cadeau
N: non / ato /
M: attends je suis pas sure d’avoir bien compris tu veux que j’aille acheter un cadeau ou un gâteau
N: / ato / (il accompagne sa production d’un geste de faire semblant de manger)
M: d’accord je vais t’acheter un gâteau / tu le veux au chocolat?
N: oui / ola /.

- Commentaire: 
L: vous aidez beaucoup Nicolas à rester dans l’échange dans la manière dont vous lui parlez /
vous lui dites «tu veux un jouet / un goûter?», ou encore «tu veux un gâteau au chocolat?»  / vous
ne lui dites pas «tu veux quoi? » / ce serait plus difficile pour lui de répondre à cette question très
générale / ça aide beaucoup Nicolas quand vous lui faites ces propositions (facilitateurs d’évo-
cation) / il peut les reprendre à son compte même si des fois il reste encore difficile à comprendre
mais là aussi  vous avez très bien réussi à l’aider / vous lui reposez la question «tu veux un gâteau
ou un cadeau?» (répétition interrogative) /  et pour bien faire passer le message il vous donne un
autre indice / il fait semblant de manger / vous le décodez sans problème.

Après 6 séances centrées sur le thème de l’étayage verbal maternel,
nous avons fait le point avec la maman  («je me sens plus à l’aise, je me sens
moins perdue quand je ne comprends pas Nicolas, d’ailleurs il se fâche moins
souvent quand je ne le comprends pas», «j’ai l’impression que je peux aussi
l’aider dans son problème de langage»). Madame a choisi d’arrêter ce suivi,
mais a souhaité avoir la possibilité de fixer, de manière ponctuelle et à sa
demande, une séance de Guidance Interactive afin de suivre l’évolution langa-
gière de son fils. 

Durant ces quelques mois de thérapie mère-enfant, Nicolas a commencé
à faire des progrès dans le cadre du traitement logopédique. Trois ans après la
Guidance Interactive, il est toujours suivi en logopédie à raison d’une séance par
semaine. C’est un enfant qui a beaucoup de plaisir à interagir. Par ailleurs, le
retard de langage s’est estompé sur le plan lexical et syntaxique, mais quelques
difficultés phonologiques persistent. Actuellement, Nicolas a 6;6 ans et est en
première année primaire. Il est bien intégré dans sa classe et investit positivement
les apprentissages.
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III. Apport de la Guidance Interactive dans ma pratique de logopédiste

Cette intervention de Guidance Interactive a remis en question ma façon
d’envisager mon rôle de logopédiste. En effet, au début du traitement logopé-
dique, l’évolution particulièrement lente des capacités interactives et langagières
de cet enfant m’amenait à m’interroger quant à ma manière de travailler avec lui.
Mon cadre théorique évoquant l’importance de l’attention conjointe dans la mise
en place des prérequis langagiers ne répondait pas à toutes mes questions au sujet
de cet enfant présentant un important retard de langage. Ainsi, l’analyse de la
situation clinique en termes de focus, objectifs et moyens d’intervention que pro-
pose la Guidance Interactive me semble dorénavant constituer un canevas de
réflexion très utile  à la délimitation de mes  interventions thérapeutiques. 

Enfin, j’ai trouvé particulièrement intéressant de concilier la Guidance
Interactive et le traitement logopédique. Cette double démarche thérapeutique
m’a permis d’éviter de «m’enfermer dans mon rôle de logopédiste de l’enfant»,
au sens où elle m’a particulièrement sensibilisée aux demandes et aux questions
de cette mère confrontée au retard de langage de son enfant. La demande de la
maman de Nicolas me semble d’ailleurs généralisable à de nombreux parents qui
consultent pour le retard de langage de leur enfant. Dans ce sens, la Guidance
Interactive est une thérapie particulièrement utile à indiquer, à un certain
moment, en parallèle au suivi logopédique d’un enfant présentant un retard dans
le développement de son langage. Elle permet non seulement de suivre de près
les parents dans leurs questionnements, mais leur restitue également un rôle
d’expert essentiel dans la prise charge et l’évolution de leur enfant. 

Catherine MEURET est  psychologue-logopédiste au Servi-
ce de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à Genève. Elle
partage son temps entre des activités de consultation et de trai-
tement destinées à des jeunes enfants et à leur famille. Elle
exerce également en tant que logopédiste en cabinet privé.
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Guidance Interactive
et intervention psychosociale

Claire Berthet Fallet

I. Présentation du cas

1. Motif de la consultation
Le Centre de thérapies brèves (CTB) de Genève nous signale une jeune

mère non mariée ayant fait une décompensation psychotique du post-partum
suite à la naissance de son premier enfant. Une «clause péril» a déjà été prise par
le Service de Protection de la Jeunesse, ce qui a permis de placer l’enfant en foyer
pendant l’hospitalisation de la mère et de nommer un curateur au Service du
Tuteur Général (STG). Une prise en charge s’organise au Service de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent avec un tandem d’intervention, comprenant une
pédo-psychiatre pour les entretiens mère-enfant à la Consultation et une assis-
tante sociale pour le suivi à domicile, lorsque Marie1 rejoindra sa famille. 
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2. Prise en charge psychosociale à domicile
La prise en charge psychosociale s’est faite à domicile à raison d’une fois

par semaine dès le retour de l’enfant à la maison, puis toutes les deux semaines.
Elle a consisté en deux aspects complémentaires et indissociables tels la chaîne et
la trame d’un tissu: créer une alliance à long terme avec la mère de Marie et inter-
venir dans le concret. Tout en cherchant à instaurer un climat de confiance lors de
nos entretiens à travers écoute, disponibilité et empathie, il a fallu répondre à de
nombreuses questions angoissées et répétitives concernant le sommeil, les repas,
suggérer des modifications de l’aménagement de l’appartement, stimuler, propo-
ser, rassurer. Mme, semblant jusqu’à oublier la présence de l’enfant, se perdait
dans une évocation incessante et répétitive de sa décompensation, du placement
de sa fille, des difficultés de relation avec son compagnon et sa propre famille,
ponctuées par une valse-hésitation entre mariage et séparation. Peu consciente de
son fonctionnement pathologique, elle sera longtemps dans une attitude d’oppo-
sition aux diverses prises en charge proposées - psychiatrique adulte, pédo-psy-
chiatrique et psychosociale -, opposition partagée par sa famille qui laissera entre-
voir peu de sensibilité à la gravité de son trouble et aux risques encourus par
Marie. Le dernier aspect de la prise en charge a consisté en des échanges avec les
autres intervenants (Service et STG), moments de partage nécessaires entre pro-
fessionnels pour garantir des interventions cohérentes. Petit à petit, Mme s’est
montrée plus ouverte à mon égard, demandant des conseils autour de l’alimenta-
tion (cf. refus de la nourriture solide), du sommeil, de la propreté, et évoquant
même spontanément ses difficultés face à l’opposition de Marie. 

II. Introduction de la Guidance Interactive

1. Motif et setting
Marie a été présentée à un pédo-psychiatre du Service et sa mère a expri-

mé le désir de revoir la cassette de cet entretien quelques semaines plus tard. Lors
de ce visionnement, il m’a semblé que les possibilités offertes par la vidéo - arrêt
sur image, répétition du passage d’une même séquence - pouvaient être utiles.
Elles donnaient à Mme des moyens nouveaux de voir son enfant, et me permet-
taient d’introduire une dynamique plus centrée sur Marie dans l’ici et maintenant.
Afin d’introduire ce nouveau mode de faire, j’ai maintenu le rythme de la prise en
charge à raison d’un entretien tous les quinze jours. Le suivi social se passant à
domicile, c’est assez naturellement que «le filmage» des moments de jeu a eu lieu
aussi à domicile. Les séances de visionnement ont pris place à la Consultation,
dans un espace déjà connu, le magnétoscope familial ne fonctionnant pas.
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2. Style interactionnel
La mère est  tendue, peu sensible aux signaux de son enfant, non contin-

gente, plutôt distante. Elle dirige sans cesse le jeu - choix, rythme, tour de rôle -
comme une «maîtresse d’école» accrochée au concret des règles, aux perfor-
mances. Elle présente un énorme décalage dans ses réponses lorsqu’elle a enten-
du les demandes de Marie, et me semble presque toujours incapable du «double
agenda». Dans les moments de visionnement, elle semble ne pas comprendre ce
qu’elle voit, fixant le téléviseur d’un visage inexpressif, ne parlant que d’elle
pour se critiquer sévèrement et semblant ne pas voir son enfant. L’enfant oscille
entre une attitude soumise et une attitude coopérative, avec certains passages
plus difficiles.

3. Focus, objectifs et moyens
Le focus est le suivant: «la mère dirige le jeu d’une façon mécanique,

sans tenir compte du niveau de compétence ni des initiatives de l’enfant pour évi-
ter de devenir confuse et envahie par ses angoisses». L’objectif général de l’in-
tervention est donc de l’aider à voir les initiatives de son enfant, pour en tenir
compte et ainsi expérimenter la négociation, l’échange et le plaisir partagé. Les
moyens utilisés consistent à suggérer tout ce qui favorise l’échange: choix des
jeux, soutien aux commentaires de l’enfant.

III. Apport de la Guidance Interactive dans le suivi social

1. Du «case work» à la Guidance Interactive
Il n’existe pas une référence théorique unique pour le Travail social,

mais la méthodologie de cette intervention est reliée à diverses théories issues
des sciences sociales et humaines, notamment dans le champ de la sociologie
- théorie générale des systèmes, théories sur la vie quotidienne - et de la psy-
chologie - psychanalyse et psychologie humaniste. L’approche psychosociale
ou «case work» – outil premier de l’assistant social, mis en forme dans les
années 20 déjà par Mary Richmond – postule que le client est au centre de l’in-
tervention, porteur de ressources que parfois il ignore et ne peut donc utiliser.
Le rôle de l’assistant social est de l’aider à prendre conscience de telles res-
sources pour les actualiser et les rendre opérationnelles. Pour ce faire, le pro-
fessionnel va s’appuyer sur les aspects de la personne qui fonctionnent le
mieux, plus qu’en cherchant à éclairer le «pourquoi» des manques. Ainsi, il va
accompagner son client, tentant de renforcer sa capacité à fonctionner, le sti-
mulant à utiliser au mieux ses compétences pour contribuer à augmenter son
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estime de soi. C’est ici que se rejoignent approche psychosociale et Guidan-
ce Interactive, partageant le postulat que le parent est «l’expert» de son
enfant, et qu’en renforçant ses compétences déjà existantes, on l’aide à repro-
duire et à augmenter les comportements adéquats, créant ainsi un effet en
«tache d’huile».

2. Apport précis dans le cas du traitement de Marie
Avec une mère très confuse et envahissante, limitée par son fonctionne-

ment pathologique, la technique de Guidance Interactive m’a permis d’axer la
prise en charge sur l’enfant - son développement, ses besoins -, empêchant ainsi
Mme de se répandre dans ses évocations répétitives concernant son compagnon,
ses parents, l’argent, les médicaments, (etc.). Le recours à une grille fine de lec-
ture des interactions mère-enfant m’a permis de mieux comprendre le fonction-
nement de cette dyade, d’envisager des interventions plus précises, donc plus
pertinentes, et une ligne d’action d’une constance plus grande. Le rythme alter-
né - dans le temps comme dans les lieux  (film à domicile/visionnement au Ser-
vice) - des interventions m’a semblé permettre à cette mère de mieux anticiper ce
qui allait se passer et de s’y sentir plus à l’aise.

Lorsque l’image m’a semblé apporter un surcroit de confusion teintée de
persécution (ce qui a signé la fin de l’utilisation de la vidéo), la force de l’effet
«centration sur l’enfant» provoqué par l’introduction de la Guidance Interactive
s’était déjà fait sentir, même sans l’apport de l’image, comme une nouvelle habi-
tude prise ensemble de se centrer sur Marie et son développement. De cette expé-
rience, il reste des moments d’échange authentiques et de plaisir partagé entre
Marie et sa mère dont toutes deux ont profité pleinement.

IV. Remarques concernant la vidéo à domicile: mise en place d’un système
mixte

Après plusieurs expériences de films et de visionnements à domicile,
j’ai conclu à la mise en place d’un système mixte d’intervention pour les trai-
tements en Guidance Interactive s’insérant dans le cadre d’une prise en char-
ge psychosociale: filmer à domicile et visionner au Service. Les raisons de ce
choix sont les suivantes: parents et enfant sont dans leur milieu naturel à
domicile et le résultat est au plus proche de ce qui se passe au quotidien,
même si cette intervention demande une très grande adaptation de la part de
l’intervenant. 
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Il en va bien différemment du visionnement; ce moment est la phase la
plus importante de la thérapie, et il faut que le thérapeute ait la liberté nécessai-
re pour faire respecter le cadre et créer un climat de concentration et d’ouverture
émotionnelle, sans «parasitages» extérieurs. Mes expériences de visionnement à
domicile sont toutes négatives de ce point de vue,  car la protection du cadre n’est
pas suffisamment possible, sans parler des aléas techniques avec des magnéto-
scopes ou télécommandes défaillants ! Ce mode mixte d’intervention (basé sur
une petite expérience) a été confirmé par une thérapeute expérimentée, Monika
Hedenbro (2001) qui, sauf en de rares exceptions, filme systématiquement au
domicile des patients et visionne à son cabinet. Ma dernière remarque portera sur
le format de la caméra, «partenaire» technique indispensable qui doit être dis-
crète et maniable, pour se faire rapidement oublier et permettre à la famille de
fonctionner au plus proche de ses habitudes.

V. Conclusions

Dans ce type de prises en charge des familles à problèmes multiples, très
globales, à long terme, les parents n’ont peu ou pas de demande à notre égard,
mais sont souvent contraints par la loi de consulter notre Service. Leur fonction-
nement pathologique est envahissant, les progrès minimes et les risques pour
l’intervenant de se décourager et de désinvestir sont importants.

La combinaison de l’aide psychosociale à domicile et de la Guidance
Interactive me semble favoriser la création d’un espace pour l’enfant, tant aux
yeux de ses parents à travers l’image vidéo que dans leur tête. Elle crée aussi un
mouvement dynamique pour l’intervenant, en modifiant pour un temps limité sa
façon de faire, en le stimulant à plus de précision, et en l’aidant à ne pas se lais-
ser entraîner sur tous les fronts des difficultés traversées par la famille (adminis-
tratives, financières, (etc.).  

Ainsi, par le biais de ces deux instruments combinés - aide psychosocia-
le et Guidance Interactive - l’enfant si souvent oublié, caché derrière les difficul-
tés multiples et envahissantes dans lesquelles ses parents sont enfermés, peut
revenir sur le devant de la scène.

Claire Berthet FALLET, assistante sociale au Service de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de Genève.
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Travail sur l’encadrement parental
et le cadre thérapeutique
lors de troubles du comportement

Fabienne Lüthi Faivre

Résumé

A l’aide d’une vignette clinique, cet article explore les particularités inter-
actionnelles d’une dyade mère-enfant relatives aux troubles oppositionnels de l’enfant, et tente de
dégager les interventions thérapeutiques en Guidance Interactive que cette problématique néces-
site et les difficultés rencontrées au cours du traitement.

I. Introduction

En tant que professionnels de la santé, psychologues, logopédistes ou
autres, nous sommes tous confrontés à des enfants qui, à l’intérieur ou à l’exté-
rieur de l’espace de la séance, manifestent de l’opposition, sont provocants, font
des crises de colère, ou encore à des parents qui, par leurs agissements, malmè-
nent le cadre ou entravent nos interventions. Ceci soulève la question des limites
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que l’enfant accepte ou non, de la capacité du ou des parents à lui en poser, et
bien sûr des interventions du professionnel qui est amené à gérer cette problé-
matique et le cadre du traitement lui-même. 

Sans vouloir traiter dans cet article de la spécificité des troubles du
comportement, vus sous l’angle des conduites d’opposition et de provocation
du jeune enfant, j’aimerais donner un aperçu des études qui portent sur ce
sujet, car elles soulignent, parmi de nombreux facteurs, les pratiques éduca-
tives parentales problématiques qui engendrent de tels comportements.
Ensuite, à l’aide d’une vignette clinique et dans le cadre d’un traitement de
Guidance Interactive, je me propose d’illustrer les particularités interaction-
nelles mère-enfant en lien avec les troubles d’opposition et de provocation
que présente l'enfant. Puis, je vais tenter de mettre en évidence les particula-
rités techniques de ce type de traitement propres à la problématique mise en
jeu dans cette situation et les difficultés rencontrées au cours du traitement
lui-même.

II. Facteurs de risques des troubles précoces du comportement

Bon nombre d’études mettent en évidence le fait qu’il existe des fac-
teurs de risque multiples qui augmentent la probabilité qu’un enfant, s’il y est
confronté, développe de tels troubles (Rutter, 1979). Greenberg et collabora-
teurs (2001) ont proposé un modèle basé sur l’idée que les troubles du com-
portement varient dans leur forme et leur étiologie, et qu’un seul facteur de
risque n’est ni nécessaire, ni suffisant pour qu’un tel trouble apparaisse. Ce
modèle multifactoriel concernant les enfants d’âge préscolaire comprend
quatre domaines de facteurs de risque: les caractéristiques de l’enfant (le
genre, le tempérament, l’intelligence, les fonctions exécutives, le rythme de
croissance neurobiologique et la réactivité psychophysiologique); les pra-
tiques parentales (le style de gestion du comportement, la discipline dure ou
abusive et l’absence de pratiques positives, telles que la chaleur, l’implication,
la guidance anticipatoire, l’expression affective et les conduites de jeu dirigées
sur l’enfant); le type d’attachement parent-enfant (un attachement insécure est
un facteur de risque pour des comportements externalisés ultérieurs); et enfin,
l’écologie familiale (les conflits familiaux, la santé mentale et le fonctionne-
ment personnel des parents, les événements stressants, la structure familiale et
son statut socio-économique, ainsi que la qualité des supports et réseaux
sociaux familiaux).
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Les pratiques éducatives parentales
Une littérature volumineuse existe sur ce sujet et les recherches montrent

que les parents d’enfants avec troubles du comportement manquent de certaines
conduites parentales fondamentales (pour une revue, voir Campbell, 1995).
Ainsi, beaucoup d’études ont montré que les mères d’enfants avec de telles dif-
ficultés ont des problèmes de discipline avec eux et que les interactions sont plus
négatives (Barron & Earls, 1984; Richman & al., 1982). Elles sont plus impa-
tientes, plus autoritaires, moins consistantes dans leurs stratégies de discipline et
ont plus de difficultés à poser des limites que les autres (Susman & al., 1985;
Zelkowitz, 1982). Dumas & Wahler (1985) relèvent qu’elles ont tendance à igno-
rer ou à punir les comportements prosociaux de l’enfant et à davantage prêter
attention et à renforcer ses conduites d’opposition, d'où l'idée proposée par Pat-
terson (1982) du rôle du renforcement négatif dans l’augmentation et le maintien
de ces conduites. Enfin, au cours des interactions, elles manquent de chaleur et
d’affection, répondent insuffisamment aux besoins de leur enfant et sont contrô-
lantes avec lui  (Longfellow & al., 1982).

Ces attitudes se retrouvent fréquemment chez les mères dépressives qui
perçoivent négativement les comportements de l’enfant, qu’elles interprètent
comme maladaptés et inappropriés. Cette perception négative a des répercus-
sions sur leurs conduites envers l’enfant qui sont souvent inconsistantes (Brody
& Forehand, 1986; Webster-Stratton & Hammond, 1988). 

Selon une grille de lecture psychodynamique, Carel (à paraître) définit
l’autorité dysfonctionnelle qui peut prendre non seulement la forme d’une auto-
rité abusive, mais celle surtout d’une autorité par défaut, insuffisante. C’est une
autorité permissive, tolérante, compréhensive, explicative, exercée par des
parents qui, agis par un sentiment de culpabilité face à la nécessité d’exercer une
autorité, la confondent avec une forme de violence et de méchanceté. Ainsi, cer-
tains parents ont de la peine à prononcer un «non» ferme et assuré, un «non, un
point c’est tout» qui devient alors un «non mais», un «non oui», un «non mon
chéri». Ceci fait le lit à une inversion générationnelle où l’enfant, face à ce double
message, se dérobe aux exigences parentales et devient l’enfant qui commande,
l’enfant-tyran. Une autre forme d’autorité dysfonctionnelle est l’autorité para-
doxale, qui est exercée par le parent qui passe, selon les moments, voire dans le
même mouvement, du contrôle au laisser-faire, en passant par des menaces
d’abandon et de rejet, liées à des sentiments de lassitude et d’impuissance, de
frustration et de colère. Ces sentiments peuvent pousser le parent à se distancer
de l’enfant et parfois même à le rejeter (Dumas, 1999). 
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Pour conclure sur les facteurs de risque énumérés ci-dessus, on observe
que les dimensions particulières de la parentalité qui ont été étudiées – telles que
manque de chaleur, de disponibilité, de guidance et de stimulation parentales
associées à un excès de contrôle, voire à l’hostilité et au rejet, et à une autorité
parentale défaillante – contribuent à l’émergence et souvent au maintien des
troubles du comportement de l’enfant.

Concernant les approches thérapeutiques, la plupart des études sur ce type
de troubles montre que l’efficacité des traitements est limitée à long terme, et que
la combinaison des traitements (individuel, entraînement des parents à exercer des
pratiques éducatives plus adéquates, thérapie familiale) devient la règle, pour aug-
menter les chances de réussite (voir par exemple, Kazdin & Wassell, 2000).

III. Illustration clinique

La mère d’Alexia1, âgée de 3;9 ans, consulte le Service de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent de Genève pour les crises d’opposition et les provo-
cations de sa fille à son égard: celle-ci n’écoute pas et n’obéit pas, pleure souvent
et est capricieuse. La dyade est d’abord reçue par une thérapeute d’orientation
psychodynamique, puis cette dernière pose l’indication d’une Guidance Interac-
tive dans le but d’aider la mère à prendre conscience de ses attitudes concrètes
envers sa fille en ce qui concerne la mise de limites.

Lors de la première séance de Guidance Interactive, la mère se plaint du
comportement de sa fille qui ne lui obéit pas, qui dit toujours «non» à ce qu’on
lui demande, que ce soit pour s’habiller, manger, prendre le bain ou aller au lit.
Quand Alexia n’obtient pas ce qu’elle veut, elle pleure et crie. Dans ces situa-
tions, la mère dit qu’elle s’énerve et qu’elle crie encore plus que sa fille, qu’elle
lui dit des choses atroces qu’elle regrette ensuite. Elle pense qu’Alexia ne veut
pas entendre ses explications quand elle lui refuse quelque chose, et qu’Alexia
insiste jusqu’à ce qu’elle s’énerve ou alors qu’elle cède à ses caprices. Les
moments harmonieux entre elles sont assez rares. La mère met rapidement en
avant sa dépression, pour légitimer sa difficulté à faire face aux comportements
de sa fille. Elle aimerait pouvoir mieux poser et maintenir des limites pour
Alexia, sans devoir s’énerver constamment.

1 Prénom fictif



Suite à cet entretien, je leur demande de jouer un moment ensemble, ce
qui constituera le premier jeu mère-enfant. Celui-ci me permettra d’analyser le
pattern interactionnel de la dyade et, en m’appuyant également sur les commen-
taires de la mère, de définir un premier focus thérapeutique définissant le lien
entre les conduites maternelles et les comportements difficiles de l’enfant.

1. Patterns interactionnels mère-enfant
Le jeu va se dérouler autour d’un jeu de dînette. Au cours de celui-ci, je

suis frappée par le manque de plaisir mutuel, de chaleur et d’implication, ceci
surtout de la part de la mère qui se montre en même temps contrôlante par rap-
port au déroulement du jeu. Il y a un manque de synchronie entre elles, chacune
poursuivant des buts différents: la mère prend une position d’enseignante en
demandant à sa fille de nommer les différents objets, tandis qu’Alexia aimerait
entraîner sa mère dans le jeu proprement dit. Dans l’ensemble, la fillette se
montre assez coopérante, surtout quand sa mère s’implique dans l’interaction,
mais devient plus difficile lorsque celle-ci s’en retire. 

Au cours du jeu, la mère refuse d’accéder à une requête d’Alexia qui
aimerait prendre quelque chose dans son sac, mais elle le fait de manière peu sou-
tenue et convaincante, en étant sous-impliquée dans sa mise de limites qui passe
quasiment inaperçue. Alexia transgresse l’interdit, mais la mère ne dit rien. Ceci
débouche sur une escalade des attitudes de provocation et d’opposition de l’en-
fant qui en vient à renverser les rôles en ordonnant à sa mère ce qu’elle doit faire.
On remarque que la mère exerce une faible autorité et ne maintient pas son
«non»; de plus, la transgression n’amène aucune intervention de la mère. Ce pat-
tern dysfonctionnel, lié à une mise de limites inconsistante, se répétera plusieurs
fois au cours du traitement.

Les commentaires de la mère après le jeu se focalisent essentiellement
sur l’épisode au cours duquel Alexia ne l’écoute pas et n’en fait qu’à sa tête. Sa
représentation de l’enfant comme désobéissante prend le dessus et l’empêche de
remarquer les moments où Alexia est coopérante. De plus, elle lui attribue une
intentionnalité consciente, au sens où elle pense que sa fille fait exprès de ne pas
lui obéir. On peut relever également le sentiment d’impuissance de la mère, qui,
quoi qu’elle fasse, pense que ses interventions ne servent à rien. 

A partir de ces premiers éléments, je définis le focus thérapeutique comme
suit: régulation inappropriée (Robert-Tissot & Rusconi Serpa, 2000), où la mère
est soit directive et contrôlante (surrégulation), soit en retrait (sous-régulation),
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tenant peu compte des signaux de l’enfant. Davantage qu’à l’alternance de
contrôle et de retrait de la part de la mère, l’enfant réagit au retrait, à la non-dis-
ponibilité émotionnelle de sa mère par des comportements d’opposition et de
provocation pour la faire réagir et la ramener dans l’interaction. On retrouve ce
pattern aussi bien au niveau d’une situation de jeu de «faire semblant» que dans
une situation de mise de limites.

Ensuite, je vais fixer deux objectifs principaux du traitement:
amener la mère à percevoir sa fille comme pouvant être aussi coopérante et
non seulement opposante, en lui montrant les interactions où l’enfant suit ses
initiatives, le plaisir de l’enfant à jouer avec elle, et comment, quand la mère
suit les initiatives de sa fille, cela alimente réciprocité et engagement mutuel.
Aider la mère à poser des limites plus claires et plus consistantes à sa fille, de
manière à ce qu’elle prenne conscience qu’elle peut avoir une «prise» sur les
comportements de son enfant et à ce qu’elle se sente renforcée dans ses com-
pétences maternelles.

2.  Les interventions thérapeutiques
Je vais illustrer les principales interventions thérapeutiques faites au

cours des premières séances, qui donnent un aperçu de la technique utilisée en
Guidance Interactive portant sur ce type de troubles.

A la deuxième séance, je vais procéder au visionnement de la séquence
de jeu, pour lequel j’ai sélectionné les épisodes de coopération d’Alexia qui suit
les initiatives de sa mère, en la regardant, l’écoutant,  répondant à ses questions
et l’imitant, sélection faite en fonction du premier objectif qui a été défini. La
mère prend conscience du fait qu’Alexia écoute et obéit à tout ce qu’elle lui
demande, seulement elle relève que c’est contradictoire par rapport à ce qui se
passe à la maison. 

Suite à ce commentaire, je vais donc procéder assez rapidement au
visionnement de l’épisode de l’échec de la mise de limites, ceci afin de donner
sens à la demande initiale de la mère (je reviendrai sur ce point dans la section
III, 3). Ce visionnement va permettre à la mère de se rendre compte qu’elle n’a
pas émis un «non» très fort et d’explorer ensemble le pourquoi de cette mise de
limites inconsistante. Nous arrivons à l’idée que la mère évite d’entrer en conflit
avec sa fille, donc de s’énerver. Il apparaîtra au cours du traitement que cette
maman redoute de frustrer sa fille, de peur de ressembler à sa propre mère qui a
été vécue comme trop sévère pendant son enfance.
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Au cours de cette discussion, Alexia exige plusieurs fois d’avoir le
son, mais la mère à l’aide d’un renforcement in vivo (je l’encourage à tenir
bon) réussit à ne pas céder, ce qui permet à Alexia d’arrêter de crier et de
retourner jouer. Cet épisode me permet de soumettre à la mère l’idée
qu’Alexia cherche peut-être une réaction de sa part, une intervention ferme
pour qu’elle lui obéisse (j’ai en tête à ce moment-là un des points importants
du focus). Avant la fin de la séance, je lui demande si elle veut jouer un
moment avec Alexia. La mère accepte plutôt volontiers, et j’assiste à un
moment de jeu qui se passe autour de la lecture d’un livre où j’observe une
certaine harmonie entre elles. A la troisième séance, j’utiliserai cette séquen-
ce pour montrer à la mère que, malgré la limite imposée, les moments harmo-
nieux sont possibles, et que cela encourage l’autonomie de sa fille qui peut
vaquer seule à ses occupations.

Au cours de cinq séances avec la dyade, je vais donc tenter de mainte-
nir le cap que je me suis fixé, à savoir montrer à la mère les moments de coopé-
ration d’Alexia, la renforcer dans ses compétences, la soutenir dans sa mise de
limites par renforcement in vivo, et l’aider à différencier et hiérarchiser, cogni-
tivement et affectivement, les situations où celles-ci doivent intervenir. Par la
suite, je vais pouvoir lui donner des stratégies de discipline claires et directes.
Les types d’interventions par renforcement et stratégies de discipline rejoi-
gnent celles que l’on trouve dans la littérature portant sur les programmes
d’entrainement parental appliqués aux troubles du comportement (pour une
revue, voir Schoenwald & Henggeler, 1999). Toutefois, ce cap ne s’est pas
maintenu sans mal.

3. Difficultés du traitement
J’aimerais aborder maintenant les difficultés principales rencontrées au

cours de ce traitement, difficultés qui ont nécessité un remaniement de la tech-
nique et du cadre thérapeutiques.

3.1. Remise en question de la technique de la Guidance Interactive
Au début de la deuxième séance, avant le premier visionnement, la mère

pose la question du but de les faire jouer et de les filmer, car elle n’en comprend
pas le sens. Elle met en avant aussi le fait qu’elle n’aime pas jouer et qu’elle n’ai-
me pas se voir en vidéo. On remarque déjà à ce moment que la mère, dans son
questionnement, remet en question les fondements mêmes de la technique propre
à la Guidance Interactive. Je suis ainsi amenée à lui réexpliquer les principes du
traitement et je lui propose qu’on fasse le visionnement.
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Au cours de celui-ci, lorsque la mère se rend compte que l’enfant l’écoute
et lui obéit, il semble que le but recherché, qui est de montrer l’image d’une fillet-
te collaborante, est en partie atteint, car la mère réalise les conduites positives de sa
fille à son égard. Seulement, suite à cela, la mère remet à nouveau en question la
technique du traitement, en disant que ça ne se passe pas comme ça à la maison.
C'est comme si elle «voulait» maintenir à tout prix sa représentation d’une enfant
peu obéissante et résistait à la représentation plus positive que j’essayais de lui indi-
quer. Le fait de montrer des séquences d’interaction positive dans le but de valori-
ser et renforcer les compétences maternelles produit en fait l’effet inverse, en mobi-
lisant les efforts de la mère à montrer son impuissance. La technique se heurte ici
au conflit de la parentalité de type masochique de la mère (Palacio Espasa, com-
munication personnelle). Ce type de conflit ne peut être résolu de manière brève et
nécessite fréquemment des consultations à long terme (Palacio Espasa, 2000). 

On a vu que je vais procéder rapidement au visionnement de l’épisode de
l’échec de la mise de limites, pour faire un lien plus direct avec les attentes de départ
de la mère et avec l’épisode même de la séance où elle intervient dans un premier
temps de manière peu soutenue dans sa mise de limites. Je n’avais pas prévu de
montrer cette séquence aussi rapidement, premièrement parce que j’entrais dans les
aspects plus négatifs des interactions, ce qui ne constitue pas un des premiers objec-
tifs de la Guidance Interactive, et deuxièmement, parce que je n’étais pas très sûre
de l’établissement à ce stade d’une alliance thérapeutique entre la mère et moi. 

3.2. Déroulement des séances entravé par les comportements de l’enfant
Lors des discussions avec la mère et des visionnements, l’enfant inter-

vient fréquemment par ses demandes qui, si elles lui sont refusées, débouchent
sur des pleurs, des cris et des conduites agressives envers la mère ou les objets.
Ces comportements entravent la continuité des échanges verbaux et bien souvent
la capacité de mentalisation du thérapeute. Cette difficulté liée à la symptomato-
logie des enfants avec troubles du comportement est également soulevée par
Palacio Espasa & Rusconi Serpa (2003).

3.3.Débordement des limites physiques du cadre
A la quatrième séance, la dyade va mettre en scène un exemple de mise

de limites problématique. Alexia demande d’autres jouets que ceux qu’elle a à
disposition. Alors qu’elle sait pertinemment qu’il y en a d’autres dans l’armoire
du corridor, la mère lui dit qu’il n’y en a plus, que l’armoire est fermée à clef et
qu’on ne peut plus l’ouvrir car on a perdu les clefs. Alexia insiste plusieurs fois,
la mère lui répète qu’il n’y en a plus, puis se tourne vers moi et lui dit: «écoute
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ce que la dame va dire». Interloquée, je réponds: «Alexia, tu as entendu ce que ta
mère t’a dit?» Cependant, Alexia continue d’insister encore plusieurs minutes,
pleurniche, tape des pieds contre la chaise de sa mère jusqu’à se faire mal et pleu-
rer. Au bout d’un moment, la mère, sensible au bobo d’Alexia, lui dit: «ben, va
voir, va voir toute seule». Aussitôt, Alexia se calme et va vers la porte qu’elle
n’arrive pas à ouvrir. La mère lui dit qu’elle est fermée à clef et qu’elle doit tour-
ner la poignée, puis enchaîne: «il faut que tu demandes à la dame si tu peux». Per-
plexe, je demande à la mère si elle me permet d’aider Alexia. Elle acquiesce, puis
je me lève pour ouvrir la porte. 

Cet épisode permet de se rendre compte de l’inconsistance et de l’incohé-
rence de l’autorité exercée par la mère qui dit tantôt «oui», tantôt «non», avance
des arguments fallacieux, et prend la thérapeute à parti. Lorsque la mère m’inter-
pelle, je suis saisie par sa demande, car je me sens être dans un paradoxe: comment
cautionner le faux argument que la mère utilise pour ne pas céder au caprice
d’Alexia et en même temps la soutenir dans son action? Face au paradoxe de la
mère, je nage moi-même en pleine contradiction que je vais même jusqu’à mettre
en scène, puisque je ne maintiens pas le «non» de départ de la mère et que je me
lève pour ouvrir la porte. Partagée entre un sentiment d’impuissance et de colère,
je n’arrive pas à maintenir une capacité de mentalisation suffisante, pour pouvoir
réagir correctement au cours de cet épisode. Néanmoins, cette expérience me per-
mettra de prendre conscience de l’état émotionnel dans lequel se trouvent mère et
fille, et elle pourra être reprise avec elles dans l’après-coup à la séance suivante.

3.4. Changement de setting inattendu
Après cinq séances avec mère et fille, le père va entrer en scène, bien que

son intégration aux séances n’ait pas été décidée entre nous, mais évoquée dès le
premier entretien avec la mère, et mise en réserve. Ainsi, lorsque j’arrive à la
salle d’attente, je suis surprise que le père soit là avec son épouse et sa fille. Prise
au dépourvu, je ne peux qu’inviter le père à l’entretien et tenter ensuite d’explo-
rer avec le couple le «pourquoi» de sa présence. 

Le père va permettre de comprendre les difficultés d’Alexia en lien avec
les stratégies éducatives du couple qui a de la peine à communiquer et à s’ac-
corder dans la mise de limites. Par exemple, il est fréquent que, lorsque le père
dit «non» à Alexia, celle-ci court vers sa mère qui cède, annulant du même coup
l’interdiction du père. Le père admet aussi qu’ils sont dans le «tout ou rien» (ou
la fessée ou ils cèdent), qu’ils n’ont pas été assez stricts auparavant, et que main-
tenant Alexia en profite, et qu’elle a du pouvoir sur eux.
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Cette séance va déboucher sur une redéfinition du cadre du traitement qui se
poursuivra dorénavant avec père, mère et enfant, et va permettre d’élaborer avec le
couple un objectif commun.  Il s’agit de voir comment les parents peuvent aider
concrètement leur fille à obéir, ceci dans le but de les renforcer dans leurs compétences
parentales, individuellement et au sein du couple. Ce travail avec les parents – à l’ai-
de de visionnements, d’utilisation d’épisodes in vivo, de prescriptions de tâches, de
réflexions communes sur les situations de la vie quotidienne, sur leurs représentations
et émotions liées à l’exercice de l’autorité – va se dérouler sur de nombreuses séances.

Nous pouvons donc observer, que toute la question du maintien et de la
cohérence du cadre thérapeutique s’est posée rapidement: a) avec la mère qui, de
par ses agissements et remises en question, a tenté d’exercer un certain contrôle
sur celui-ci; b) avec l’enfant qui a empêché, de par ses exigences et ses crises, le
bon déroulement des visionnements et des discussions entre la mère et moi; 
c) avec le changement de setting imprévu dû à l’arrivée inopinée du père. J’ai été
amenée à assouplir mon cadre d’interventions, et à alterner les moments de
visionnements, de discussions et d’épisodes in vivo, dans un va-et-vient conti-
nuel. Ces difficultés techniques sont également soulignées par Rusconi Serpa &
Berney (2002) au cours des traitements des troubles du comportement.

4. Apports et limites du traitement
Pour reprendre le premier objectif du traitement (qui était d’assouplir les

représentations négatives maternelles de l’enfant), nous avons vu qu’il était dif-
ficile pour la mère d’accepter telle quelle une représentation de l’enfant comme
coopérante et obéissante. Bien qu’elle puisse percevoir sa fille ainsi à certains
moments, ce mouvement prête aussitôt le pas aux représentations négatives qui
viennent le contrecarrer, voire l’annuler. Encore aujourd’hui, la mère voit Alexia
comme capricieuse et n’obéissant pas. Ceci rejoint les observations faites par
l’Unité de recherche du Service au sujet de l’évolution des représentations mater-
nelles sur l’enfant qui changent très peu, même à dix ans d’intervalle (Cramer,
Robert-Tissot & Rusconi Serpa, 2002). Néanmoins, la mère est consciente du fait
que, lorsqu’elle est fortement déprimée, elle est plus sensible à la non-coopéra-
tion d’Alexia. Elle a pu faire du chemin en s’identifiant davantage à la souffran-
ce de sa fille, qu’elle peut reconnaître et lier à son propre état psychique. 

Le deuxième objectif qui visait le renforcement des compétences mater-
nelles dans la mise de limites a été partiellement atteint. Il a été atteint dans la
mesure où la mère sait maintenant qu’elle peut avoir un certain contrôle sur les
comportements de sa fille et que tout ne lui échappe pas. Elle a pris conscience
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de la nécessité et de l’importance pour sa fille de lui poser des limites. Concrète-
ment, elle fait des efforts pour lui en mettre et les maintenir; en séance, je peux
remarquer qu’elle est plus claire et consistante. Cependant, d’après les dires de
la mère, suivant son humeur, elle alterne encore à la maison avec des moments
où elle cède. Ce qui reste le plus difficile pour elle, c’est le fait de devoir s’éner-
ver pour exercer une certaine autorité sur Alexia. 

Finalement, la cohésion du couple parental par rapport aux limites
semble meilleure qu’auparavant d’après les parents qui relèvent qu’ils sont plus
«sur la même longueur d’onde», ce que confirment mes observations en séance.
Quand Alexia essaie encore de jouer ses parents l’un contre l’autre, ils – surtout
la mère - font un effort pour tenir compte de l’avis de l’autre et aller dans le même
sens. Même si cela reste difficile pour eux, ils ont tout de même acquis la convic-
tion que mettre des limites est nécessaire au bon développement de l’enfant. 

Dans cette situation, la Guidance Interactive s’est donc achoppée à de
nombreuses difficultés: techniques et maintien du cadre, psychopathologie
maternelle et de l’enfant, conflit parental. Ces difficultés rejoignent les facteurs
de risque relevés dans le modèle de Greenberg & al. (2001) présenté plus haut.
Leur multiplicité impose une limite à ce traitement, mais probablement à tout
traitement s’il n’intervient qu’isolément. La mère suit par ailleurs une psycho-
thérapie individuelle, et la fillette suit aujourd’hui une thérapie de groupe. La
nécessité de la multiplicité des interventions thérapeutiques pour augmenter les
chances de succès est relevée par de nombreuses études, et elle fait entrevoir la
grande complexité des moyens à mettre en œuvre  pour traiter ce type de troubles
(Robert-Tissot & al., 2002;Webster-Stratton, 1994).

IV. Conclusion

Malgré les difficultés rencontrées et l’amendement partiel des symp-
tômes de la fillette, l’un des apports les plus décisifs de la Guidance Interactive
est d’avoir permis l’établissement et le maintien d’une alliance thérapeutique,
grâce à laquelle la mère a pu s’ouvrir sur ses propres difficultés et se sentir accep-
tée dans son impuissance par un cadre «suffisamment» bon, stable, cohérent,
consistant, continu et malléable, résistant aux attaques perpétrées contre lui. Le
père a pu être restauré dans sa fonction de tiers et jouer davantage un rôle de sou-
tien de son épouse. La fillette, quant à elle,  a pu se sentir contenue et cadrée par
des parents agissant «de concert» dans leur mise de limites. 
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Pour terminer, j’aimerais mentionner la notion de cadre thérapeutique
proposée par Maurice Berger (1986), cadre qui ne doit pas être considéré comme
préétabli au traitement, mais trouvé-créé par les personnes consultantes et le thé-
rapeute, et qui prend forme dans leur rencontre singulière. La souplesse du cadre
qu’offre la Guidance Interactive rejoint cette idée du trouvé-créé et constitue par
là-même sa grande richesse. 
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Langage écrit

M. BONNELLE, La dyslexie en médecine de
l'enfant, Solal, 2002, 222 p. 

Cet ouvrage a été écrit par un médecin généra-
liste pour ses confrères, afin de leur présenter
les troubles d'acquisition du langage écrit (dys-
lexie et dysorthographie). L'auteur présente ces
troubles comme fréquents et durables, il insis-
te sur la gravité des conséquences pour l'en-
fant, si les difficultés ne sont pas prises en
compte et traitées précocement. Tout est mis
en œuvre pour aider le lecteur à imaginer ce
qu'être dyslexique et/ou dysorthographique
signifie au quotidien.
Ce livre fournit des données théoriques sur la
«physiologie» de la lecture et de la transcription
(présentation des processus linguistiques,
cognitifs et neurologiques en jeu dans la lecture
et l'écriture, ainsi que dans leur apprentissage),
sur les différentes hypothèses concernant la
physiopathologie et l'étiologie des troubles
d'apprentissage du langage écrit. Il comporte

également de nombreuses descriptions cli-
niques (présentation et analyse des symptômes
observables en fonction de l'âge, des troubles
associés possibles, des moyens diagnostiques
et de la classification des troubles). Un chapitre
entier est consacré à la prise en charge de ces
enfants: bilan diagnostique, possibilités de
rééducation orthophonique, adaptation néces-
saire au niveau de l'enseignement, autres
approches thérapeutiques et rôle du médecin
traitant. Ce livre se termine par la présentation
de 7 situations concrètes, dont l'objectif est de
montrer que chaque dyslexique a un profil
individuel particulier, et que c'est l'analyse
détaillée de ce profil qui permet d'organiser
une prise en charge adaptée et cohérente.
Cet ouvrage offre un tour d'horizon sur ce que
l'on connaît de la dyslexie-dysorthographie
aujourd'hui, il permet d'acquérir des connais-
sances théoriques et de découvrir des illustra-
tions cliniques parlantes.

Martine Völlmy
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D. DELPECH, F. GEORGE, E. NOK,
La conscience phonologique: test, éducation et
rééducation, Solal, 2001, 152 p.

Cet ouvrage se divise en deux parties dis-
tinctes: l’une concerne un test de conscience
phonologique et de lecture, l’autre des pistes
d’éducation et/ou de rééducation de la
conscience phonologique.
Après un bref rappel des liens étroits entre
cette capacité métalinguistique (conscience
phonologique) et l’apprentissage de la lecture
ainsi que de leur causalité réciproque, les
auteurs nous proposent un test-étude évaluant
successivement ces deux performances. Le test
s’adresse à des élèves de CP (deux passations
sont conseillées: début et fin de l’année scolai-
re). La partie concernant la conscience phono-
logique se divise en trois épreuves: 1. empan
mnésique auditif (rétention de rythmes,
phrases, chiffres) 2. décomposition de mots
(syllabique puis phonémique) 3. conscience
phonologique proprement dite (discrimination
de rimes, soustraction et identification de syl-
labes et de phonèmes).
La partie concernant la lecture se divise en
quatre types de matériel: 1. logatomes compre-
nant la variation de prononciation de « c»  et de
«g» ainsi que des graphies complexes (oin, ill,
gn,…) et donc relativement difficiles 2. mots
réguliers 3. mots irréguliers 4. texte présentant
des phrases courtes mêlées à d’autres plus
longues et une variation de la ponctuation ( 3
types de propositions). Sont prises en compte
l’exactitude, la vitesse, la qualité et la compré-
hension spontanée.
Le matériel est suivi de tableaux concernant
l’analyse statistique et les interprétations, avec
moyennes et seuils de pathologie. Personnelle-
ment, je n’ai pas fait passer ce test à suffisam-
ment de patients pour juger de la validité de ces
chiffres auprès de la population nous concer-
nant (population d’étude issue de Marseille et
de sa région). Suite à certaines constatations
relativement surprenantes, l’étude nous livre
donc un seuil de conscience phonologique au
2ème test (fin CP) au-dessous duquel on pourrait
prévoir des difficultés d’apprentissage de la
lecture. L’établissement de ce seuil ne me
semble néanmoins que peu utile puisqu’à ce

stade, l’enfant est souvent déjà repéré comme
étant bon ou mauvais lecteur. Le second constat
principal, déclarant que «les riches s’enrichis-
sent toujours plus tandis que les pauvres s’ap-
pauvrissent» n’est que peu surprenant: le
contact avec l’écrit induit chez les lecteurs
débutants tout venant un enrichissement dont
ceux qui éprouvent des difficultés ne peuvent
bénéficier. Il me reste à mentionner, concernant
cette première partie, que le temps requis pour
la passation des tests est relativement consé-
quent en regard du peu de temps dont nous dis-
posons avec nos petits patients. Il me semble de
ce fait illusoire de vouloir le pratiquer lors de
l’établissement du bilan langagier.
La seconde partie de l’ouvrage découle natu-
rellement de la première: la rééducation (ou
éducation) de la conscience phonologique est
primordiale pour les apprentis lecteurs en dif-
ficulté. Cette partie est très riche et (selon moi)
vaut à elle seule l’acquisition de ce matériel.
Les exercices progressifs respectent la pro-
gression de l’implicite vers l’explicite liée à la
construction de la conscience phonologique
(cf. J.E. Gombert et B. de Boysson-Bardies).
Les activités sont très ludiques et utilisent les
trois canaux sensoriels (kinesthésique, visuel
et auditif) afin de permettre à l’enfant d’abou-
tir à une meilleure conscience du rythme de la
parole et des sons qui la constituent. Deux
grandes phases se succèdent: 1. découverte et
intégration… des cris d’animaux aux mots tor-
dus (rythmes, rimes, intonation, sons,…) 2.
analyse (syllabique et phonémique). Les exer-
cices sont nombreux et variés. Le matériel est
peu innovateur, mais il a l’avantage de ras-
sembler diverses activités issues de nom-
breuses sources. Tout réaliser avec l’enfant
demanderait un investissement important…,
mais un choix est évidemment possible pour
autant que l’on respecte la progression
logique. Je déplore le fait qu’une importante
partie du matériel soit à compléter ou à
construire et de ce fait pas toujours prête à
l’emploi. Aucune notion d’âge n’apparaît,
l’adaptation au rythme, maturité, personnalité,
difficultés de chaque enfant étant impérative.
Par ailleurs, la prise en compte d’enfants pré-
férentiellement visuels avec support graphique
comme aide à repérer les sons est louable.
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Cette seconde partie permet donc, dans des
conditions optimisées, un travail de recherche
de l’étape manquante chez l’enfant, l’ayant
empêché d’acquérir spontanément la conscien-
ce phonologique. Chaque thérapeute pourra
alors, à volonté, soutenir le développement de
cette étape par d’autres exercices dérivés.

Céline Gloor-Matthey

A.  DUMONT, Réponses à vos questions sur
la dyslexie, Solal, 2003, 237 p.

Ce livre, destiné au grand public, se présente
sous la forme de 118 questions et réponses sur
la dyslexie. Il peut se lire du début à la fin, mais
aussi en sélectionnant les questions qui inter-
pellent le lecteur.
Les réponses apportées sont réparties en huit
chapitres se situant tant sur le pôle de la des-
cription du trouble selon différentes approches
que sur celui des prises en charge ou encore du
vécu du dyslexique et de son entourage. Elles
sont claires et ont l’immense mérite de ne pas
se focaliser sur une seule piste de compréhen-
sion du trouble.
Un livre à mettre à disposition dans les salles
d’attente et à recommander aux enseignants!

Sylvie Tardy

C. PLAZAOLA, F. GAUTHIER, M.F.
ARSICAUD, C. PECH-GEORGEL, «Test
d'orthographe, Le petit Poucet», Solal, Collection
Tests et Matériels en Orthophonie, 2003, 80 p. 

Ce test a été élaboré par une équipe de clini-
ciens (deux orthophonistes, une psychologue
et un médecin phoniatre). Il se compose d'une
dictée, dont les résultats quantitatifs sont éta-
lonnés, et a pour objectif de mettre à la dispo-
sition des praticiens un instrument facilement
utilisable en clinique devant des troubles du
langage écrit présentés par des enfants du pri-
maire (CE1 au CM2) mais aussi du secondaire
(6e à 3e). Cet outil permet d'affirmer ou d'in-
firmer le diagnostic de dysorthographie, d'en
préciser le degré de sévérité par une analyse
quantitative et de caractériser la dysorthogra-
phie par une analyse qualitative rigoureuse.

Les bases théoriques utilisées lors de l'analyse
qualitative sont présentées au début du test. 
Ce test étalonné répond à un réel besoin en cli-
nique orthophonique. Le texte proposé est le
même pour tous, seule la longueur varie. Le
début du récit est au présent et la suite au passé
simple/imparfait, ce qui gêne le lecteur car la
cohésion verbale n'est pas respectée. Il est mal-
heureusement mal adapté aux programmes
scolaires suisses (verbes au passé simple dès la
4P), et sa longueur (242 mots pour un enfant de
4P) risque de décourager plus d'un dysortho-
graphique…
L'analyse qualitative des erreurs facilite la
mise sur pied d'un projet rééducatif, elle peut
aussi être partiellement utilisée avec l'enfant
afin de lui donner un autre regard sur ses
erreurs. Cet outil nous semble peu adapté au
premier bilan orthophonique d'enfants en diffi-
cultés d'apprentissage du langage écrit, il nous
paraît nettement plus intéressant de l'utiliser
avec un enfant dysorthographique dans le
cadre de son traitement orthophonique.

S. Chèvre, I. Enrico, M. Frochaux,
A. Pouchon, S. Tardy, M. Völlmy

B. et Ph. POTHIER, Echelle d’acquisition en
orthographe lexicale EOLE, Retz, 2003, 256p. 

Bien que destiné explicitement en premier lieu
aux enseignants, cet ouvrage peut constituer
une aide précieuse lors d'un traitement logopé-
dique portant sur le langage écrit. Il consiste en
un nouvelle échelle d'orthographe destinée à
donner, pour les 11694 mots les plus courants
de la langue française, le pourcentage de réus-
site des enfants en fonction de leur degré sco-
laire (CP = 1P, CE1 = 2P, CE2 = 3P, CM1 =
4P, CM2 = 5ème). Cette échelle se différencie
de celle de Dubois-Buyse en ce que la liste des
mots choisis est issue de l'écriture d'un texte –
et non d'une lettre – et qu'elle résulte d'écrits
d'adultes seulement – et non d'une population
mixte adultes/enfants.
La démarche de sélection des termes finalement
retenus est expliquée en détail, de même que les
conditions d'évaluation des mots par rapport au
degré de réussite des enfants auxquels ils ont été
dictés. Une analyse quantitative et qualitative
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d'erreurs nuance un peu les résultats bruts,
nous confirmant par exemple que les erreurs
des enfants peuvent résulter de leurs apprentis-
sages, et pas seulement de leurs «lacunes» et
donc qu'un terme n'est pas définitivement
acquis avant un certain âge. Une autre
remarque, qui peut paraître évidente mais
qu'on oublie parfois, concerne le fait que les
enfants sont capables d'écrire un mot dont ils
ne connaissent pas le sens et qu'inversement ils
ignorent parfois l'orthographe d'un mot fami-
lier dans sa signification ou son usage. Suit une
énumération d'erreurs fréquentes commises
par la population testée, où l'on retrouve une
similarité très certaine avec les enfants que l'on
rencontre en traitement logopédique, similarité
qui peut se révéler rassurante ou inquiétante
suivant de quel point de vue on se place!
En conclusion, l'utilisation en traitement logo-
pédique de cet instrument me parait précieuse,
dans la mesure où il permet de «dédramatiser»
les erreurs réalisées par l'enfant en situation
d'écriture: ressentir le soulagement quand le
mot erroné n'est pas censé être acquis à son
âge, ressentir la victoire lorsqu'un mot a été
orthographié alors que la majorité ne le
connaissait pas…

A. Sattiva

Langage oral

R. BRISSIAUD, A. OUZOULIAS, C. C'est
pas possible… Apprendre à parler…parler
pour apprendre, Retz, 2002, 31 p

Selon J. Bruner, une histoire doit permettre de
construire simultanément deux paysages. Le
premier est celui de l'action: l'agent, l'intention
ou le but, la situation, l'instrument. L'autre pay-
sage est celui de la conscience: que savent ceux
qui sont impliqués dans cette histoire, que pen-
sent-ils, que sentent-ils, qu'ignorent-ils, que ne
pensent-ils pas, que ne savent-ils pas? Ces
deux paysages sont essentiels et distincts.
Celui de la conscience est le moins accessible
aux jeunes enfants. 

Cet album a été conçu pour aider les enfants
entre 4 et 7 ans à construire le «paysage de la
conscience» d'une histoire, et à apprendre à le
«mettre en mots». Il propose 7 «histoires en
images» qui sont chacune présentées en deux
doubles pages. A chaque fois, la première
double page crée une situation problème dont
il est aisé d'anticiper la solution. A chaque fois,
dans la seconde double page, le ou les héros
sont contents parce qu'ils croient avoir résolu
le problème. Mais la solution qu'ils ont trouvée
ne fonctionne pas. Ceci fait découvrir aux
enfants un état du monde qui n'est pas confor-
me à ce qu'espèrent les personnages mis en
scène et les amène à s'intéresser aux «fausses
croyances» de ces personnages.
Les situations choisies sont parlantes pour les
enfants et ils les ont appréciées. 

Martine Völlmy

R. BRISSIAUD, Il croit que… Apprendre à
parler…parler pour apprendre, Retz, 2002, 31 p.

Selon J. Bruner une histoire doit permettre de
construire simultanément deux paysages. Le pre-
mier est celui de l'action: l'agent, l'intention ou le
but, la situation, l'instrument. L'autre paysage est
celui de la conscience: que savent ceux qui sont
impliqués dans cette histoire, que pensent-ils,
que sentent-ils, qu'ignorent-ils, que ne pensent-
ils pas, que ne savent-ils pas? Ces deux paysages
sont essentiels et distincts. Celui de la conscien-
ce est le moins accessible aux jeunes enfants. 
Cet album a été conçu pour aider les enfants
entre 4 et 7 ans à construire le «paysage de la
conscience» d'une histoire, et à apprendre à le
«mettre en mots». Il propose 7 «histoires en
images» qui sont chacune présentées en deux
doubles pages. A chaque fois, la deuxième
double page crée une rupture avec le déroule-
ment normal et prévisible des événements de la
première double page.  Ceci fait découvrir aux
enfants un état du monde qui n'est pas confor-
me à ce qu'il était possible d'anticiper et les
amène à s'intéresser aux «fausses croyances»
des personnages qui sont mis en scène.
Les situations choisies sont parlantes pour les
enfants et les font beaucoup rire. 

Martine Völlmy
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C. GERARD ET V. BRUN, Les dysphasies,
Masson, 2003, 172 p.

Face à l'avalanche d'informations sur la dys-
phasie, ce livre s'est fixé comme objectif de
donner quelques références claires sur des
questions essentielles comme la définition du
trouble, l'examen, la rééducation et les pers-
pectives sociales et scolaires de l'enfant dys-
phasique. Cet ouvrage offre à la fois la syn-
thèse des connaissances les plus actuelles sur
le sujet et une approche pratique de la dys-
phasie.
Sont abordés les problèmes de définition et de
limites du trouble ainsi que l'apparition d'une
nouvelle discipline, la neuropsychologie cli-
nique du développement. La nature du déficit
dysphasique est étudiée d'un point de vue psy-
cholinguistique (description du comportement
linguistique d'enfants dysphasiques franco-
phones quant à certains morphèmes gramma-
ticaux). Les recherches menées grâce à l'ima-
gerie fonctionnelle du langage chez l'enfant
ouvrent la voie à une meilleure compréhen-
sion des pathologies développementales telles
que la dysphasie, la dyslexie, et certains
retards mentaux. D'autres études permettent
actuellement de penser qu'il existe entre dys-
phasie de développement et décharges épilep-
tiques cliniques ou infracliniques une relation
qui demande encore à être précisée.
Est ensuite présentée l'évaluation neuropsy-
chologique du langage oral dont l'objectif est
de faire un état des lieux des principales fonc-
tions cognitives impliquées dans la communi-
cation orale, suivie par l'évaluation du langage
écrit des dysphasiques (évaluation des pré-
requis du langage écrit, évaluation processuel-
le, évaluation fonctionnelle). Il est mentionné
que les troubles d'acquisition du langage écrit
sont l'une des complications majeures des dys-
phasies. L'enjeu de cet apprentissage est très
important, car de lui dépendra en grande partie
le pronostic de l'enfant dysphasique sur le plan
social et scolaire.
Quant à la rééducation, elle est décrite comme
intense, de longue durée et devant être réajus-
tée en fonction de l'âge et des difficultés
propres à l'enfant. Les difficultés de calcul
chez le dysphasique sont aussi abordées.

Et pour terminer, une étude concernant le
devenir d'enfants dysphasiques a permis de
mettre en évidence que les résultats obtenus
par ces derniers ne sont pas à la hauteur de
leurs capacités intellectuelles et que la vie sco-
laire demeure un véritable fardeau pour eux et
pour leur environnement familial.

Martine Völlmy

K. KARMILOFF, A. KARMILOFF-
SMITH, Comment les enfants entrent dans le
langage, Retz, 2003, 192 p. 

Pour ces deux femmes, l'extraordinaire voyage
qu'est l'acquisition du langage commence pen-
dant la vie intra-utérine et se poursuit tout au
long de l'adolescence et au-delà. Pour elles,
acquérir le langage ne se limite pas à apprendre
à produire des mots, une grammaire, une
conversation ou des histoires, mais inclut la
socialisation de l'enfant au travers d'interac-
tions interpersonnelles dans lesquelles le lan-
gage joue un rôle central. Leur objectif est de
proposer au lecteur une introduction, à la fois
passionnante et accessible, aux travaux très
complexes des psycholinguistes du développe-
ment du langage chez l'enfant.
Dans un premier temps, elles nous présentent
les nouvelles techniques de recherche qui ont
permis de mettre en évidence que, bien avant
qu'il ne prononce ses premiers mots, l'enfant
a traité très activement les sons, les rythmes
et les blocs constitutifs fondamentaux des
mots et de la grammaire de sa langue mater-
nelle. Par la suite, elles passent en revue l'en-
semble des processus d'acquisition du langa-
ge, depuis le traitement fœtal de la parole jus-
qu'au développement de la grammaire chez
l'enfant, et aux performances linguistiques
extrêmement complexes de l'adolescent.
Pour ce faire, trois grands domaines sont trai-
tés tour à tour: la perception de la parole, la
production du langage (du mot au discours)
et sa compréhension. Le tout est illustré de
très nombreux exemples. Les deux derniers
chapitres sont respectivement consacrés au
développement atypique du langage et à une
réflexion sur l'origine du langage humain.
Cet aperçu général est complété par une
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bibliographie qui permettra à chacun d'appro-
fondir le sujet de son choix.  
Ce livre permet au lecteur d'avoir une vue d'en-
semble de la complexité et de l'ampleur des
chemins fascinants qui mènent au langage.

Martine Völlmy

de WECK, G. & ROSAT, M.-C. (2003),
Troubles dysphasiques: comment raconter,
relater, faire agir à l'âge préscolaire, Paris:
Masson

Dans cet ouvrage, Geneviève de Weck et
Marie-Claude Rosat se centrent sur les troubles
du développement du langage à l'âge présco-
laire (de 4 à 6 ans). Dans la première partie,
elles ouvrent la discussion sur les référents
théoriques qui sous-tendent les modes d'éva-
luation et d'intervention en logopédie. Elles
proposent un survol théorique du développe-
ment des capacités langagières et de leurs
troubles, et développent plus précisément la
thématique fondamentale des critères d'obser-
vation des troubles du langage: critères struc-
turaux, pragmatiques et discursifs. Les réfé-
rences théoriques actuelles et de base des pre-
miers chapitres sont un rappel utile pour
(re)penser nos interventions auprès des enfants
présentant des troubles du langage.

Dans les deux dernières parties, les auteurs
présentent 3 genres discursifs: les contes, les
récits d'expérience, les modes d'emplois. En
effet, dans le cadre d'une recherche financée
par le Fond National de la Recherche Scienti-
fique, une expérimentation a été mise en place,
afin d'observer le degré de maîtrise de ces
genres de discours par des enfants âgés de 4, 5
et 6 ans, présentant ou non des troubles dys-
phasiques. La participation de ces enfants à la
co-construction du discours avec un adulte est
analysée ensuite pour chaque genre discursif.
Les analyses sont centrées en particulier sur les
productions des enfants, les stratégies d'étaya-
ge des adultes ayant déjà fait l'objet d'autres
parutions. Cette partie du livre propose alors de
nombreux extraits de corpus qui permettent de
bien comprendre les enjeux dégagés par les
auteurs.

Au milieu du nombre d'ouvrages qui traitent
des «dysphasies» d'un point de vue structu-
ral/neuropsychologique, je pense que ce livre,
d’orientation discursive et interactionniste, est
bienvenu pour renforcer un certain équilibre
dans nos modes d'observation des troubles du
langage. Par ailleurs, il est rare d'avoir entre les
mains un livre écrit par deux logopédistes
suisses, qui permettra certainement d'animer
d'intéressantes réflexions sur nos pratiques
professionnelles.

Sophie Willemin

Psychologie

C. BALLOUARD, Le travail du psychomotri-
cien, Dunod, 2003, 182 p. 

Destiné avant tout aux psychomotriciens, ce
livre aborde le travail du psychomotricien sous
l’angle psychanalytique («faire bouger les
gens dans leur corps pour les faire bouger dans
leur tête»).
La première partie décrit la démarche en psy-
chomotricité (ce qu’est la psychomotricité,
comment se déroulent une consultation et une
thérapie) à la lumière de la place et des impli-
cations du thérapeute. La deuxième partie
(Corps et langage en psychomotricité) interro-
ge les relations entre le corps et le langage:
peut-on parler d’un langage du corps? Com-
ment, du corps, naît le langage? Enfin, la troi-
sième partie (l’action thérapeutique du psycho-
motricien) interroge l’articulation entre psy-
chomotricité et psychanalyse en étudiant le
cadre et le transfert dans les thérapies.
Cet ouvrage est essentiellement destiné aux
professionnels de la psychomotricité. Pour les
logopédistes, il est intéressant dans le sens où
la pratique logopédique est aussi une «pratique
de l’intermédiaire». Toutefois, si l’on cherche
un ouvrage qui décrive de façon générale le
travail du psychomotricien, celui-ci est trop
pointu et donc peu adapté.

Sylvie Tardy
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J. BERNICOT, A. TROGNON, M. GUI-
DETTI, M. MUSIOL, Pragmatique et psy-
chologie, Presses Universitaires de Nancy,
2002, 362 p.

Organisé en quatre parties, cet ouvrage veut
avant tout, selon les auteurs, montrer l’impact
de la pragmatique dans la recherche en psy-
chologie. Or, comme on le sait, la pragmatique
en tant que domaine de recherche touche de
nombreuses disciplines. Après une première
partie qui présente une visée large de cette pro-
blématique, les articles suivants sont regroupés
de la manière suivante: «pragmatique et rai-
sonnement», «pragmatique et développement
de l’enfant» et «pragmatique et pathologies».
Des thématiques proches de la pratique ortho-
phonique sont abordées. Ainsi, par exemple,
Trognon et Grossen se penchent sur les spéci-
ficités de l’entretien clinique. Cet ouvrage pré-
sente une originalité que peuvent saluer les
personnes qui apprécient le discours oral: un
cd-rom est inclus, permettant l’accès à des
extraits de conférences, mais également, pour
ceux qui disposent d’internet, le visionnage
intégral des exposés présents sur le site de
l’université. Outre le côté agréable de pouvoir
entendre et voir les auteurs, l’organisation du
livre en sous-chapitres clairement délimités est
un «plus» indéniable pour le lecteur pressé.
L’abord de certains textes est cependant ardu
pour les néophytes; l’ouvrage s’adresse avant
tout à des lecteurs avertis!  

Natacha Avanthey Granges

A.  DOUMIC-GIRARD, Réponses aux pères,
aux mères et aux enfants, Bayard, 2003, 200p. 

Ce livre présente par thèmes (sommeil, langa-
ge, questions sur la mort…) certaines interro-
gations que peut se poser n’importe quel parent
de n’importe quel enfant. Sous forme d’inter-
view, l’écrivain, Sophie Coucharrière (qui est
journaliste pour le magazine «Pomme d’Api»)
a transmis à Alice Doumic (pédopsychiatre de
renom) les questions et soucis de parents qu’el-
le a rencontrés grâce à son travail. Alice Dou-
mic tente d’y répondre et commente longue-

ment ces histoires de vie, apportant des pistes
de réflexion en rapport avec le stade dévelop-
pemental de l’enfant, ses interactions avec son
milieu, etc…. Cet ouvrage, de lecture agréable
et facile, est à conseiller à des parents de natu-
re anxieuse, ou au contraire trop peu attentifs
aux signaux de détresse de leur enfant, en tant
que première approche. Mais il ne prétend pas
répondre de façon exhaustive aux probléma-
tiques que l’on peut rencontrer dans les thèmes
abordés. 

Françoise Jaccard

T. B. BRAZELTON, S. GREENSPAN,
Ce dont chaque enfant a besoin: ses sept
besoins incontournables pour  grandir,
apprendre et s'épanouir, Marabout, Poche pra-
tique, 3182, 2003, 348 p. 

Ce livre a été écrit par deux praticiens améri-
cains, tous deux, avocats reconnus de la
cause enfantine. Pendant leur pratique pro-
fessionnelle en santé familiale comme
pédiatre et pédopsychiatre et lors de leurs
recherches sur le développement de l'enfant,
les auteurs ont constaté, avec inquiétude, que
les besoins des enfants restent souvent insa-
tisfaits et que certains stress frappant les
jeunes familles se sont considérablement
aggravés ces dernières années. Le but de cet
ouvrage est de définir les soins indispen-
sables à la bonne santé des enfants, soins sans
lesquels ils ne peuvent ni grandir, ni
apprendre, ni s'épanouir. Les sept besoins
incontournables définis dans ce texte sont les
soins et les expériences dont tout enfant a le
droit de bénéficier. 
Ces sept besoins sont issus de la synthèse des
expériences cliniques et des recherches per-
sonnelles des auteurs, qui les considèrent
comme indispensables à la construction des
capacités intellectuelles, émotionnelles et
sociales de l'enfant. Chaque besoin fait l'ob-
jet d'un chapitre. Il est présenté, expliqué et
décrit. Ensuite sont rapportés des extraits de
conversations entre les auteurs à propos de ce
besoin, afin de permettre au lecteur de mieux
saisir la complexité des questions débattues.
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Enfin, on peut lire les mesures propres à
favoriser la satisfaction de ce besoin chez
l'enfant. Ces recommandations, si elles sont
appliquées, entrainent des modifications
dans la vie familiale, l'éducation des enfants,
les systèmes d'assistance sociale et d'aide aux
défavorisés, le système judiciaire et le systè-
me de santé (ces derniers points sont égale-
ment soulevés).
Ce livre est à même de soutenir et guider les
parents dans leurs réflexions et leurs interroga-
tions  sur l'éducation de leur enfant. Il offre
également aux professionnels une synthèse des
différents points qu'il faut garder à l'esprit lors-
qu'on travaille avec de jeunes enfants et leur
famille.

Martine Völlmy

Informatique

B. CROTEAU, M.-C. HELLOIN et M.-P.
THIBAULT (orthophonistes), EXALang  5-8
(Batterie informatisée pour l'examen du langa-
ge oral et écrit chez l'enfant de 5 à 8 ans), 2003,
Motus

Ce logiciel consiste en un bilan du langage oral
et des compétences liées à l'acquisition du lan-
gage écrit. Il inclut les épreuves «classiques»
de tous les grands tests étalonnés (comme Che-
vrie-Müller, Khomsi, Belec, L2MA) et y ajou-
te des éléments plus ludiques sans devenir
cependant un jeu. Il offre ainsi un support plus
attractif pour cette situation particulière qu'est
le bilan, mais également une visualisation à
l'écran de ce qui est demandé: par exemple,
une épreuve de fusion de phonèmes est symbo-
lisée par une tête et une queue d'animal que
l'enfant doit réunir et nommer.
Les épreuves, au nombre de 33, sont regrou-
pées par thèmes et peuvent être passées dans le
désordre et en plusieurs fois (les résultats étant
enregistrés au fur et à mesure):

- Langage oral
- Traitement visuo-attentionnel
- Métaphonologie
- Entrée visuelle et auditive
- Mémoire
- Lecture
- Orthographe
Une fois les épreuves passées, on obtient un
profil de résultats étalonné sur 3 niveaux
(GSM = 2E, fin de CP=1P, fin de CE1=2P) à
partir des réponses de l'enfant qui ont été corri-
gées et évaluées par l'ordinateur.
Quoiqu'un examen de langage informatisé soit
intéressant, il reste bien sûr primordial de
recourir à toutes les autres activités plus cli-
niques que sont par exemple le dessin et le jeu
symbolique.
Deux points négatifs sont toutefois à signaler:
certains exercices manquent d'explications
quant aux manipulations à effectuer et le sup-
port technique de Motus, accessible essentiel-
lement par internet, mériterait d'être plus déve-
loppé.
AGE CONSEILLE: 5 à 8 ans
TOURNE SUR: Mac ou PC (à préciser à la
commande)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
NECESSAIRES:
Windows 98 (SE), 2000, XP et Mac OS9
Processeur 400 MHz, 65000 couleurs,
64 MO Ram
VERSION: CDRom
PRIX: 180 euros, tarif dégressif en fonction
du nombre d'exemplaires
OU PEUT-ON SE LE PROCURER:
M.-P. Thibault, 0033 2 35 15 03 59
mp.thibault@wanadoo.fr
COMMENTAIRES EVENTUELS:
Site web: www.orthomotus.com

A. Sattiva

Les notes de lecture ont été réunies par
le groupe lecture composé de: Natacha
Avanthey Granges, Françoise Jaccard,
Sylvie Tardy, Martine Völlmy, Céline
Gloor Mathey, Anne-Marie Horak.
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Colloques

CALSPA conference 2004
Congrès des orthophonistes canadiens
Ottawa, Ontario, Canada
5-8-mai 2004
Informations: site: www.calspa.ca

Colloque
Faut-il parler pour apprendre?
Arras, 
17-19 mars 2004
Informations: IUFM Nord- Pas de Calais

Recherche & Développement
2 bis, rue Parmentier
F59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.20.79.87.15.

http://www.iufm.fr/colloqueparler.htm

Congrès FNO (Fédération Nationale des
Orthophonistes)
Avignon
7, 8 et 9 mai 2004 
Informations: site  www.orthophonistes.fr 

Colloque International 
L’acquisition atypique du français
Tours, Université F. Rabelais
10-11 juin 2004
Informations: Laboratoire

«Langage et handicap »
UFR Lettres et Langues
Université
François-Rabelais Tours
Mél: langhand@univ-tours.fr

12e Congrès mondial de l’Association Inter-
nationale pour l’Etude Scientifique des
Déficiences Intellectuelles
Montpellier  
14-19 juin 2004
Informations: Le Corum

Esplanade Charles de Gaulle   
Tel 33 (0) 67 61 67 61

M
E

M
E

N
T

O
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8ème Congrès de l’AIS/IASS
Les signes du monde: interculturalité et 
globalisation
Lyon
7-12 juillet 2004
Informations:

http:// sites.univ-lyon2.fr/semio2004

ICVPB 2004 Marseille
International Conference on Voice Physio-
logy and Biomechanics
Marseille 
18-20-août 2004
Site: icv2004.free.fr
Informations: Laboratoire

d’audio-phonologie clinique
Fédération ORL-CHU Timone
13385 Marseille Cedex 5

26e congrès de l’«International Association
of  Logopedics and Phoniatrics»
Brisbane, Australie    
29 août-2 sept 2004
Informations:

www.speechpathologyaustralia.org.au

Colloque VALS/ASLA
Les enjeux sociaux de la linguistique appliquée
Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
16-18 septembre 2004
Informations:

http://www.irdp.ch/colloque.vals-asla04
vals.asla2004@unine.ch

9th International Conference of the EARLI
Special Interest Group on Writing
Université de Genève
20-22 septembre 2004
Informations: writing2004@pse.unige.ch

www.unige.ch/fapse/sse/wrinting2004

8ème Colloque d’orthophonie-logopédie
Troubles du développement du langage:
réflexions autour de la notion de dysphasie
Neuchâtel
23-24 septembre 2004
Informations:

www.unine.ch/orthophonie (prochainement)

Formation permanente

Atelier de recherche international
Les Méthodes informatisées d’aide à la lectu-
re chez l’enfant
Paris, Hôpital de la Salpêtrière
16 janvier 2004
Informations: Mme M. T. Rigoard

Service de Psychiatire
de l’enfant et de l’adolescent
Hôpital de la Salpêtrière
47, bd. de l’Hôpital
F75651 Paris Cedex 13
Mél: m-t.rigoard@laposte.net

Paralysies faciales: quels bilans, quelles éva-
luations, quelles prises en charge?
Espace St-Martin, 199 bis, rue St-Martin,
75003 Paris
23 janvier 2004
Informations: Journée Paralysie Faciale

Service O.R.L.
Bâtiment Babinski
Hôpital Pitié-Salpêtrière
47/83  bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13

peggy.gatignol@psl.ap-hop-paris.fr
www.orthophonistes.fr

Communication Améliorée et Alternative
(CAA) et les accès alternatifs à l’ordinateur
Neuchâtel
11 mars 2004 
Informations: FST

Charmettes 10b
2006 Neuchâtel   
Tel. 032 732 97 77
Site: www.fst.ch 

Entretiens de Bichat
Aphasie et Troubles Neurologiques,
Approches cliniques
Paris, Maison de la Chimie
25 septembre 2004
Informations: Marie-Pierre Thibault

Tél. 00332/32.10.32.10
Mél.: mp.thibault@wanadoo.fr



Mémoires 
Mémoires de diplôme 2003
Institut d’orthophonie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université de Neuchâtel

AYER Magali
Le rôle des parents dans un traitement logopédique: enquête sur les représentations
Directeur: Marro P.

Ce mémoire s'intéresse au rôle des parents dans un traitement logopédique. La première
partie expose deux théories: les représentations sociales et la systémique. Ces chapitres permettent
un début de réflexion sur la nécessité ou non d'intégrer les parents dans une thérapie logopédique.
La deuxième partie présente une recherche effectuée sur ce thème dans un cadre particulier qui est
celui d'un service auxiliaire. Les résultats recueillis sous forme de questionnaires ont permis de
mettre en évidence l'importance d'une collaboration avec les proches du patient de même que la
complexité d'une telle démarche.

BEAUD Chantal
Buts et utilité de la thérapie vocale dans les dysesthésies pharyngées
Directeur: Schweizer V.

Les dysthésies pharyngées correspondent à un trouble de gêne persistante, prenant la forme
d'une boule ou de picotements dans la gorge. Leur étiologie est confuse, souvent multifactorielle,
impliquant des facteurs physiologiques et psychologiques et rendant leur traitement difficile. Les logo-
pédistes en phoniatrie du CHUV ont élaboré une forme de thérapie vocale courte pour le traitement de
cette affection. L'auteur a cherché à faire le point sur les théories et pratiques  médicales en usage sur
ce trouble, puis à évaluer l'utilité du traitement logopédique auprès de 18 patients en ayant bénéficié.
Les résultats montrent que, si la logopédie ne peut prétendre à une guérison, elle peut offrir une dimi-
nution significative des symptômes grâce à une double approche, corporelle et émotionnelle.

CARTY Nicole
Réflexions pour des prises en charge logopédiques bilingues
Directeur: Py B.

CORBAZ Anne-Sophie & GILGEN Anne
Étude de deux activités logopédiques permettant d'accéder aux représentations de la lecture des
apprentis lecteurs en difficulté: le dessin métaphorique et l'entretien semi-directif
Directeurs: Colombo-Thuillard F.,  Traube R.

Selon la perspective socio-cognitiviste, pour pouvoir apprendre à lire sans difficulté, l'en-
fant doit avoir des représentations claires concernant les fonctions de la lecture, la nature de l'acte de
lire, la manière d'apprendre à lire, le fonctionnement du système graphique du français. Nous avons
recueilli les représentations de 9 apprentis lecteurs en difficulté (1P-3P) en utilisant la technique de
l'entretien semi-directif et une méthode clinique élaborée par Corine Müller, orthophoniste: le «des-
sin métaphorique». Nous avons comparé les représentations avec les compétences des enfants. Cela
nous a permis de définir des profils pour chaque enfant. Nous avons comparé les différents types de
représentations pouvant être obtenus avec les deux méthodes de récolte des données. 
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DAYER Géraldine
Compréhension orale en temps réel de traumatisés cranio-cérébraux: une première exploration
Directeurs: Grosjean F.,  Buttet Sovilla J.

Les personnes victimes d'un traumatisme crânio-cérébral (TCC) rapportent des difficul-
tés à suivre les conversations et à intégrer des informations nouvelles. Cette étude s'intéresse de
plus près aux processus psycholinguistiques à l'œuvre dans la compréhension orale des TCC en
évaluant les traitements phonétique et prosodique, lexical, syntaxique, sémantique et pragmatique.
Les performances de 15 TCC hospitalisés à la Clinique Romande de Réadaptation (SUVACare)
ont été étudiées grâce à la batterie en temps réel de Neuchâtel. Parallèlement, les patients ont été
soumis à quelques tests neuropsychologiques. Les résultats à ces différentes épreuves sont présen-
tés et mis en relation afin d'établir un profil de compréhension orale des TCC et proposer une prise
en charge adaptée.

DURUSSEL Audrey & RIDET Fiona
L'influence des situations proposées en logopédie sur l'utilisation des pronoms de 1e, 2e et 3e
pers. du sing. chez des enfants présentant des troubles du développement du langage
Directeur: De Weck G.

Dans nos expériences cliniques en tant que stagiaires logopédistes, nous nous sommes
questionnées sur un domaine (celui des pronoms) où les enfants rencontrent fréquemment des
difficultés et qui rend souvent la communication plus floue. Le travail logopédique avec ces
enfants se fait généralement en proposant des activités de type rééducatif utilisées hors contex-
te ou alors dans des situations d'interaction sans toujours connaître leur influence sur les capaci-
tés langagières de l'enfant. Afin de disposer de critères d'analyse plus précis, nous avons analy-
sé des corpus d'enfants entre 5 et 6 ans avec ou sans TDL interagissant dans 3 situations diffé-
rentes. Nous tentons de déterminer quelles situations favorisent au mieux l'actualisation de leurs
compétences.

GRIGNASCHI Claudia
Les représentations dans une situation de bilinguisme-biculturalisme
Directeur: Py B.

Après une réflexion théorique sur le phénomène migratoire et le bilinguisme-bicultura-
lisme et une présentation théorique des représentations sociales, ce travail tente de répondre, de
manière non exhaustive, portant sur une étude de situation, à deux questions concernant les enfants
de migrants en difficulté scolaire. En premier lieu, nous nous interrogeons sur l'influence des repré-
sentations des proches dans les interactions avec l'enfant bilingue-biculturel et, par conséquent, sur
la façon dont ce dernier réagit à sa situation. Deuxièmement nous nous questionnons sur l'existen-
ce de représentations liées à la migration, au bilinguisme-biculturalisme et aux difficultés des
enfants migrants chez les familles qui diffèrent ou qui se rapprochent de celles des professionnels
prenant en charge ces enfants pour leurs difficultés.

JEANNIN Anne
Une possibilité d'intégration de la langue maternelle de l'enfant bilingue dans le bilan ortho-
phonique
Directeur: Marro P.
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MABILLARD Daphné
Du CAPPA au PACPA, Réflexion autour d'un outil d'analyse conversationnelle anglais adapté
à des patients aphasiques francophones
Directeur: Buttet Sovilla J.

L'évolution de la sociologie, de l'anthropologie et de la linguistique dans le courant du
20ème siècle a donné naissance à l'analyse conversationnelle. Cette perspective permet d'appré-
hender le langage dans le contexte communicatif quotidien. A partir des principes de l'analyse
conversationnelle, des recherches ont examiné les particularités de la conversation aphasique et ont
donné naissance à de nouvelles voies de diagnostic et de thérapie des manifestations aphasiques.
Nous avons adapté un outil conversationnel (Conversation Analysis Profile for People with Apha-
sia) pour des patients francophones et nous rapportons, dans ce travail, leurs résultats à ce profil.
Nous proposons par la suite des réflexions sur l'apport d'un tel outil au diagnostic neuropsycholo-
gique et linguistique de l'aphasie.

MOLLEYRES Séverine
La gestion par le couple des conséquences psychosociales liées aux troubles du langage et de la
communication
Directeur: Buttet Sovilla J.

Ce travail de diplôme, par une étude de cas, met en évidence les troubles langagiers et
communicatifs d'une personne aphasique, les modifications sociales et émotionnelles qui en résul-
tent ainsi que les soutiens dont le patient et son conjoint ont bénéficié tout au long de leur proces-
sus de deuil. Nous présentons principalement dans le cadre théorique les diverses perspectives
théoriques concernant la communication verbale et non verbale, les troubles du langage et de la
communication, de même que les notions de handicap et de conséquences psychosociales.

MOLLIA Irene
Guidance parentale - accompagnement - partenariat
Directeur: Gremaud G.

Dans le domaine de la collaboration des professionnels intervenant auprès d'enfants avec
les parents, différents aspects de la guidance et du partenariat sont dégagés des théories ainsi que
de l'expérience d'intervenants spécialisés. Suivent une observation des pratiques dans un cabinet
privé de logopédie et une analyse qualitative de l'incidence des échanges entre logopédistes et
parents sur ces derniers. Les éléments de la guidance et du partenariat issus de la théorie sont obser-
vés dans ces pratiques et des aspects plus précis et opérationnels sont mis en évidence.

MONNIN Anne
La motricité et les fonctions oro-faciales chez des patients dysphoniques fonctionnels. Compa-
raison à une population contrôle
Directeur: Schweizer V.

Né d'observations et d'impressions cliniques, ce mémoire compare la motricité bucco-lin-
guo-faciale et les fonctions oro-faciales (respiration / position de repos, déglutition et articulation)
d'une population dysphonique fonctionnelle adulte à celles d'une population contrôle sans troubles
vocaux, de même sexe et de même âge. L'analyse statistique du protocole d'évaluation de la motri-
cité et des fonctions bucco-linguo-faciales suggère une différence entre les deux groupes pour les
tâches de respiration/position de repos et de motricité bucco-linguo-faciale, ces dernières étant
moins bien réussies par les personnes dysphoniques fonctionnelles. Les tâches de déglutition et
d'articulation sont par contre très semblables d'un groupe à l'autre.
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PITARELLI Sandrine
L.P.C. et Implant Cochléaire
Directeur: Gremaud G.

RAUBER Caroline
La motivation de l'enfant détermine-t-elle l'efficacité de son traitement vocal?
Directeur: Schweizer V.

Les thérapies vocales chez l'enfant sont contraignantes et requièrent volonté, patience et
réflexion de sa part comme de celle du thérapeute. Grâce aux études de cas de trois garçons souf-
frant de dysphonie hyperfonctionnelle avec nodules, la présente recherche apporte de précieux élé-
ments concernant la prise en charge de ces enfants. Dans ce travail, il est particulièrement question
de déterminer si la motivation de l'enfant au traitement est un indicateur de l'efficacité de la théra-
pie. Les conclusions ne permettent pas de prétendre qu'une motivation élevée assure des résultats
positifs. Il en ressort par contre l'intérêt de suivre ces enfants quel que soit leur degré de motiva-
tion. En effet, ces trois enfants ont tous bénéficié d'un point de vue ou d'un autre du traitement. 

SEYDOUX Nadine
Représentations des mères et des logopédistes au sujet des causes des troubles du langage oral
de l'enfant
Directeur: De Weck G.

Ce mémoire témoigne d'un intérêt porté à deux objets directement en lien avec le domai-
ne de la logopédie: le premier entretien, où le thérapeute, l'enfant et les parents se rencontrent pour
la première fois afin d'échanger sur le problème à l'origine de la demande de consultation, et les
représentations des parents (et plus particulièrement des mères) ainsi que des thérapeutes au sujet
de l'origine du trouble du langage oral de leur enfant. Dans le but de donner du sens à la situation,
chacun sur la base de ses propres connaissances, essaie de définir au mieux les difficultés de l'en-
fant et d'en fournir des explications. Quelles relations existe-t-il alors entre les représentations cau-
sales des mères et celles des logopédistes?

STUDER Annika
Lien entre difficultés en lecture et appropriation de l'écrit chez des adolescents en échec face à
l'apprentissage de la lecture
Directeur: De Weck G.

Dans ce travail, nous avons étudié le lien entre les difficultés en lecture et les représenta-
tions à ce sujet chez des adolescents en échec dans cet apprentissage, adolescents qui seront peut-
être de futurs «candidats» à l'illettrisme. Nous avons récolté, puis analysé, des données sur les
représentations lors d'un entretien ainsi que sur le décodage, la compréhension et les stratégies de
lecture lors de trois situations de lecture. Nous avons interprété ces résultats en nous centrant sur
l'existence d'un lien entre difficultés en lecture et représentations, lien que nous avons d'ailleurs
observé. Nous avons également mis en évidence des profils différents pour chaque sujet en fonc-
tion de leurs problématiques propres.

Ces mémoires peuvent être empruntés à:
l'Institut d'Orthophonie
Céline Schwab
Tél. 032 718 19 37
celine.schwab@unine.ch
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Ville de Neuchâtel

Centre d’orthophonie

Mise au concours du poste d’orthophoniste-responsable du service

Activités: Gestion administrative et du personnel en parallèle avec l’activité
d’orthophoniste-logopédiste.

Taux de l’emploi: 23/36 (env. 60%).

Profil souhaité:
● diplôme ou licence universitaire suisse en orthophonie/logopédie
● connaissance ou expérience souhaitées en gestion admnistrative et

financière, ainsi qu’en ressources humaines.

Entrée en fonction: 1er mai 2004.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations complémen-
taires auprès de Mme Christiane Duscher, actuelle orthophoniste-responsable
(tél 032 717 78 20).

Les offres écrites accompagnées des documents usuels doivent être adressées
à la Direction de l’Instruction publique, Hôtel communal, 2000 Neuchâtel, d’ici
au 15 janvier 2004.



120

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)
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