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Réflexions à propos de la formation clinique en orthophonie – logopédie

Depuis de nombreuses années, les formations de logopédie/orthophonie
des universités de Genève et Neuchâtel mènent, en collaboration avec les clini-
ciens-formateurs, un travail de réflexion afin d’optimaliser les conditions de for-
mation des stagiaires.

L’objectif de ce numéro de «Langage et Pratiques» est de restituer un état
de cette réflexion concrétisé par la journée de formation continue du 25 octobre
2003 à Lausanne «Accueillir un(e) stagiaire, pourquoi pas ?». Cette journée a été
organisée conjointement par l’Association Romande des Logopédistes Diplômés
(ARLD) et par les formations de logopédie / orthophonie des universités romandes.

Avant de présenter les différents articles composant ce numéro, nous
souhaitons revenir sur quelques principes constitutifs de notre vision de la for-
mation clinique et du rôle des différents partenaires impliqués dans ce processus
de formation, à savoir : les cliniciens, les responsables des formations universi-
taires et les étudiants stagiaires.

I. Principes généraux de la formation clinique

Suivant les principes suisses et européens, les formations universitaires
en logopédie/orthophonie de Suisse romande sont des formations professionna-
lisantes, alternant théorie et clinique.
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- «La formation à la pratique professionnelle fait partie intégrante de la
formation. Elle se déroule, entre autres, sous la forme de stages» (règle-
ment cadre CDIP1, 2000, Art.4.4).

- «Le programme doit intégrer l’enseignement de la théorie et l’enseigne-
ment des applications pratiques de la théorie et doit comprendre des élé-
ments substantiels de pratique clinique» (Principes du CPLOL2, 1998,
point 4).

Afin de promouvoir la professionnalisation de ces études, il s’agit, pour
les différents acteurs de la formation clinique et académique, non seulement de
définir les différentes dimensions de l’identité professionnelle et ses champs
d’intervention mais également de réfléchir à la manière de les transmettre. Sur le
plan clinique, que voulons-nous (devons-nous) transmettre ? Et comment ?

Du point de vue des contenus à transmettre, nous pensons utile de rappe-
ler en guise d’introduction les objectifs de formation définis par le règlement
cadre CDIP (2000) pour les formations initiales de logopédie en Suisse. Il s'agit
de former les étudiants à :

- évaluer et diagnostiquer les troubles du langage et de la communication ;
- planifier, conduire et évaluer les mesures d’accompagnement et de

traitement dans le domaine des troubles de la communication, de
la voix, de la déglutition, de la parole, du langage oral et du langage
écrit.
Le règlement cadre définit plus loin d'autres activités que le futur profes-

sionnel devra pouvoir accomplir comme les actes de prévention, la collaboration
interdisciplinaire, les activités liées à la recherche.

Nous articulerons la suite de notre réflexion en nous axant principale-
ment sur 3 points :

1) Quels sont les contenus essentiels à transmettre dans une formation ini-
tiale de logopédie/orthophonie ?

2) Comment transmettre ces contenus du point de vue du processus péda-
gogique ?

3) Dans quelles structures ces contenus et ces processus de transmission
sont-ils définis et mis en œuvre ?

3

1 Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction Publique.
2 Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes.
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1. Quels sont les contenus essentiels à transmettre dans une formation
initiale de logopédie/orthophonie ?

Depuis quelques années, les universités ont pris le parti de réfléchir sur
les contenus à transmettre dans la formation clinique en visant principalement les
compétences professionnelles indispensables à acquérir. Formaliser les objectifs
de formation en ces termes constitue un point charnière permettant d’articuler
théorie et pratique dans le cursus d’études.

Si l’on définit la compétence comme un «réseau intégré et fonctionnel
constitué de composantes cognitives, affectives, sociales et sensori-motrices,
susceptibles d’être mobilisées en actions finalisées face à une famille de situa-
tions» (Allal, 2002, p. 81), nous voyons se profiler trois champs de savoirs :

- les savoirs, qui constituent l’ensemble des ressources théoriques acquises 
pendant la formation académique. Ils regroupent les connaissances «de
base» nécessaires au stagiaire pour appréhender le langage et la commu-
nication sous l’angle de la normalité et de la pathologie ; 

- les savoirs-être, qui concernent l’attitude thérapeutique du professionnel 
dans sa complexité ;

- les savoirs-faire, qui correspondent aux différentes activités profession-
nelles spécifiques du logopédiste.

La formation clinique, en prise directe avec la réalité, implique une inté-
gration des trois champs de savoirs, une actualisation des ressources théoriques
dans un contexte thérapeutique logopédique. Cette intégration n’est possible que
dans un mouvement de va-et-vient continu entre la formation académique et la
formation clinique. Il s’agit de voir les deux types de formation de manière com-
plémentaire, les réflexions de l’une nourrissant celles de l’autre. Dans ce sens, le
rôle du praticien formateur est non seulement d’encadrer le stagiaire dans le
développement des savoir-faire et savoir-être, mais également de susciter un
questionnement au sujet des liens entre théorie et pratique. De même, la forma-
tion universitaire devrait offrir des lieux où les réflexions faites en stage peuvent
être analysées et intégrées.

De son côté, l'étudiant en logopédie construit et produit des connais-
sances de différentes natures au travers des activités qu’il réalise et dévelop-
pe aussi bien lors de ses passages dans le monde du travail que lorsqu’il « étu-
die». Dès le début de ses études, il est amené à faire des liens entre les ensei-
gnements reçus à l’université et ses premières expériences pré-profession-
nelles.



2. Comment transmettre ces contenus du point de vue du processus
pédagogique ? 

Si l’on regarde maintenant la nature même du processus de formation,
nous voyons qu’il se caractérise par deux aspects complémentaires. D’une part,
comme nous le verrons plus loin dans la structuration des plans d’études, il se
fait selon une implication, une autonomisation et une responsabilisation pro-
gressives des étudiants dans la clinique (stages/travaux pratiques courts au
début des études, de longue durée en fin de formation avec variations des
objectifs suivant le module : observations, animations de séances conjointes,
co-responsabilité d’évaluation et de traitements en fin d’études). D’autre part,
ce processus se fait suivant un dispositif formalisé favorisant l’encadrement et
la supervision (évaluation formative) et aboutissant à une validation (évalua-
tion certificative). 

2.1. Evaluation formative
Pour Scallon (2000), «l’évaluation formative a pour fonction exclusive la

régulation des apprentissages pendant le déroulement même d’un programme
d’études (…)» (p. 16). Les éventuelles difficultés sont traitées en cours de pro-
cessus en référence aux critères ou objectifs d’apprentissage établis au début du
programme. 

Evaluer le parcours clinique des étudiants de manière formative
signifie avant tout accompagner et superviser leurs différentes activités en
fonction d’objectifs d’apprentissage déterminés et explicités dès le début du
stage sous forme de critères d’évaluation. L’évaluation formative, contrai-
rement à l’évaluation certificative n’a pas lieu à un moment donné mais tout
au long du stage. Les différentes régulations qui auront lieu durant le stage
vont permettre de préciser et de personnaliser les apprentissages à effectuer
en fonction des difficultés rencontrées par chaque étudiant. Allal (2002) dis-
tingue différents types de régulations qui peuvent avoir lieu entre un ensei-
gnant et son élève et mutans mutandis entre un formateur et le stagiaire : les
régulations rétroactives du formateur qui ont lieu après l’accomplissement
d’une activité et les régulations interactives qui s’inspirent des théories néo-
vygotskiennes : «dans la régulation interactive entre le formateur et l’appre-
nant, le guidage fourni par l’expert (…) accorde une place importante aux
conduites de l’apprenant, à ses tâtonnements, ses questions, ses propositions
qui influencent le déroulement de l’interaction. La régulation est co-
construite dans le dialogue entre l’apprenant et le formateur» (Allal, 1999,
p. 37).
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Le clinicien formateur expert qui encadre et assure ce processus de trans-
formation favorise ce mouvement en explicitant ses pratiques qui ne sont pas
nécessairement transparentes pour l’étudiant.

2.2. Evaluation certificative
Encadrer un stagiaire implique également une évaluation certificative qui

sanctionne l’ensemble du processus d’apprentissage à la fin du stage. Sa fonction
est toute autre, elle marque l’aboutissement d’un accompagnement et permet de
valider de manière institutionnelle la réussite ou non du stage en fonction des
objectifs visés.

Se référer à la fin du stage à une norme sous forme d’appréciation ou de
note signifie que le clinicien formateur change de rôle et de statut en établissant
un jugement qui permet d’avaliser ou non la réussite du stage. Cette décision,
parfois difficile, devrait être facilitée par la prise en compte des objectifs à
atteindre et du déroulement de l’ensemble du processus de formation.

3. Dans quelles structures ces contenus et ces processus de transmissions
sont-ils définis et mis en œuvre ?

D’un point de vue structurel, nous pouvons dégager des principes que
nous défendons aussi bien à Neuchâtel qu'à Genève.

3.1. Les cursus d’études sont établis suivant le principe d’alternance forma-
tion académique/formation clinique dès le début des études

Chacune des formations inclut dans son plan d’études diverses formes de
stages dans des contextes différenciés et avec diverses populations. Grâce à ces
différents contacts avec la pratique, les étudiants peuvent se référer à des obser-
vations faites sur le terrain et les analyser à partir des ressources théoriques à dis-
position dans différents lieux de formation. La clinique peut ainsi faire l’objet
d’une prise de distance et s’enrichir d’une réflexion multidirectionnelle relative
aux champs théoriques suivant lesquels elle est appréhendée.

3.2. Des espaces de concertation sont créés entre les universités et les milieux
professionnels

Les universités proposent aux cliniciens formateurs différents espaces où
sont définies des structures et des modalités d’encadrement des stagiaires. Des
réflexions sont également menées permettant de prendre en considération les
contraintes des différents partenaires et de discuter de critères d’évaluation per-
tinents pour les deux parties. 

6



C’est dans ce type de contexte que se sont prioritairement menées les
réflexions sur l’évaluation et que se sont élaborées les grilles d’évaluation3 pro-
posées dans les deux universités romandes. Ces outils d’évaluation sont à consi-
dérer comme des guides qui permettent aux cliniciens-formateurs d’accompa-
gner les stagiaires, de solliciter l’explicitation des attentes réciproques, de faire
le point sur le processus de formation et de le valider. 

Même si ces espaces de concertation entre les milieux professionnels et
les centres de formation prennent des formes différentes selon les universités (cf.
COMBUREX à Genève4 ou commissions5 à Neuchâtel), ils ont pour but com-
mun d’assurer une formation clinique respectueuse des attentes de chacun, com-
patibles avec les différentes réalités du terrain et répondant aux exigences de qua-
lité professionnelle promues par l’ARLD et les universités.

3.3. Des échanges de prestations sont proposés entre les cliniciens forma-
teurs et les universités

Enfin, nous défendons l’idée d’un échange continu et d’une circulation
entre les différents partenaires impliqués dans le processus de formation des étu-
diants. Aux offres de formations cliniques proposées par les cliniciens formateurs
et à celles de formation continue faites par les formations universitaires (cf. accords
de collaboration à GE6, colloques d’orthophonie), s’ajoutent le développement
d’autres types de rapports institutionnels comme l’élaboration de projets de
recherche communs. Ces projets de recherche communs répondent à des demandes
qui viennent soit des centres soit de l'université. Enfin, les mémoires de fin d'études
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3 Les grilles, ainsi que les plans de cours, peuvent être obtenus, en contactant les secrétariats :
022 379 91 55 / christiane.martin@pse.unige.ch pour l’université de Genève (voir égale-
ment : www.unige.ch/fapse/enseignement/psy_logo.html) et 032 718 18 29 / secretariat.
orthophonie@unine.ch pour l’université de Neuchâtel (grille et plan de cours également disponible
sur le site : www.unine.ch/orthophonie).
4 A Genève, la commission du bureau exécutif de la formation pratique en logopédie (COMBU-
REX) est une commission paritaire consultative composée de représentants de la FAPSE, de pro-
fessionnels de la logopédie et d’un ou deux étudiants. Elle a pour principale fonction de définir les
critères et les conditions de la formation clinique et d’être un lieu de régulation entre l’université
et le terrain. Elle se réunit toutes les 6 semaines environ. 
5 A Neuchâtel, les différentes parties se réunissent régulièrement pour parler des problèmes relatifs
à la formation clinique lors de commissions de réflexion ou de réunions générales.
6 En guise d’échange de prestations, l’université de Genève propose des accords de collaborations aux
institutions/associations de privés engagées dans la formation clinique des étudiants. Chaque année,
4 journées de formation continue sont proposées aux instances concernées à un tarif préférentiel.
L'université de Neuchâtel outre les prestations financières qu'elle propose aux centres de stage, orga-
nise également différentes journées de conférences où les cliniciens formateurs sont invités.



sont également le produit de la collaboration entre les cliniciens formateurs et les
universités. Ces échanges ne peuvent qu’enrichir une réflexion plus large sur la
logopédie en tant que domaine d’investigation clinique et théorique.

Les questions brièvement évoquées ici mettent en évidence la complexité
des processus en jeu dans la formation clinique des futurs logopédistes. Les divers
principes que nous avons relevés constitueront des points de repères essentiels
pour la mise en place de la réforme de Bologne et des changements à venir. Il nous
paraît également important de rappeler que les étudiants-stagiaires sont en forma-
tion initiale et qu’ils ne s’arrêteront pas, du moins l’espérons-nous, à ce premier
jalon de vie professionnelle. La notion très actuelle de long-life learning conçoit
que les professionnels poursuivent leur formation durant leur carrière. Ce princi-
pe est d’ailleurs devenu une condition pour l’exercice de certaines professions.
Pour conclure, nous pensons qu’accueillir un-e stagiaire participe à la formalisa-
tion de notre profession et de ses pratiques, et donc à son développement. 

Karin LERESCHE BOULLIANE est déléguée pour la
formation pratique des étudiants en logopédie à la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l'Education de Genève. Elle
travaille également comme logopédiste en cabinet privé.

Pascale MARRO est adjointe de direction et responsable de l’or-
ganisation des stages à l’Institut d’Orthophonie de l’Université de
Neuchâtel. Elle y est également chargée de cours en psychologie.

II. Références
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die et des diplômes des hautes écoles de psychomotricité.
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SCALLON, G. (2000). L’évaluation formative. Québec, St Laurent : Editions du Renouveau Péda-
gogique.

Voir également :
www.unige.ch/fapse/enseignement/psy_logo.html
www.unine.ch/orthophonie (grille disponible sur le site)
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III. Organisation du numéro

L’objectif de ce numéro de Langage et pratiques est de mettre en rela-
tion différents regards sur la formation clinique en logopédie. Les textes pré-
sentés sont issus des réflexions développées lors d’une journée de formation
continue organisée conjointement par l’ARLD et les deux universités
romandes impliquées dans la formation des stagiaires en orthophonie/logo-
pédie. Mis à part l’article du Professeur Alberto MUNARI qui a présenté 
une conférence plénière, les autres contributions ont été élaborées par les
logopédistes cliniciennes et formatrices qui ont animé les ateliers de cette
journée.

En partant de deux points de vue distincts de la conception du stage de
formation, le modèle «initiation» et le modèle «confrontation», Alberto MUNA-
RI décrit les différentes conditions de réussite du type de stage qui caractérise
notre profession, à savoir la confrontation entre compétences. Son analyse met
en évidence les éléments rendant possible la «prise de distance» nécessaire à
toute formation clinique tout en apportant un regard nouveau sur le débat «clas-
sique» entre savoirs académiques et savoirs pratiques.

Dans leur article sur l’accueil des stagiaires, Mireille RODI & Corinne
VALSANGIACOMO font une synthèse des multiples questionnements et des
différentes motivations qui amènent les logopédistes à s’engager ou non dans un
rôle de clinicien-formateur. Elles analysent la complexité de l’intégration des dif-
férents éléments de cette situation de formation (rôles du formateur, déroulement
du stage, évaluation, gestion des conflits), en explicitant la dynamique relation-
nelle spécifique de cette «relation à trois» où chacun (logopédiste, patient, sta-
giaire) doit trouver sa place.

La question de l’évaluation des compétences du stagiaire fait l’objet de
l’article de Anne-Lise FOLLETÊTE, qui, en partant des différents objectifs des
stages, présente différents outils susceptibles à la fois d’accompagner le stagiai-
re dans une dynamique d’évaluation formative et de valider un stage dans le but
d’une certification.

Françoise CORNAZ relève qu’accueillir un-e stagiaire est aussi une
occasion pour le responsable de stage d’être créatif, de mettre sur pied des
projets d’intervention diversifiés,... Le stage encourage des discussions, un
temps de réflexion dont profite aussi le logopédiste formateur. L’auteur nous
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propose également deux illustrations cliniques de rencontres entre un-e sta-
giaire et deux enfants pour nous montrer la richesse possible de la venue d’un-
e stagiaire.

L’approche développée par Francine ROSENBAUM dans son article pro-
pose de considérer le stagiaire comme une «ressource du setting». En analysant les
différentes «rencontres» qui jalonnent le parcours d’un stagiaire, elle met en évi-
dence le rôle essentiel, et rarement explicité, que ce dernier joue dans la dynamique
communicationnelle. L’enrichissement que représente l’«existence» du stagiaire
est décrit dans ses différentes dimensions et amène l’auteur à redéfinir la situation
de formation clinique en termes de «co-construction de formation réciproque».

10
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Approche psycho-culturelle
du stage de formation1

Alberto Munari

Résumé

Le stage de formation peut prendre diverses formes, selon les
professions concernées et le moment où il se situe dans le processus de formation. Celui qui inté-
resse plus spécifiquement le jeune logopédiste devrait avant tout constituer une occasion privilé-
giée de confrontation entre compétences de niveaux différents, dans un esprit d'écoute réciproque
et avec le souci constant de promouvoir, tant chez le stagiaire que chez le professionnel qui l'ac-
cueille, une théorisation approfondie des pratiques exercées.

I. La formation s'inscrit dans la culture

La pratique du stage de formation est aujourd'hui tellement répandue,
dans la plupart des professions, qu'on a pris l'habitude de la considérer comme
allant de soi, sans qu'il soit nécessaire d'en expliciter à chaque fois la légitimité
et les finalités, et encore moins le cadre culturel au sein duquel il prend sens.
Cependant, les malentendus et les insatisfactions qui se manifestent parfois dans
certaines conditions de stage nous amènent à penser qu'un effort de clarification
supplémentaire n'est peut-être pas inutile.

1 Ce texte est extrait d'une conférence donnée dans le cadre de la Journée de Formation des logo-
pédistes accueillant des stagiaires, organisée par l’ARLD et les Universités de Neuchâtel et de
Genève, qui s'est tenue à l'Université de Lausanne le 25 octobre 2003.
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Il est bien sûr évident que la culture, c'est-à-dire le système complexe de
valeurs, figures héroïques, mythes et rituels qui caractérise une société à un
moment donné de son histoire, ne peut pas ne pas avoir d'influence sur les com-
portements des individus et des groupes qui l'animent. Cependant - comme nous
l'avons montré dans nos travaux de Psychologie Culturelle que nous menons
depuis le début des années '80 (cf. par ex  : Fabbri & Munari, 1984) - cette
influence ne doit pas être envisagée comme une relation de nature causale et uni-
voque. En d'autres termes, la culture n'est pas la «cause» des comportements
individuels : la culture constitue un système de significations qui informe le sens
que l'individu donne à ses propres comportements ainsi qu'aux comportements
d'autrui. Mais ce faisant, l'individu interprète le système de significations propo-
sé, et le jeu des interprétations individuelles rétroagit à son tour sur la culture, en
en modifiant progressivement le système de valeurs. Il s'agit donc d'un processus
de co-construction réciproque qui dans un certain sens repropose, mais à un
niveau d'organisation différent, la thèse fondamentale de la psycho-épistémolo-
gie piagétienne : le sujet connaissant se construit pendant qu'il construit l'objet et
les instruments de sa propre connaissance.

Or, toute formation, soit-elle initiale ou continue, formelle ou informel-
le, s'inscrit inévitablement dans ce processus d'influence réciproque et de co-évo-
lution entre comportements individuels et systèmes de valeurs culturels, de sorte
que l'explicitation de ces interactions - explicitation qui doit avoir lieu dans le
champ même de la formation et non pas ailleurs - devient une condition néces-
saire de sa réussite. 

Dans cet esprit, et tout en reconnaissant l'extrême diversité des situations
particulières que l'on rencontre dans la pratique des stages de formation, on peut
néanmoins distinguer, d'une manière générale, deux conceptions majeures du
stage, qui se réfèrent à deux modèles culturels assez différents, qu'il est impor-
tant de ne pas confondre.

II. Le modèle «initiation»

Cette conception du stage, qui remonte sans doute aux débuts des orga-
nisations humaines, prend une forme plus précise à la Renaissance, avec l'affir-
mation sociale et politique des corporations professionnelles, d'une part, et la
progressive codification des «arts et métiers» ainsi que des parcours de forma-
tion menant à leur exercice légitimé, d'autre part. 
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Il s'agit en fait du modèle plus connu sous le nom d’«apprentissage», qui,
de la boutique du potier, du maréchal-ferrant ou du charpentier d'autrefois s'est
répandu à travers les métiers et les époques, jusqu'à devenir un passage obligé
dans la formation initiale de la plupart des professions, encore aujourd'hui, sous
des formes plus ou moins structurées selon les diverses législations locales. 

Son caractère d'initiation prend sens de plusieurs manières. Tout d'abord,
ce stage est initial parce qu'il s'inscrit presque exclusivement au sein des pre-
mières phases de la formation professionnelle, et non pas dans des dispositifs de
formation continue ou de perfectionnement, car le sujet apprenant est considéré
ici comme encore dépourvu de toute connaissance pertinente à l'exercice de la
profession qu'il s'apprête à investir. Ensuite, c'est un stage d'initiation parce que
la tâche première du jeune apprenti est celle de s'initier aux gestes caractéris-
tiques du métier, à travers l'exercice répété et assidu, pour en acquérir la maîtri-
se nécessaire. Enfin, il est initiatique parce que cette période d'effort et de sou-
mission constitue également le rituel qui assure à l'apprenti l'accès formel à la
corporation professionnelle convoitée, avec les privilèges et les devoirs qui en
découlent.

La relation éducative mise en scène par ce modèle est conçue comme
étant inévitablement asymétrique, car s'exerçant entre un élève dont la caracté-
ristique essentielle est celle d'être dépourvu de toute compétence utile, et un
maitre considéré comme étant le seul dépositaire de tous les savoirs pertinents, y
compris les savoirs-être dont l'acquisition ritualisée légitime justement le carac-
tère initiatique de ce type de stage.

Dans la majorité des cas, un stage répondant à ce modèle est clairement
inscrit dans le temps : il a un début facilement identifiable, marqué par exemple
d'une procédure de sélection plus ou moins formelle, et une fin tout aussi et par-
fois encore plus solennellement marquée, par exemple par la délivrance d'un
diplôme ou la réalisation d'un «chef d'œuvre» reconnu et acclamé.

III. Le modèle «confrontation»

Contrairement au modèle précédent, le stage de type confrontation prend
généralement place à un stade avancé du parcours de formation, voire carrément
au sein de la formation continue, ou parfois dans l'articulation entre formation
initiale et formation continue.
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Sa finalité n'est pas celle d'initier un apprenant ignare aux «secrets du métier»
savamment distillés par un maitre reconnu, mais plutôt de mettre en présence deux
individus déjà formés, l'un se situant à un stade plus avancé que l'autre dans la maî-
trise de la profession, afin de provoquer une confrontation entre savoirs, savoirs-faire
et savoirs-être déjà constitués - même si à des niveaux d'élaboration différents.

Malgré les différences de niveaux indéniables entre le stagiaire et le pro-
fessionnel qui l'accueille, la relation éducative n'est cependant pas aussi asymé-
trique que dans le modèle précédent : bien au contraire, elle s'inscrit dans une
relation de réciprocité authentique, car le professionnel confirmé bénéficie tout
autant que le jeune stagiaire de la confrontation entre les diverses compétences
dont l'un et l'autre sont également, quoique différemment, porteurs. 

Cette confrontation peut s'exercer sur des multiples aspects et se situer à
plusieurs niveaux simultanément. Il y aura en effet confrontation non seulement
entre théories et pratiques, comme l'on a coutume de penser d'emblée, de maniè-
re un peu réductive, mais également confrontation entre théories confirmées et
théories nouvelles, entre pratiques éprouvées et pratiques novatrices, entre rou-
tines accommodantes et zèle exigeant, entre projets jeunes et projets mûrs... Bref,
il y aura toujours, malgré les différences, confrontation entre compétences, et
c'est justement cette confrontation qui donne tout son sens à ce type de stage.

Dans ce contexte alors, la relation qui s'installe entre le stagiaire et le pro-
fessionnel qui l'accueille n'est plus une relation de dépendance, comme celle de
l'apprenti vis-à-vis de son maitre, mais bien davantage une relation de partenariat.
Cette relation de partenariat peut même s'étendre aux institutions desquelles éma-
nent les deux acteurs en présence : en effet, tout aussi bien l'une (par exemple une
Université) que l'autre (par exemple une Clinique) peut tirer de cette confrontation
un avantage important pour le développement de ses propres activités.

Du point de vue temporel, ce type de stage est beaucoup moins claire-
ment délimité que le modèle «initiation». Tout d'abord, il peut prendre place à
n'importe quel moment d'un parcours de formation - quoique de préférence, mais
pas exclusivement, dans sa partie médiane. Ensuite, étant donné son caractère
généralement peu ritualisé, son début et sa fin ne sont que très rarement marqués
par des cérémonies ou des évènements particuliers. Enfin, et plus fondamentale-
ment encore, il serait incohérent, voire contradictoire, de vouloir assigner à un
processus de confrontation, qui de par sa nature est sans cesse à renouveler, une
terminaison autre que simplement accidentelle ou contingente.
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IV. Les conditions de réussite d'un stage de type «confrontation»

Si le stage de type «initiation» est aujourd'hui, dans la plupart des situa-
tions professionnelles, suffisamment bien structuré et organisé, le stage de type
«confrontation» l'est en revanche beaucoup moins. Or, étant donné que ce
deuxième type de stage est celui qui est le plus souvent pratiqué dans les profes-
sions qui sont les nôtres (psychologue, logopédiste, éducateur, etc.), il nous
parait important d'essayer d'identifier les conditions essentielles qui peuvent
contribuer à sa réussite, c'est-à-dire à la réalisation effective de sa finalité pre-
mière de confrontation entre compétences. 

Il est évident par exemple qu'une confrontation réfléchie entre compé-
tences n'est possible que s'il y a une prise de distance critique vis-à-vis des
actions et des évènements de la pratique professionnelle. Or, nous savons tous
combien cette prise de distance est difficile à réaliser dans l'exercice quotidien de
nos professions : le plus souvent ce n'est pas par manque de bonne volonté, mais
bien davantage par l'absence d'aménagements institutionnels, de temps et d'es-
paces, permettant cette réflexion.

En outre, une culture de l'écoute, du partage, de la réciprocité est tout
aussi évidemment indispensable si l'on veut que ce type de stage devienne effec-
tivement une occasion de formation. Dans ce cas également, ce n'est pas néces-
sairement par manque de bonne volonté que ces attitudes pourraient ne pas être
suffisamment développées : parfois c'est une organisation du travail beaucoup
trop hiérarchisée et fragmentée qui fait obstacle aux échanges interpersonnels
(c'est souvent le cas dans des contextes hospitaliers) ; parfois c'est une tradition
idéologique ancienne qui pèse encore sur les possibilités de remise en question
des pratiques habituelles (comme par exemple dans certains secteurs de soins
spécialisés).

Concrètement, pour que la confrontation ait effectivement lieu, avec la
prise de distance nécessaire, il faudrait pouvoir aménager de manière explicite,
en lui donnant le relief institutionnel voulu, au moins trois conditions essen-
tielles :

1. des espaces et des temps - c'est-à-dire des lieux physiques dédiés et des
plages temporelles réservées - où il est expressément demandé d'exercer
ce travail collectif de méta-réflexion (p.ex. instaurer des réunions d'équipe
régulières, dans un lieu suffisamment préservé des perturbations
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2 Il est intéressant de rappeler que le terme «skolè» signifiait, en grec ancien: «loisir», «repos» !

extérieures, dont le but explicite n'est pas seulement de traiter les «cas»
en suspens, mais bien davantage de développer, à leur propos, une
réflexion théorico-méthodologique plus générale) ;

2. des outils matériels pour aider ce travail de prise de distance (p.ex.
demander que le stagiaire s'astreigne à la tenue régulière d'un journal de
stage, dont la lecture sera bien entendu réservée à son auteur exclusive-
ment, mais à partir duquel le stagiaire pourra élaborer après-coup des
réflexions utiles susceptibles d'être partagées avec ses collègues) ;

3. des contraintes institutionnelles pour donner une juste légitimation à cet
effort de confrontation (p.ex. exiger la confection d'un mémoire de stage,
qui pourrait être présenté à tous les acteurs et instances professionnelles
intéressées).

Sans la présence de ces conditions concrètes, la confrontation risque de
rester un vœu pie, vite submergé par les urgences quotidiennes, et le stage ne sera
alors plus un stage formateur, mais deviendra de la simple exploitation de main
d'œuvre bon marché.

V. Réarticuler des savoirs désarticulés

En fait, tout cela repose sur un changement profond dans la conception
même des savoirs constitutifs d'un domaine professionnel, et surtout du rapport
que l'on entretient avec ces savoirs.

Les systèmes de formation, notamment initiale, qui ont caractérisé
l'époque moderne ont amené une profonde séparation entre les savoirs théoriques
et académiques, d'une part, les savoirs pratiques et techniques, d'autre part, et les
savoirs permettant de formuler un jugement quant à la valeur des deux premiers,
d'autre part encore.

Cette séparation n'existait pas tout au début de l'histoire intellectuelle qui
est la nôtre : dans la skolè grecque de l'époque classique2, les discussions entre
maitre et disciples pouvaient porter tout aussi bien sur le savoir théorique abstrait
(epistémê) que sur le savoir technique concret (tekné) et sur le jugement moral rai-
sonné (arêtè), avec la même légitimation. En d'autres termes, savoir une chose,
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savoir la faire, et savoir si elle est bonne ou mauvaise, étaient considérées comme
les trois faces indissociables du bagage intellectuel de tout individu accompli.

Puis, avec l'emprise de plus en plus forte et étendue des pouvoirs reli-
gieux, notamment chrétiens, on commença à retirer à la skolè le droit de disser-
ter librement sur l'arêtè (la signification précise de ce terme est : «vertu»), car le
jugement éthique appartient à la Parole Divine et ne peut donc souffrir d'aucune
autre interprétation que celle officiellement promulguée par l'Eglise. L'époque
des censures, des excommunications et des exécutions, si bien décrite par le
roman Le nom de la rose de Umberto Eco, porta la première grande déchirure
dans l'intégrité de nos savoirs ; déchirure qui perdure encore aujourd'hui, dans
nos lois pourtant laïques, lorsqu'elles imposent à l'école publique de s'abstenir de
tout jugement de nature religieuse, idéologique ou politique.

Une dizaine de siècles plus tard, ce fut le tour aux corporations, notam-
ment professionnelles, d'amputer une autre tranche des savoirs élaborés par la
skolè, déjà très affaiblie par la concurrence des écoles monastiques : la libre dis-
cussion de la tekné ne pouvait plus être admise, car seules les corporations
avaient le droit et le pouvoir de définir les «règles de l'art» d'une profession. Ainsi
naquirent les écoles professionnelles, de plus en plus structurées et puissantes, et
avec elles tout un complexe de règlements qui vont progressivement baliser les
parcours de formation, d'abord initiale, puis continue. Voilà une autre déchirure,
que l'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines attitudes de dédain apparais-
sant chez certains enseignants de ces écoles professionnelles, envers le savoir
théorique, considéré souvent comme une perte de temps ou un «luxe» inutile.

A ces manifestations de dédain font miroir des expressions de mépris
envers les savoirs pratiques, que l'on trouve parfois au sein des milieux acadé-
miques, lorsqu'on entend affirmer par exemple que «l'Université n'est pas une
école professionnelle». De fait, l'Université, ultime vestige de la skolè grecque,
n'a pas beaucoup de choix : elle est condamnée, tant par notre histoire que par nos
lois, au seul exercice de l'epistémê.

Ce qui est frappant, dans cette analyse sans doute trop sommaire que les
limites de cet article nous imposent, c'est de constater à quel point, encore aujour-
d'hui, ces déchirures s'inscrivent dans nos institutions concrètes, portant au façon-
nement d'expertises tout aussi séparées et irréductibles. Ainsi il y a, d'un côté, l'in-
tellectuel issu de l'Université, expert en epistémê, dont on s'amuse à décrire l'in-
adéquation chronique aux exigences matérielles du monde «concret» du travail
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(dans beaucoup de milieux professionnels, être porteur d'un doctorat universitai-
re n'est pas un avantage, mais bien au contraire peut constituer un obstacle impor-
tant dans l'obtention d'un emploi). D'un autre côté, il y a l'expert en tekné, issu
d'une Ecole Professionnelle, auquel on reconnait volontiers une grande efficacité
pratique, accompagnée cependant d'une certaine aversion à l'exercice de la théo-
risation et de la méta-réflexion. Et tant à l'un qu'à l'autre, on fait le grief de ne pas
savoir ou vouloir se prononcer sur les choix éthiques que ses savoirs impliquent -
quitte cependant à le fustiger aussitôt qu'il ose exprimer un jugement de valeur!

Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans nos économies et nos professions de
plus en plus tertiaires, voire «quaternaires», où la dimension de service devient
la valeur ajoutée essentielle, les compétences exigées par le marché du travail
contemporain demandent non seulement une bonne maitrise de ces trois savoirs,
mais également la capacité de les articuler les uns aux autres, de manière cohé-
rente et transparente. On demande à nouveau aujourd'hui, à nos techniciens, à nos
médecins, à nos ouvriers, à nos enseignants, et à nous aussi, non seulement de
savoir des choses, mais aussi de savoir les mettre concrètement en pratique, et de
savoir juger si elles conviennent ou non au bien-être de nous tous.

Voilà alors un problème majeur : comment assurer cette capacité d'inté-
gration, avec des systèmes de formation si fortement disjoints ? Où peut-on
apprendre et développer ces compétences ? Qui, quel maitre, quelle école, quel-
le instance, quel contexte est légitimé à fournir cette formation ?

Voilà alors que le stage de confrontation acquiert une nouvelle dimen-
sion : celle de pouvoir constituer, dans le panorama actuel de nos institutions de
formation, probablement le seul contexte privilégié où pouvoir entreprendre
cette oeuvre de réarticulation entre savoirs, savoirs-faire et savoirs-être acquis
dans des parcours séparés, que la qualité exigée aujourd'hui de nos prestations
professionnelles nous demande cependant de retrouver.

Alberto MUNARI est psychologue, professeur de psycholo-
gie de l'éducation, de la formation et des ressources humaines
à l'Université de Genève.
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Accueillir un-e stagiaire: 
questions, doutes, hésitations…

Mireille RODI & Corinne VALSANGIACOMO

Résumé

Dans cet article, nous abordons certaines questions liées à la prise
en charge d’un stagiaire en logopédie. Après un bref exposé de quelques notions théoriques liées
aux rôles du logopédiste-formateur et au déroulement d’un stage en logopédie, nous abordons
quelques réflexions relatives à l’évaluation et aux relations qui s’établissent dans une situation
impliquant un logopédiste-formateur, un stagiaire et un enfant.

Cet article est né de réflexions suscitées par des questions de terrain. Il
tente d’expliciter les motivations, conscientes ou inconscientes, qui amènent les
logopédistes à s’engager ou non dans la démarche de praticien formateur. Il
évoque nos doutes, nos hésitations, nos questions en rapport avec cette décision : 
- que puis-je transmettre au stagiaire ?
- Comment m’impliquer dans une relation de formation ?
- Comment collaborer avec le stagiaire et les autres professionnels ?
- Quels partenariats envisager avec l’université ?
- Jusqu’où guider le stagiaire ?
- Jusqu’où l’accompagner ?
- Pourquoi et comment évaluer ses compétences logopédiques ?

La question se pose également de notre propre capacité à expliciter les
actes professionnels que nous réalisons parfois de manière intuitive et les expé-
riences accumulées qui nous ont amenés à agir de telle ou telle manière dans
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certaines situations. De tels doutes sont parfois déstabilisants et peuvent amener
certains logopédistes à renoncer à endosser la responsabilité de logopédiste for-
mateur ; en même temps, ils constituent notre richesse et font partie intégrante
du capital que nous pouvons transmettre à un-e stagiaire. Nombre de questions
se posent au logopédiste au moment de s’engager dans une démarche de prati-
cien-formateur. Nous nous interrogeons ainsi sur nos aptitudes personnelles, nos
disponibilités, le rôle de formateur et celui que nous sommes prêts à proposer au
stagiaire.

Dans la première partie de l’article, nous présentons les fonctions du
logopédiste-formateur au cours d’un stage, et la manière dont un stage peut se
dérouler dans la situation de logopédie/orthophonie. Nous nous posons ensuite
quelques questions relatives à l’évaluation et à la complexité du réseau relation-
nel dans une telle situation. Nous terminons par une réflexion sur l’éventuelle
survenance de conflits dans la relation entre le praticien formateur et le stagiaire. 

I. Les fonctions du logopédiste formateur

Un stage est une période de formation pratique qui permet à l’étudiant de
compléter sa formation théorique et universitaire. Le responsable de stage assu-
me en quelque sorte la fonction de «pédagogue» dans le milieu professionnel.
L’université voit le stage comme un excellent moyen d’entretenir des contacts
continus avec les milieux de la pratique. Le stage met à l’épreuve la qualité du
programme d’étude et facilite l’échange des connaissances entre ces deux
milieux, par l’intermédiaire de l’étudiant.

Lors de l’accueil d’un-e stagiaire, le logopédiste-formateur est amené à
transmettre des savoirs et des savoirs-faire. Il semble en effet nécessaire qu’il
apprécie le fait de communiquer ses connaissances, qu’il ait la patience de véri-
fier avec le stagiaire les activités que ce dernier a accomplies, qu’il souligne les
capacités et difficultés de ce dernier de manière constructive, qu’il réponde à ses
questions. Il est primordial que le logopédiste formateur soit sensible aux attentes
et besoins du stagiaire, qu’il soit prêt à lui consacrer temps et énergie. L’accueil
d’un-e stagiaire ne s’improvise donc pas. Selon la durée du stage et les priorités
du moment, il est important de planifier une variété plus ou moins grande de
tâches clairement définies qui engageront les connaissances et les habiletés du
stagiaire. La délégation au stagiaire d'une seule tâche, voire de tâches vagues ou
peu valorisantes peut agir négativement sur sa motivation.
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Le praticien formateur joue à la fois un rôle d’accompagnateur et d’éva-
luateur, de personne-ressource avec ses expériences et compétences (Mucchielli,
1991). Il accueille le stagiaire, lui assigne du travail, l’oriente, supervise ses inter-
ventions et évalue ses compétences. La disponibilité du praticien formateur est
une condition essentielle à cette démarche, qui exige une distribution délicate de
son degré de présence (entre continuité, fréquence des échanges, et absence).

Globalement, le responsable de stage est susceptible d’assumer trois
types de fonctions (Villeneuve, 1994) : 

une fonction administrative qui regroupe des tâches telles que la prépara-
tion du stage, la planification des objectifs, l’évaluation continue et finale
du stagiaire ; 
une fonction d’«enseignement», de transmission du savoir impliquant
des actes tels que l’explicitation des démarches et des finalités des inter-
ventions, afin de donner au stagiaire une vision d’ensemble des activités
professionnelles, une compréhension des actes professionnels et de leurs
conséquences. Dans ce sens, il semble important de s’enquérir des per-
ceptions et des émotions de l’étudiant(e) en lien avec ses interventions
dans l’environnement professionnel et de vérifier que ses attentes sont
satisfaites par les objectifs du stage ; 
une fonction de soutien, qui regroupe l’écoute attentive des difficultés de
l’étudiant et l’aide dans l’actualisation de ses capacités d’auto-évaluation.
En effet, le passage de l’université au milieu de la pratique n’est pas évi-
dent. A l’université, l’étudiant appartient à un environnement relative-
ment stable au sein duquel les décisions de s’inscrire à un cours, de com-
pléter la démarche ou de l’abandonner n’engagent que lui-même. De plus,
l’enseignement qu’il reçoit est principalement théorique: il apprend des
concepts de base. Les travaux (séminaires, TP) effectués l’aident à déve-
lopper une pensée logique, analytique, structurée et l’engagent à amélio-
rer ses capacités de communication et de rédaction. C’est le stage qui lui
permettra d’intégrer, en partie, ces notions dans la pratique quotidienne. 

Les fonctions d’enseignement et de soutien peuvent être définies comme
constituant une «double compétence» (Christensen & al., 1994), décrite comme
la capacité à gérer aussi bien le contenu des interventions que le processus de dis-
cussion entre praticien formateur et stagiaire.

Grâce à la qualité des échanges avec le praticien formateur, l’étudiant va
tenter d’appréhender son nouvel environnement. Il doit passer de la maîtrise de
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connaissances théoriques à la pratique professionnelle. Au cours de cette
démarche, le praticien formateur peut lui faciliter l’intégration de savoirs-faire,
l’encourager, le guider, l’aider à faire des liens et à rendre son expérience signi-
ficative. Il est donc important d’accorder au stagiaire une certaine liberté de
choix quant à ses souhaits de connaissances, ses actions ou les méthodes qu’il
désire acquérir. En effet, ce dernier endosse le premier rôle quant au bon dérou-
lement de son stage. Il est donc important de lui laisser l’espace nécessaire à l’ex-
pression de ses questions, de ses craintes et ses idées. Cette mise en valeur des
compétences de l’étudiant à construire son expérience professionnelle est pri-
mordiale. Elle implique chez le praticien formateur des capacités de «lâcher
prise», un respect de l’autonomie progressive du stagiaire et une confiance dans
sa volonté d’apprentissage.

Dès le début du stage, il semble important de discuter des objectifs de
stage, afin de promouvoir l’implication personnelle du stagiaire. L’idée de négo-
ciation ou de partenariat entre formateur et stagiaire (Christensen, 1994) est
essentielle, au sens d’un partage des responsabilités et de l’autorité de la forma-
tion ainsi que du privilège d’apprendre ensemble.

II. Comment se déroule un stage1 ? Quelques points de repères…

Tout processus d’apprentissage implique des phases où les connais-
sances et les attitudes sont transformées, par acquisition ou réorganisation
(Morin, 1996). L’identification de ces phases permet au logopédiste-formateur
de mieux comprendre le stagiaire et d’orienter ses interventions en conséquence.
Un stage peut se diviser globalement en trois grandes phases menant progressi-
vement l’étudiant(e) à intervenir de façon autonome. 

1. Une phase d’observation participative ou passive des séances (4-6
semaines)

Les premières semaines du stage correspondent à une période de déve-
loppement d’une connaissance mutuelle entre le stagiaire et le milieu profes-
sionnel, et à une période d’ajustements réciproques.

1 Temps horaire : 32 heures par semaine dont deux tiers pour les consultations et un tiers pour les
colloques ou autres activités (interdisciplinaires ou administratives).
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Au cours des premières semaines, le stagiaire observe principalement, prend
éventuellement des notes, participe aux consultations avec le responsable de stage.
Le logopédiste formateur l’observe également, identifie ses capacités et ses difficul-
tés, sa volonté de s’engager et de réaliser des activités. Il va lui octroyer peu à peu des
responsabilités. Cette première période sert aussi à établir un climat de confiance, à
atténuer les inquiétudes inhérentes à ce contexte de formation pratique. Le contrat de
stage établi par l’université, donne une direction au stage en établissant les objectifs
de chacun et les étapes des mandats. Sa lecture force la réflexion. C’est un outil de
communication, de négociation et d’harmonisation. C’est l’outil d’autoformation de
l’étudiant et d’aide à l’évaluation du stagiaire pour le logopédiste formateur.

2. La prise en charge d’une partie d’une séance
Après quelques semaines, le stagiaire connait davantage les gens et les

enfants qui l’entourent ; il s’est familiarisé avec l’environnement et son fonctionne-
ment et il acquiert une certaine autonomie. Au cours de cette période, le logopédis-
te formateur maintient l’orientation du stagiaire et son appui, mais de façon moins
intensive. Il favorise ce processus graduel d’autonomie. La responsabilité partielle
des séances de thérapies permet au stagiaire de se familiariser avec son activité pro-
fessionnelle, d’établir fonctionnellement des liens entre théorie et pratique. Après
quelques semaines, il peut être opportun de dresser un bilan intermédiaire du stage
dans un but d’ajustements en fonction des attentes réciproques (Villeneuve, 1991). 

3. La prise en charge de la totalité d’une séance avec certains patients
À cette étape, le stagiaire a acquis une certaine compréhension des actes

professionnels, de leurs démarches et de leurs finalités. Il est en voie de maitrise
d’un «savoir-faire» spécifique (sur le plan des objectifs thérapeutiques, des éva-
luations, des entretiens interdisciplinaires ou avec la famille, par exemple). Il se
sent de plus en plus compétent et commence à s’identifier à sa profession. La pré-
sence du responsable de stage peut se faire nettement plus discrète. Il peut com-
mencer à dresser avec le stagiaire un bilan de ses apprentissages.

III. L’évaluation des compétences du stagiaire

Formation et évaluation sont indissociablement liées. Pour qu’une for-
mation soit reconnue, il faut qu’elle soit évaluée ; pour qu’une évaluation se
réalise, il est nécessaire qu’une formation soit organisée… Et pourtant, nombre
de problèmes jalonnent cette démarche. A quoi et à qui sert l’évaluation ?
Quand, comment, pourquoi évaluer ? Que cachent les grilles d’appréciation des
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compétences du stagiaire conduisant à des rapports divers ? Est-ce l’expression
d’un contrôle social ? S’agit-il de démarches à la mode ? Quel est le poids de tels
documents ?

En tant qu’évaluateur, le logopédiste formateur occupe une place délica-
te, contraint notamment par les exigences institutionnelles du mandat qui lui est
confié. L’utilisation de grilles d’évaluation2 des compétences du stagiaire néces-
site une forte introspection clinique. L’évaluation des compétences du stagiaire
fournit l’occasion au logopédiste formateur de se situer face aux contraintes de
l’action formatrice, de se prononcer quant au processus de formation. Le princi-
pal enjeu de l’évaluation est bien la formation (Dominice, 1989). 

L’établissement d’une grille d’évaluation des stages permet d’insister sur
l’idée d’une démarche de formation inscrite dans la durée. Dans ce sens, une
grille d’évaluation permet de mettre en relation les différents stages. Elle objec-
tive certains critères de définition de la profession et rend plus aisées les discus-
sions et réflexions entre praticien(s) formateur(s) et stagiaire. La fonction for-
matrice d’une évaluation est donc prioritaire, autant pour le responsable du stage
que pour l’étudiant. Néanmoins, l’évaluation permet également d’observer si les
conditions de chaque étape du stage sont remplies, dans ce sens, elle contribue à
sa validation. 

L’évaluation est indissociable des questions concernant le rapport d’un
individu au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Elle se réalise de manière
continue et dans un esprit co-évaluatif (Paquet & al., 1996). Il est souhaitable
qu’elle fasse l’objet d’une discussion au moins deux fois durant le stage et qu’el-
le soit soutenue par des feed-back régulateurs continus. Elle aborde des domaines
tels que: la consultation, la thérapie, la prévention, le travail administratif, les
liens théorie - pratique, les compétences relationnelles et communicationnelles.

En résumé, l’évaluation des compétences du stagiaire est indissociable
d’un processus de formation. Elle permet au stagiaire de développer un sens cri-
tique et autocritique, et lui aide à comprendre le fonctionnement de sa future acti-
vité professionnelle.

2 De telles grilles établies grâce à une collaboration entre des universitaires et  des logopédistes for-
mateurs sont distribuées par les universités à tout logopédiste formateur (cf. la Présentation du
numéro). Elles consistent en une tentative de conceptualisation de la pratique logopédique, elles en
retracent les contours et les contenus. 



IV. Un tissu relationnel compliqué…

L’accueil d’un(e) stagiaire se prépare également avec le patient, dans
notre cas, l’enfant. Il est souhaitable que l’enfant puisse établir une relation pri-
vilégiée avec le stagiaire, et ceci, dès le début du stage. La position et les rôles de
chaque individu dans un tel contexte sont complexes:

Dans ce sens, il est important que le logopédiste-formateur soit conscient
de son rôle et de la position occupée par chacun dans la communication, pour évi-
ter notamment la survenance de malentendus. La définition claire des relations
est une condition importante dans l’établissement des liens thérapeutiques (Léon,
1979). Afin de permettre au stagiaire d’établir une relation privilégiée avec l’en-
fant dès le tout début du stage, il est possible, par exemple, de lui proposer la res-
ponsabilité d’une activité ludique avec l’enfant en début ou fin de séance, en l’ab-
sence du logopédiste formateur. Cela permet notamment à la dyade enfant - sta-
giaire d’apprendre à se connaître plus intimement, sans le biais d’un regard qui
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Liens logopédiste – enfant - stagiaire dans la situation d’un stage logopédique

L (logopédiste)
- relation thérapeutique avec l’enfant
- relation de type enseignant - enseigné avec le stagiaire
- garant de la relation thérapeutique enfant – stagiaire

E (enfant)
- relation thérapeutique avec le logopédiste
- relation thérapeutique avec le stagiaire

S (stagiaire)
- relation thérapeutique avec l’enfant
- relation de type enseigné - enseignant avec le logopédiste

L

E

S
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est souvent considéré comme évaluateur. L’enfant doit parvenir à établir une
relation de confiance suffisante, pour permettre la naissance d’un lien de type
thérapeutique. C’est également une condition d’autonomie pour l’étudiant, la
relation étant le vecteur de l’action thérapeutique. 

De manière générale, il est fondamental que le responsable de stage
maintienne un contact régulier avec l’enfant, puisqu’il reste son référent théra-
peutique. Lorsque le stagiaire assure la thérapie d’un enfant et que ce dernier
bénéficie d’une seule séance hebdomadaire, il est possible d’envisager la pré-
sence du praticien formateur une fois sur deux. Dans ce cas, l’étudiant reste
garant de la séance et le logopédiste est intégré ou non aux activités. Si l’enfant
bénéficie de deux séances hebdomadaires, l’étudiant(e) peut assumer seul(e) une
séance et l’autre peut être co-dirigée, par exemple. 

La gestion de la durée du stage est également un critère à prendre en
compte dans la réalisation des objectifs interactionnels. Il est important, autant
pour le stagiaire que pour l’enfant, de pouvoir anticiper la séparation, de gérer la
fin de la relation. Lorsque le stage se déroule sur l’année scolaire, les vacances
sont un point de repère conventionnel pour se séparer, ce qui n’est pas le cas lors-
qu’il se termine en cours d’année. Ce dernier cas de figure nécessite une atten-
tion particulière pour que la transition se réalise en douceur.

V. L’apparition de conflits au cours d’un stage

Notons d’emblée qu’une grande majorité des stages se déroule sans pro-
blème ! Cependant, il arrive que des difficultés apparaissent, menaçant la réali-
sation constructive du stage. Elles peuvent se présenter sous diverses formes:
conflit de personnalité, mésentente sur les objectifs, indisponibilité de l’un ou de
l’autre, attitudes inadéquates, stagiaire en difficulté. Plusieurs causes peuvent
être à l’origine de ces problèmes: une discordance entre les moyens mis en œuvre
par le stagiaire et les exigences de la tâche, des changements imprévus, des
attentes trop élevées de part et d’autre, (etc.).

Selon l’importance du conflit, le logopédiste formateur peut se sentir plus
ou moins envahi et dépassé par les évènements. Il devra pourtant consacrer temps
et énergie à la situation, car le stagiaire n’est pas en mesure d’affronter seul le
problème. En effet, il est souvent malaisé pour ce dernier de poser un bon dia-
gnostic de la situation, d’évaluer la part des responsabilités qui lui revient et celle



du contexte. Dans ce sens, lorsque des difficultés importantes sont mises en évi-
dence et que le logopédiste formateur hésite quant à la façon de les aborder, il
peut être favorable d’en discuter auparavant avec le responsable universitaire de
la coordination des stages qui pourra effectuer une visite en milieu de stage. Il
peut fournir des conseils et un éclairage plus objectif de la situation, jouer un rôle
de soutien, ou de médiation dans le conflit, voire de réorientation des attentes.

Un conflit peut aussi devenir une expérience enrichissante tant pour le sta-
giaire que pour le logopédiste formateur. En effet, il met à l’épreuve leurs capacités
d’écoute, d’ouverture, leurs habiletés d’analyse et de communication. Si le conflit
prend de l’ampleur et vient briser le lien de confiance, il est souvent préférable de reti-
rer l’étudiant de son milieu de stage. Idéalement, cette décision devrait être prise de
concert par le logopédiste formateur, le stagiaire et le coordinateur de l’université. 

VI. En guise de conclusion…

Une réflexion telle que nous l’avons menée est ancrée dans notre pratique
logopédique. Elle est susceptible de modulations et d’ajustements continuels. Elle
a surgi d’un échange d’expériences que nous avons vécues en tant que logopédistes
formatrices. Nous espérons avoir suscité l’envie de partager nos pratiques person-
nelles. Cet échange pourrait contribuer à faire d’un stage une expérience qui s’en-
richisse de nos réflexions communes, une question en engendrant une autre…

La question du rôle du logopédiste formateur nous met face à nos inquié-
tudes, à nos difficultés à «oser», à tout ce qui nous met face à nos failles, nos
béances, nos coupures. Elle nous renvoie au vertige de transmettre non seulement
nos connaissances, nos pratiques, mais aussi une partie de nous-mêmes. «On ne
voit le plus souvent que ce que l’on veut bien voir ou ce que l’on est habitué à voir»
(Christensen, 1994, p. 31). L’arrivée d’un stagiaire nous bouscule. Elle nous emmè-
ne dans un voyage aux multiples ajustements, dans une rencontre de plusieurs sub-
jectivités qui se coordonnent pour construire un espace de travail commun.

Mireille RODI est logopédiste à la Fondation Mérine à Mou-
don, et assistante à l’Institut d’Orthophonie de l’Université de
Neuchâtel.

Corinne VALSANGIACOMO est logopédiste au Centre de
Pédagogie Curative du Jura Bernois (CPCJB), au Service
d’Orthophonie et en cabinet privé à Tavannes.
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Former-évaluer
les compétences
d’un-e stagiaire logopédiste

Anne-Lise Folletête

Résumé

Accueillir un stagiaire logopédiste et devoir former-évaluer
ses compétences est intéressant à plus d’un titre. En tant que praticien formateur, les objectifs à
poursuivre et les critères pertinents à rechercher nous poussent à remettre régulièrement en ques-
tion notre pratique logopédique. Parallèlement, les moyens mis à notre disposition actuellement
pour apprécier la qualité du travail effectué par l’apprenant s’affinent et se précisent, tout en res-
tant sujets à discussion. Ils nous permettent de réactualiser et de repenser l’échange à avoir avec
le stagiaire dans le souci d’une évaluation équitable.

I. Les objectifs des stages

Quels objectifs retenir pour former et évaluer un stagiaire en tenant
compte de la diversité des lieux de stages et des pathologies rencontrées ? For-
mer-évaluer les compétences d’un-e stagiaire nous ramène sans cesse en tant que
praticien formateur à nous positionner par rapport à notre propre pratique logo-
pédique. Il est donc nécessaire de faire régulièrement des allers et retours entre
nos critères d’évaluation et nos représentations de la profession. Un stagiaire
nous apporte son savoir académique et nous oblige à repenser notre profession.
Le fait de devoir l’évaluer nous interroge sur nos modes de faire et nous permet
de redéfinir nos savoirs et nos manques.
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1. Le stagiaire doit construire des compétences d’intervention

1.1. Ajustement à la diversité des cadres institutionnels, des situations rencontrées
Pour évaluer les compétences d’un-e stagiaire, s’intéresser aux lieux où

un logopédiste est amené à travailler a son importance. Ceux-ci sont très diffé-
rents tant du point de vue du cadre institutionnel (milieu hospitalier, service psy-
chopédagogique, cabinet indépendant, institutions pour enfants, écoles, etc.) que
des courants théoriques qui les animent.

Une telle diversité des lieux de stage a une incidence sur la formation. Le
stagiaire est invité à observer comment le logopédiste, seul ou à plusieurs, dans
une équipe pluridisciplinaire, va s’orienter. Est-il plutôt tenant de la psychologie
analytique, de la neuropsychologie, des théories systémiques, de la pédagogie ou
de la psychopédagogie ? Quelle distance prend-il pour se différencier d’autres
professionnels ? Le logopédiste en pratique libérale fait-il plus appel à certaines
références théoriques qu’à d’autres, et si oui, pourquoi ?

Si chaque logopédiste n’a pas à fournir de réponses exhaustives à ce type
de questions et qu’il importe que chacun se situe selon ses préférences, il reste
que notre profession se trouve à un carrefour impliquant plusieurs domaines de
connaissance, ce qui contribue à sa spécificité. Tout en évaluant le stagiaire, que
désirons-nous lui transmettre de notre profession ?

1.2. Construction d’une identité professionnelle
Au cours de son année de stage, il est intéressant d’observer comment le

stagiaire va se constituer son identité de logopédiste, identité qu’il devra réac-
tualiser tout au long de sa carrière ultérieure.

Confronté à un enfant qui bégaie, pense-t-il que la réponse thérapeutique
est du seul ressort du logopédiste, ou peut-il déjà imaginer que suivant la situa-
tion, on pourrait entreprendre d’autres types de thérapies, conjointes ou non au
traitement logopédique ?

Dans ses réflexions, le stagiaire est-il déjà capable de prendre une dis-
tance critique par rapport à son lieu de stage, à la place qu’il occupe et au traite-
ment qu’il propose à la personne qu’il a en face de lui ? 

Dans le contexte de société actuelle, on n’apprend pas un métier de
manière définitive et stable pour les années qui suivront. Un professionnel devra
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savoir s’adapter, se remettre en cause face aux changement : les cadres institu-
tionnels où il pourra être amené à travailler évoluent, de nouvelles recherches
dans les différents domaines du langage ou ayant un lien avec celui-ci sont
effectuées.

En tant que stagiaire comment parvient-il à être en mouvement tant dans
sa manière de faire des liens entre théorie(s) et pratique(s), que vis-à-vis de son
ou ses interlocuteurs ? Fait-il preuve de discernement envers ce qui lui est pro-
posé ? Sait-il adopter une position critique, tant face au foisonnement de nou-
veaux modèles théoriques que par rapport à la place qu’il doit occuper dans le
cadre institutionnel qui l’accueille ?

1.3. Construction de la relation thérapeutique
S’il nous faudra donc favoriser les possibilités du stagiaire à s’adapter, à

oser créer, à expérimenter, à faire des liens entre théorie et pratique, à discerner
ce qui peut être retenu ou non, il faudra toujours apprécier l’évolution de la qua-
lité de la relation thérapeutique qu’il établit avec son patient.

Le stagiaire se trouve face à une personne qui demande de l’aide et à
laquelle il propose un traitement. Il n’est pas avec un «sujet expérimental» dans
le cadre d’une recherche. Il n’est pas un enseignant d’appui ou un simple soutien
social pour l’autre. Le stagiaire doit se rendre compte qu’une relation thérapeu-
tique se construit en s’adaptant à la fois à la personne qu’il a en face de lui et au
contexte dans lequel cette dernière évolue. Il apprend à donner un sens parta-
geable aux échanges qu’il propose autour du langage. C’est un point primordial
à évaluer qui n’est pas aisé à objectiver et à partager avec le stagiaire. 

2. Le stagiaire doit pouvoir développer des capacités d’observation de son
langage et de celui de l’autre

Dans l’évaluation du stagiaire, il est primordial de voir quelle part de sa
réflexion il attribue à l’observation du langage de la personne qui le consulte,
avec laquelle il établit un échange communicationnel.

S’il est clair qu’on va analyser le travail du stagiaire sur cet outil qu’est le
langage (défini en principe comme déficient par le patient lui-même ou par ses
proches), il importe d’observer comment l’étudiant conduit ses réflexions sur ce
même langage dans les entretiens qu’il mène avec le patient et ses proches. Ainsi,
il n’est pas toujours facile de revenir sur le motif premier d’une consultation. 
Prenons l’exemple d’un trouble de prononciation chez un enfant. Au cours de
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l’entretien, la mère nous parle de la jalousie importante qu’il a développée envers
son frère. Ceci nous conduit à lui poser toute une série de questions apparemment
éloignées du motif premier de la demande. Comment replacer la difficulté de lan-
gage au regard de ces informations ? Comment proposer des liens utiles avec ce
que le parent nous amène pour donner sens à la consultation logopédique ? Jus-
qu’où accompagner ce parent, cet enfant ou cet adulte dans cette extension argu-
mentative sans perdre de vue le motif initial ? Comment le stagiaire s’y prend-il ?

Quand un enfant (ou un adulte) en traitement nous entraîne dans des
considérations sur sa vie personnelle, momentanément il ne nous paraît pas adé-
quat de travailler sur son langage. Comment nous redéfinir peu à peu vis-à-vis de
lui dans notre spécificité de logopédiste, par rapport à ce que nous souhaitons lui
apporter en fonction de nos attentes réciproques ?

Il est important pour un stagiaire d’apprendre à se situer dans des
contextes parfois éloignés de ceux auxquels il peut s’attendre sur la base de ses
représentations initiales de la profession. Ainsi, le travail du stagiaire, en un cer-
tain lieu et pour une pathologie donnée, serait-il si différent en d’autres lieux et
avec d’autres patients ? De manière plus générale, quelle écoute et quel regard le
stagiaire a-t-il sur son langage et celui de l’autre (qu’il soit oral ou écrit) ? Quels
sont son intérêt et sa curiosité face à ce même langage, tant sur le plan structural
et formel qu’affectif, relationnel et social ? Quels sont les moyens que nous avons
disposition pour évaluer les compétences d’un-e stagiaire ?

II. Les moyens d’évaluation

1. Evaluer, oui, mais comment ?
En ce qui concerne l’évaluation du stagiaire logopédiste, des grilles

d’évaluation ont été mises en place par les universités de Genève et de Neuchâ-
tel (voir aussi la présentation de ce numéro). Celles-ci ont pour but de clarifier
les critères d’observation les plus pertinents à retenir par le praticien formateur.
Pour la formation genevoise, une telle grille doit être remplie par le responsable
de stage et discutée avec le stagiaire au milieu et à la fin de l’année avant d’être
transmise aux responsables académiques. 

Ces nouvelles manières de penser l’évaluation d’un stagiaire logopédis-
te émergent au moment où différents chercheurs, surtout dans le domaine des
sciences de l’éducation (comme Wegmuller & Allal, 1997 ; Scallon, 2000, entre



autres), reconsidèrent l’évaluation des compétences professionnelles. Ces
auteurs, sans être toujours entièrement d’accord sur l’acception des termes qui
vont suivre, différencient trois formes d’évaluation :

évaluation formative : processus d’évaluation continue ayant pour objec-
tif d’assurer la progression des individus engagés dans une démarche de
formation, recueil d’informations en cours d’apprentissage dans le but de
favoriser la régulation de l’enseignement et de l’apprentissage ; 

évaluation sommative : les résultats partiels obtenus au long du trajet sont
additionnés pour constituer un bilan intermédiaire renseignant sur la pro-
gression de l’individu… Par le biais d’une série de bilans réguliers, géné-
ralement mensuels, praticien-formateur et étudiant évaluent sur le plan
qualitatif et quantitatif les acquis actuels du stagiaire ainsi que leurs
extensions nécessaires ;

évaluation certificative : établissement et communication d’un bilan qui
atteste à l’intention de l’institution concernée du niveau des acquisitions.

On parle aussi de plus en plus souvent d’autoévaluation de l’étudiant
(«procédure impliquant l’élève dans la formulation d’une appréciation par rap-
port à ses acquisitions, ses démarches d’apprentissage, sa progression, les diffi-
cultés rencontrées» (Wegmuller & Allal, 1997)) avec l’idée d’un portfolio qui
le suivrait dans son parcours universitaire («le portfolio est un ensemble orga-
nisé et sélectif de travaux, de réflexions de l’élève et de son enseignant et, s’il y
a lieu, d’autres agents d’éducation. Il a pour but de permettre à l’élève de s’ap-
proprier ses apprentissages, et d’y exercer une réflexion en choisissant mieux
ses stratégies et en ajustant ses actions nécessaires aux apprentissages» (Goupil,
1998)). Ces nouvelles manières d’envisager l’évaluation ouvrent des perspec-
tives intéressantes. Comment les adapter aux stagiaires en dernière année de
logopédie ?

2. Une grille d’évaluation…
Un outil comme une grille d’évaluation ne se veut ni parfait, ni définitif.

Il devra certainement être modifié régulièrement. La grille d’évaluation utilisée
à Genève comporte, entre autres, des points principaux tels que : 

compétences logopédiques en rapport avec le patient ;
compétences logopédiques en rapport avec le contexte ;
compétences logopédiques en rapport avec l’interdisciplinarité ; 
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initiative, recherche, originalité, créativité ; 
recul critique et théorisation ;
progression et engagement personnel dans la formation pratique.

Ces points principaux comportent eux-mêmes des rubriques telles que :
analyse des demandes pour un problème de langage ; 
établissement d’un bilan de langage ;
élaboration d’un plan d’intervention ; 
conduite d’une ou plusieurs thérapies dans l’un ou l’autre des domaines
du langage ;
adaptation à l’interlocuteur ;
qualité de la relation avec le patient ;
conduites d’entretiens avec des parents ou des enseignants ; 
capacité à faire appel à d’autres spécialistes.

N’oublions pas que cette grille est conçue comme un outil interactif de
travail favorisant l’échange dès le début du stage entre le stagiaire et son res-
ponsable. Ce n’est pas un outil ponctuel d’évaluation à remplir deux fois pendant
le stage (milieu/fin) en y mettant des croix ! Diverses questions se posent au logo-
pédiste formateur : sur quelles bases allons-nous dialoguer avec le stagiaire ?
Quelles sont nos attentes à son égard ? Sur quels «objets» vont porter notre éva-
luation ? 

3. Une évaluation formative ?
L’évaluation formative d’un stagiaire logopédiste se définit au quoti-

dien avec lui, à partir des critères retenus dans cette grille, afin de le guider
dans son interprétation des faits et pour guider la planification de la situation
qu’il vit ou va vivre avec une personne en difficulté langagière, adulte ou
enfant. Le responsable de stage va orienter le stagiaire pour qu’il puisse
prendre les meilleures décisions possibles pour assurer le bon déroulement
d’un traitement ou d’un bilan logopédique. Un débat sera mené pour favoriser
les prises de conscience du stagiaire quant aux choix à faire ou à ne pas faire
selon le but poursuivi.

Mais, c’est à nous aussi de nous laisser étonner par le stagiaire, lui don-
nant  le droit à un espace qui lui appartient en propre, et où sa personnalité et
sa créativité peuvent s’exprimer. Parfois, ses propositions peuvent être très éloi-
gnées de ce que nous attendions, tout en introduisant une activité qui prend sens
quand elle est présentée au patient.
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Deux points me paraissent impérativement nécessaires pour parvenir à ce
dialogue entre stagiaire et formateur :

en tant que praticien formateur, il convient d’assumer par moments
d’«entrer» activement dans un traitement ou un bilan assuré par le stagiaire,
afin de construire un vécu commun par rapport à la situation à analyser ; 
il s’agit de trouver le temps nécessaire aussitôt après pour échanger avec
lui à propos des faits vécus ensemble.

Pour favoriser et soutenir en continu la recherche du stagiaire concernant
les différents objets de réflexion auxquels il sera confronté, il est très utile de l’in-
troduire avec nous dans des premiers entretiens avec des parents ou des ensei-
gnants, dans des colloques avec des collègues, (etc.). Ce sont autant d’occasions
pour observer le stagiaire dans différents contextes d’interaction.

Comment garantir une disponibilité de part et d’autre, qui demande régu-
lièrement un temps d’échange ? Dans ces moments-là, le travail de formateur
porte sur deux niveaux. Ce n’est pas toujours facile : il faut évaluer ce que fait le
stagiaire d’une part, et situer les difficultés langagières de l’enfant ou l’adulte
d’autre part. Dans un entretien avec des enseignants ou des parents, il s’agit de
prendre en compte les interventions du stagiaire pour cerner leur adéquation face
à la situation, tout en garantissant la conduite de l’entretien et son efficience. 

À d’autres moments, le praticien formateur introduit la pratique d’une auto-
évaluation par le stagiaire ; comment se perçoit-il par rapport aux objectifs à atteindre
lors de son stage ; en quoi et comment se voit-il évoluer pendant cette période ?

Il est important que le stagiaire puisse également évaluer ses respon-
sables de stage : ce que nous lui apportons répond-il à ses attentes vis-à-vis de
nous ? Jusqu’où le stagiaire peut-il aller dans l’appréciation du rôle de son prati-
cien formateur ? Il ne saurait se confondre avec nous ; il doit savoir se mettre en
situation d’apprendre et de différencier ses acquis, attitude réflexive qu’il devra
assurer et assumer tout au long de sa carrière professionnelle à venir. 

4. Une évaluation certificative ?
Tout au long du stage, il nous faudra conjointement assumer l’évaluation

certificative, ce qui n’est ni simple, ni agréable quand un stagiaire nous pose pro-
blème. À un certain moment, le devoir nous incombe de «juger» le travail du sta-
giaire comme suffisant ou non pour accéder à la certification, et ce faisant à
l’exercice de la profession.

- 

-
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Au début du stage, puis après quelques séances, nous devons donner au
stagiaire des indications très claires sur le chemin à parcourir pour arriver aux
objectifs attendus. Tout stagiaire ne débute pas son stage avec un même niveau
de compétence ! Comment l’aider à mieux percevoir où se situe son point de
départ par rapport aux buts poursuivis ?

Pour garantir la dialectique de ce rapport entre stagiaire et praticien forma-
teur, il n’est pas question de vouloir toujours lui plaire ou aller dans son sens.
Momentanément, nous devons accepter de jouer le rôle du «père sévère», tout en
gardant une attitude constructive dans notre dialogue pour lui permettre de rebon-
dir. Au cours du stage, le stagiaire doit savoir se remettre en cause aussi souvent
que nécessaire. Il doit accepter d’abandonner certaines pistes de travail qu’il s’était
données pour choisir un autre espace d’interaction actuellement plus pertinent.

A la fin de son année de stage, il est important de s’assurer que le sta-
giaire ne saurait mettre fin à une procédure formative liée à sa fonction, mais,
bien au contraire, qu’il a acquis un bagage lui permettant de poursuivre tout au
long de sa carrière son autoformation et son autoévaluation : le stage doit l’ame-
ner à gérer à l’avenir, seul et en pleine responsabilité, différentes situations logo-
pédiques. L’adaptation, le mouvement, le changement (comme déjà mentionnés
auparavant) ont une part active et fondamentale à jouer dans notre métier.

III. Conclusion

Sur la base du contenu qui précède, il est important de faire un bref rappel des
éléments essentiels qui seront soumis à la réflexion de l’étudiant pendant son temps
de stage et des responsabilités dominantes qui lui incombent. Il devra réfléchir à :

sa capacité d’observation et d’interaction en fonction des différentes
situations qui lui sont confiées (au niveau du bilan, du traitement, des
entretiens de soutien ainsi que lors d’échanges interdisciplinaires) ;
sa capacité de réflexivité tant par rapport à sa pratique clinique que par
rapport à sa recherche continue de liens à trouver entre théorie et pratique
en allant à la découverte de données nouvelles ;
sa capacité d’adaptation dans les échanges avec son maître de stage dans
une perspective de formation mutuelle ;
sa capacité d’identifier au mieux les éléments des modèles théoriques et
de sa pratique clinique qui pourront lui servir à la rédaction de son travail
de fin d’études.

-

-

-

-



Ces quelques réflexions issues d’une longue pratique avec des stagiaires
logopédistes ont été menées pour favoriser la capacité de jeunes collègues logo-
pédistes à entrer en matière par rapport à la formation de responsable de stage.
Le but est d’assurer une base minimale de compétences qui favorise des
échanges aussi riches que possible entre les intéressés.

Mais il est donc clair que l’évaluation idéale des compétences d’un sta-
giaire logopédiste n’existe pas. Toute évaluation doit être régulièrement remise en
cause au fil du temps et suivant l’évolution de notre profession. C’est ce qui en fait
son intérêt et lui garantit sa nature procédurale et créative. Et si le stagiaire doit
pouvoir nous montrer sa faculté à s’adapter à des situations diverses et à modifier
ses points de vue, le praticien formateur ne doit-il pas, en miroir, faire de même ? 

Anne-Lise FOLLETETE est logopédiste au Service-Médico-
Pédagogique de Genève où elle a participé à la formation de
nombreuses stagiaires. Elle exerce aussi en pratique libérale.
Elle est membre à titre consultatif de la commission du bureau
exécutif de la formation pratique (COMBUREX) à l’Universi-
té de Genève depuis 1998.
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Trois petits riens
pour un stage plaisant

Françoise Cornaz

Résumé

L’article présente les réflexions d’une logopédiste travaillant
au Service Médico-Pédagogique de Genève, un service pluridisciplinaire pour enfants et adoles-
cents. A cause de l'augmentation des demandes de consultations logopédiques de ces dernières
années, bien des indications de traitement ne peuvent donner lieu à des mesures de prise en char-
ge mises sur pied immédiatement. Les débuts de traitement sont parfois différés. La présence de
stagiaires logopédistes dans un tel service est une occasion de réfléchir à diverses modalités de
traitements rendues possibles par la présence même d’un stagiaire. Il devient possible d’imaginer
d'autres interventions thérapeutiques d'une durée relativement brève.

I. La présence d’une stagiaire1 logopédiste dans un espace de consultation

Pour répondre aux multiples demandes de consultations qui leur sont
faites, les logopédistes travaillant dans des services très sollicités comme le Ser-
vice Médico-Pédagogique de Genève par exemple, sont amenés, après avoir éta-
bli un constat de langage oral ou écrit, à différer des prises en charge logopédiques
dont le bien-fondé ne fait cependant aucun doute. La présence de stagiaires peut

1 Les stagiaires étant essentiellement des personnes de sexe féminin, il sera utilisé pour en parler le
genre féminin.



39

être l'occasion pour les logopédistes d’un tel service, de réfléchir à d'autres types
de prises en charge logopédique, rendues possibles par la présence même d’une
stagiaire.

A la différence de rythmes ou de périodes d’activités professionnelles
dont le timing ne dépend pas du professionnel lui-même, le temps d’un stage a
l’avantage d’être prévisible. Le logopédiste formateur sait quand le stage com-
mence, quand il finit et à quelle période de l’année il se déroule. Cela permet
donc, plusieurs mois à l’avance, d’imaginer quels traitements logopédiques pour-
ront être mis sur pied, fruits d'une rencontre entre un patient et sa famille d'une
part, et une stagiaire en fin de formation académique d'autre part. Ces rencontres
sont prévisibles et donc planifiables dans les grandes lignes en tout cas. Elles se
doivent d’être bénéfiques d’abord pour les patients, pour la stagiaire ensuite. 

Cependant, plusieurs paramètres doivent être réglés antérieurement à la
période du stage, ce qui facilitera tout le déroulement de celui-ci, aussi bien pour
la stagiaire que pour le logopédiste formateur. En effet, contrairement à ce qu’on
croit généralement, la venue d’une stagiaire ne concerne pas seulement l’étu-
diante et le responsable de stage. Elle concerne toutes les personnes que la sta-
giaire en logopédie est susceptible de rencontrer sur le lieu de travail, et qui doi-
vent connaître le statut de la personne croisée en leurs locaux. Il est donc impor-
tant de ne pas sous-estimer l’information à tous les collaborateurs travaillant dans
le lieu de stage, que celui-ci soit un cabinet privé ou une institution à multiples
collaborateurs. Dans ce dernier cas, outre l’accord de la direction, l’ensemble des
collègues doit être informé et averti des dates et de la présence d’une stagiaire
auprès de l’équipe. 

Enfin, l’arrivée d’une stagiaire concerne au plus haut point les patients et
leurs parents. Dans un service soumis à une forte demande de consultations, une
telle arrivée peut permettre aux consultants de bénéficier de plusieurs avantages.
Par exemple : 

éviter d’attendre un traitement plus longtemps, 
bénéficier d’un investissement de deux thérapeutes (praticien formateur
et logopédiste stagiaire), 
profiter d’un traitement à séances plus rapprochées.

De telles rencontres avec la famille se dérouleront dans un climat de tra-
vail où logopédistes formateurs et stagiaire chercheront à approfondir leur
démarche d’intervention tant sur le plan émotionnel que théorique.

-
-

-
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II. Période de stage : ouverture à d'autres formes d'interventions
logopédiques

Pour un logopédiste formateur recevant une stagiaire, c'est le moment ou
jamais d'avoir de l’imagination. C'est le temps de s'arrêter un peu, de réfléchir,
de penser à créer et à mettre en œuvre toute une série de projets d’intervention
clinique, restés jusqu’ici sans suite pour cause de renvoi à «quand j’aurai le
temps». La période d'un stage permet cela.

Mais quels bonheurs peut bien trouver un praticien à recevoir une sta-
giaire en son domaine d’activités ? Quels apports peut-il attendre de la venue
d’une voyageuse aux bagages pleins de savoirs académiques ? Quelles réflexions
peut-il mener tout au long des rencontres entre lui et cette nouvelle venue enthou-
siaste de connaître enfin les aspects cliniques de la profession ? Il y a de quoi
réfléchir. Et puis des idées surgissent.

Par exemple, pourquoi ne pas tenter de mettre sur pied ce traitement de
groupe de mauvais lecteurs en début de scolarité, que les logopédistes du
service ne réussissent jamais à créer faute de temps et de disponibilité
commune entre collègues ? La mise sur pied d’un tel groupe peut être
prévue suffisamment à l'avance, tout au long des consultations et des
indications posées plusieurs semaines ou mois auparavant. Ce groupe
n’attend que l’arrivée de la stagiaire pour démarrer et durera le temps du
stage (cela fait tout de même huit mois) et s’arrêtera à son terme. Il s’agi-
ra pour les patients et leurs parents d'une indication de traitement à durée
déterminée. Le traitement s’arrêtera à une date prévue et mentionnée à
l’avance. Si besoin est, une évaluation sera faite en fin de traitement,
débouchant ou non sur une nouvelle indication.

Pourquoi ne pas profiter de la venue d’une stagiaire pour mettre sur pied un
traitement logopédique intensif pour cette pré-adolescente de 11 ans qui en
a précisément besoin (alors que vous n’avez pas le temps actuellement de lui
proposer des séances à rythme hebdomadaire) ? De l’automne à l’été sui-
vant, les progrès de cette pré-adolescente relatifs à la production et à la com-
préhension de diverses sortes de textes écrits peuvent être notoires. Il est pos-
sible que le traitement permette de soutenir activement la confiance chance-
lante de la jeune fille durant une année scolaire charnière. Cette dernière sera
probablement intéressée de savoir qu’on apprend à tout âge, preuve en est la
présence de cette jeune logopédiste qui fait ses gammes de thérapeute.

- 

-
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Pourquoi ne pas introduire un regard neuf dans le cadre d’un traitement
individuel commencé depuis plusieurs mois. Ce garçon bègue de 11 ans,
dont le bégaiement est en bonne voie d’évolution pourrait profiter d’être
mis en valeur par l’arrivée d’une nouvelle professionnelle, au sens où le
patient trouverait l’occasion de découvrir ses capacités de dialoguer avec
une interlocutrice inconnue, jeune, partenaire enthousiaste avec laquelle
il pourra partager diverses situations d’interaction. Il sera ainsi possible
de voir comment le rétablissement d’une capacité de communication
«normale» résiste à la présence d’une nouvelle personne dans le cadre
des séances de logopédie.

Pourquoi ne pas se lancer dans la création d’un traitement de groupe basé
sur l’écoute, le commentaire et la narration de contes ? Les ressources de
l’une (la stagiaire) comme de l’autre (le logopédiste responsable) per-
mettront d’autant mieux à des enfants en début de scolarité et en panne
sur les plans discursif et imaginaire, d’entendre des échanges langagiers
diversifiés. Il sera certainement intéressant pour ces enfants de voir com-
ment on captive un auditoire, comment on étonne l’autre (adulte ou
enfant), comment on commente ce qui se passe et ce qui a été raconté. Le
plaisir de raconter se partage à deux, à plusieurs. Il s’exprime différem-
ment entre adultes et entre enfants. L’imagination de chaque participant
peut être alimentée par l’apport d’un récit inventé, c’est-à-dire par la
création à deux, ou à tour de rôle par les divers participants au groupe,
d’une histoire imaginée.

Pourquoi ne pas profiter de parler de symptômes rares, associés à d'autres
troubles présentés par certains patients (aussi bien en langage oral qu'écrit),
de telle sorte que la stagiaire puisse se faire une idée de troubles psychia-
triques ou physiologiques avec effets sur plusieurs aspects du langage ? 

Pourquoi ne pas mettre en avant les possibilités de partage d’expériences
vécues en consultations et profiter d’analyser des situations complexes ?
Lorsque deux thérapeutes – en l’occurrence la stagiaire et le logopédiste
formateur - ont eu la chance d’assister à un même entretien avec la famil-
le d’un patient, l’élaboration de ce qui s’est passé est enrichie par les
observations des deux personnes. L’évocation de leurs sentiments, de
leurs ressentis, différents ou au contraire semblables, augmente leurs
possibilités de comprendre ce qui se joue pendant les entretiens de
parents. 

- 

-

-

-
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Pourquoi ne pas profiter de mettre sur pied avec la stagiaire cette consultation
problématique visant l’élaboration d’un constat de langage et de communi-
cation concernant un enfant de trois ans et demi qui semble ne pas com-
prendre ce qu’on lui dit et qui ne parle presque pas ? Il sera plus facile d’ob-
server finement ses difficultés de compréhension si, des deux thérapeutes,
l’un a le statut d’observateur, et si l’autre joue le rôle de partenaire de l’enfant,
sans avoir à se soucier de la prise de notes. Il n’est en effet pas facile de mettre
en évidence des difficultés de langage et de communication chez un enfant
très jeune, sans avoir recours soit à l’enregistrement vidéo, soit à une obser-
vatrice. La venue d’une stagiaire est idéale pour ce genre de consultation.

Et puis, pourquoi se priver de découvrir, de part et d’autre, du matériel nou-
veau : tests tout récents, logiciels passionnants qui vont motiver des adoles-
cents en panne d’envie d’apprendre, jeux sympas encore en rayon de
grandes surfaces après les fêtes, livres récemment sortis en librairie et qu’un
service de presse nous invite à lire et commenter, BD qui théâtralisent les
faits de l’enfance et qu’on va pouvoir utiliser en séance de logopédie, articles
et ouvrages académiques qui ne demandent qu’à fonctionner comme réfé-
rents théoriques pour la conceptualisation des pratiques logopédiques.

Enfin, pourquoi ne pas apprécier ces temps de discussion, volés au stress
ambiant ? Ces moments communs qui permettent de prendre du recul pour pen-
ser et réfléchir, sans autre but que celui-ci, sont plus précieux qu'il n'y paraît. Ce
temps de réflexion permet de résister au flot des consultations qui nous emporte
parfois. Les heures consacrées à l'élaboration des interventions cliniques y amè-
nent un peu de calme et de prise de distance, bénéfique aussi bien pour le prati-
cien formateur que pour la stagiaire, future professionnelle. 

III. Deux exemples d'interventions logopédiques avec un stagiaire

1. Leo2

Leo et ses parents sont reçus en première consultation par une collègue
psychologue. Les parents signalent les inquiétudes de l'enseignante concer-
nant l'attitude de Leo face aux apprentissages, ainsi que l'usage d'un jargon
incompréhensible quand on l'interroge. Leo a 5 ans et demi et il est en 2ème

enfantine. Dès cette première consultation, la psychologue propose aux

- 

-

2 Le prénom est fictif.
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parents un examen logopédique complémentaire à son propre bilan. Ceci est
accepté. Dans pareille situation, on peut faire l'hypothèse que l'enfant présente
plusieurs problèmes langagiers, dont celui de la compréhension. Vu son âge, cet
aspect de ses difficultés langagières peut être masqué par des productions ver-
bales adéquates. Le flou probable de sa compréhension doit être mis en éviden-
ce lors de l'examen logopédique. Ceci demande une préparation de séance qui
permette ensuite de mettre en évidence des troubles même discrets de la com-
préhension. Pour ce faire, et pour bien les observer au cours de la séance, deux
moyens sont possibles : soit l'usage de la vidéo, soit le recours à un observateur
averti. Ce dispositif permet en effet d'être déchargé de la tâche de prise de notes
et de se concentrer sur l'usage que l’enfant fait du langage. On peut observer alors
s'il peut comprendre des énoncés uniquement verbaux, sans recourir de façon
principale aux signaux extra-linguistiques pour les comprendre. Le logopédiste
doit pouvoir se concentrer sur les problèmes de compréhension réciproque et éta-
blir si la double fonction du signe est stable pour l'enfant. La collaboration de la
stagiaire comme observatrice avertie semble aller de soi. C'est ce qui a été fait
d'abord. Puis, lors de la deuxième séance, les rôles sont inversés : c'est la stagiaire
qui conduit l'investigation et c'est la logopédiste formatrice qui observe.

2. Tatiana3

Tatiana a 10 ans lors des séances de consultations logopédiques, qui se
déroulent juste avant l'été et visent l’élaboration d’un constat de langage. Depuis
plusieurs années, elle peine à l'école sans que ni l'enseignante, ni les parents ne
sachent exactement quelle en est la raison. Le passage en 5ème année se fait par
dérogation et parce qu'elle garde le même enseignant. Les relations entre mère et
fille sont largement péjorées par des affrontements liés aux devoirs scolaires. Le
bilan logopédique met en évidence d'importantes difficultés en analyse phonolo-
gique, ainsi qu'en orthographe et en lecture-compréhension. Ceci explique large-
ment le découragement ressenti par Tatiana et l'impression d'impuissance res-
sentie par la mère.

Tout ceci sur fond de conflits quotidiens. Une indication de traitement
logopédique est posée, malgré une certaine ambivalence de Tatiana à recevoir de
l'aide d'une tierce personne. La venue d'une stagiaire permet ici une indication
particulière. Le traitement se fera de façon intensive, à raison de deux séances par
semaine, mais sur une durée déterminée et relativement courte, à savoir les huit

3 Le prénom est fictif.
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mois de stage. Pour être cohérent jusqu'au bout, la demande de prise en charge
par l'assurance est faite pour la même durée. Il s'agit bien d'un traitement qui se
terminera de toute façon au bout du temps préconisé. Le temps a passé depuis le
moment où l'indication a été posée. Tatiana, d'abord méfiante à investir une per-
sonne désignée à l'aider, a passé outre ses résistances. La personne en face d'el-
le, apprenante elle aussi, proche d'elle par l'âge, lui a permis un investissement
positif d'elle-même d'abord, des apprentissages ensuite. Les répercussions sco-
laires ont suivi et l'année se termine avec des résultats lui permettant un passage
de plein droit à l'année suivante. Le traitement logopédique a donné les résultats
espérés.

Dans le flot des demandes de bilans logopédiques que chacun d'entre
nous connait, il y a des Leo ou des Tatiana qui n'attendent que la venue d'une sta-
giaire pour tirer bénéfice. Le logopédiste formateur est là pour permettre ces ren-
contres. 

Ne pas se priver de ces petits bonheurs.

Françoise Cornaz est logopédiste au Service Médico-Pédago-
gique de Genève et en cabinet indépendant à Nyon. Logopé-
diste formatrice, elle est responsable de stages depuis de nom-
breuses années et participe aux séminaires de logopédie de la
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de
Genève.
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La richesse du setting
responsable de stage - 
stagiaire - patients

Francine Rosenbaum

Résumé 

Dans une consultation logopédique transculturelle et dans une
perspective écosystémique, le/la stagiaire joue un rôle d’interface multiple, qui interpelle, interro-
ge et dynamise les processus communicationnels. Dans cette optique, sa position de profession-
nelle «en formation» est une ressource pour tous ceux qui intègrent le microcosme interculturel,
intergénérationnel ou/et interprofessionnel du setting.

Ce que vous dites sur les gens en dit autant sur vous 
que sur eux. Toute situation dans  la vie 

est autoréférentielle, y compris la (psycho)thérapie1.
Mony Elkaïm

Introduction

J’essaye de retrouver le temps où j’ai été stagiaire. Il y a longtemps de
cela. Je me souviens que j’étais fascinée par le lien que Catherine de Dardel2

nouait avec les enfants. Je crois que c’est elle qui, bien avant que je me forme
à l’approche systémique et ethnopsychologique, avait semé en moi le doute
que, pour des thérapeutes du langage et de la communication, le savoir-être

1 Elkaïm M. (2001), Si tu m’aimes, ne m’aime pas. Approche systémique en psychothérapie. Paris:
Seuil, p. 20.
2 Alors orthophoniste au Centre d’Orthophonie de Neuchâtel.



primait sur le savoir-faire, le contenant langagier sur le contenu, le message
sur la forme. Etant donné que le langage se forge dans la relation à soi et aux
autres et qu'il change selon les contextes, il m’a toujours paru évident, dans le
modèle théorique éco-systémique, que les stagiaires, les futurs transmetteurs-
encodeurs-décodeurs des paroles absentes, mutilées, estropiées ou révoltées,
représentent un enrichissement du setting orthophonique (Rosenbaum 1992).
Leur statut mouvant, en formation, les dote de multiples facettes, interfaces
d’interrogatrices pour les parents, interfaces d’apprenties pour les enfants et
interfaces de remise en question de notre pratique et de nos références théo-
riques. Elles sont aussi pour moi l’antidote radical face au risque de «ronron»
routinier qui mine parfois la thérapie du langage et la réduit à une leçon de
français. 

Plus je réfléchis à ma pratique clinique de logopédie transculturelle, plus
je me rends compte que les tourments de mes patients, émergeant sous forme de
symptômes langagiers, réveillent et éclairent mon propre cheminement à travers
le multilinguisme et la pluriculturalité. C’est aussi dans ce cheminement que j’in-
vite les stagiaires à m’accompagner. 

La première rencontre a lieu entre elle et moi, ou plutôt, entre sa
représentation des maîtresses de stage et la mienne des stagiaires. J’ai cer-
tains préjugés à l’égard de l’évolution récente des grilles d’analyse des
troubles langagiers ainsi que des modèles de remédiation qui me semblent
privilégier la performance formelle au détriment de la valence communica-
tionnelle. Alors, je pense que les stagiaires me transmettront les dernières
nouveautés en la matière, ce qui est pour moi un gain cognitif gratuit, et je
me crois en retour investie de la tâche du dévoilement ou/et du remaillage
des liens relationnels qui tissent les enveloppes des interactions langagières
dans les familles. Je les aime curieuses, critiques, sensibles, déstabilisantes
et déstabilisées par chaque nouvelle rencontre avec les enfants et leurs
familles. Les patients migrants, surtout ceux dont la langue première n’est
pas le français, perturbent la routine des services, grippent les outils d’éva-
luation et de remédiation issus de modèles monolingues et monoculturels, et
génèrent des divergences au sein des équipes. L’incompréhension dans les
équipes à ce sujet correspond à l’interface de l’incompréhension entre ces
usagers et les prestataires de services, qu’ils soient thérapeutes ou péda-
gogues. Je pense que la confrontation avec ce trouble de la communication
est extrêmement créatif pour des orthophonistes en formation (Rosenbaum,
2001).
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Interface d’interrogatrice pour les parents

La deuxième rencontre de la stagiaire a lieu avec les familles dont un
enfant manifeste, entre autres, un symptôme langagier. Dans cette rencontre, la
stagiaire va faire un apprentissage qui constituera le fondement de son travail,
celui de la construction du lien thérapeutique. Elle va le faire «sur le tas», à par-
tir de sa place intermédiaire et peu sécurisante de novice dans des relations com-
plexes avec des parents narcissiquement blessés et souvent effrayés ou méfiants
à l’égard d’une professionnelle dont ils ne cernent que peu ou pas du tout la
fonction. Si, pour les parents, je suis «la dame qui va apprendre à l’enfant à bien
parler» ; pour la stagiaire, je suis «la dame qui va m’apprendre à bien parler aux
parents». Ces deux énoncés sont à mon avis exemplaires d’un malentendu de
départ. Une orthophoniste n’est pas un professeur, mais d’abord un passeur de
parole. Pour qu’une communication interpersonnelle surgisse, il faut commen-
cer par assurer une confiance minimum qui ne peut naitre que d’une connais-
sance, d’un apprivoisement et d’une implication réciproque dans la relation.
Nous nous apprivoisons d’abord tous mutuellement sous les yeux des enfants,
pour que nos compétences respectives puissent être activées afin de remettre en
marche un processus langagier figé (Rosenbaum & Sala, 2000).

C’est la variété et la multiplicité de nos appartenances familiales,
sociales et professionnelles qui ouvrent la voie aux échanges. Je réponds la
première à la question que se posent les parents avant même de franchir la
porte du cabinet : qui sont-elles ? que font-elles ? En dessinant un génogram-
me très sommaire, je me situe dans le cycle de vie : je suis une femme dont les
ascendants ont migré à cause de la guerre et sont pour la plupart décédés et
enterrés ailleurs qu’à Neuchâtel et dont les enfants et petits-enfants continuent
dans la lignée des familles pluriculturelles. Je suis une spécialiste des troubles
du langage et en particulier de ceux que l’on attribue à la migration. Puis, j’ex-
plique que la stagiaire apprend à faire le même métier que moi, un métier où
les paroles que les parents voudront bien nous confier sont protégées par le
secret professionnel, et je l’invite également à se présenter de façon à ce qu’ils
puissent se représenter qui elle est. Un nom et un prénom suivis d’un titre pro-
fessionnel n’ont de sens que si nous sommes certains de partager les mêmes
implicites, et c’est rarement le cas. Ces «présentations de soi» ne sont pas
connotées positivement ou négativement. Elles permettent à la famille de nous
voir, de nous nommer, de nous «humaniser». Surtout, en miroir, les parents
vont nous dire un bout de leur parcours qui aura le même poids symbolique
que le nôtre. Non seulement la stagiaire participe, mais sa position enrichit
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l’accueil thérapeutique que je propose, pour signaler aux parents que nous les
considérons comme des interlocuteurs parentaux qualifiés, et non pas déparenti-
fiés, ou/et infantilisés par leur méconnaissance de nos codes aussi bien linguis-
tiques et culturels que professionnels et institutionnels (Rosenbaum, 2003 a).

Je pense que, pour la stagiaire, l’expérience de faire surgir et de contri-
buer à construire dans le champ du setting une image de soi respectable et res-
pectée de chaque interlocuteur, une image non humiliante, est souvent bouscu-
lante, déstabilisante et parfois bouleversante. Comme le dit encore Elkaïm
(2001), «ce que ressent le thérapeute renvoie non seulement à son histoire per-
sonnelle mais aussi au système où ce sentiment émerge : le sens et la fonction de
ce vécu deviennent des outils d’analyse et d’intervention au service même du
système thérapeutique. (…) La résonance se manifeste dans une situation où la
même règle s’applique, à la fois à la famille du patient, à la famille d’origine du
thérapeute, à l’institution où le patient est reçu, au groupe de supervision, etc.».

Un enfant qui, dans la communication, ne parvient pas à interpréter les
signes qu’on lui adresse et que l’on adresse à sa famille est constamment proje-
té dans l’imprévisible, il est constamment en présence de l’impensable. D’où une
terreur et une excitation extrêmes face auxquelles le retrait ou l’agressivité
constitue souvent une réponse. Les familles étrangères ou socio-culturellement
défavorisées partagent souvent ces sentiments à cause de l’asymétrie fondamen-
tale qui caractérise la rencontre entre consultants et consultés. C’est là que se
situe à mon avis le défi et l’enjeu du stage : ne pas introduire davantage d’in-
communication dans un problème de troubles du langage (Rosenbaum, 2003 b).

Interface d’apprentie pour les enfants

Une stagiaire dans le setting avec un seul enfant c’est, dit familièrement,
«le pied». Dans cette relation à trois, j’active, je mets en lumière l’interface d’ap-
prentie en attribuant à l’enfant le rôle du «formateur». Je ne sais plus qui a dit que
l’enfant n’est pas un vase qu’on remplit, mais un feu qu’on allume. C’est le plai-
sir dans la communication qui est l'étincelle qui fait jaillir chez lui le désir et le
courage de se confronter à de nouveaux apprentissages. Alors, je lui dis par
exemple : «fais-lui une grimace ou un bruit, on va voir si elle y arrive». Ou bien :
«elle va essayer de te lire une histoire. Si tu ne comprends pas, ça veut dire qu’el-
le va trop vite, qu’elle ne s’arrête pas quand il faut pour parler ensemble. Tu lui
dis stop pour lui apprendre à devenir une vraie orthophoniste». Ou bien, pour une
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explication concernant le code : «ça me semble compliqué. Qu’est-ce que tu en
penses ? Est-ce qu’elle pourrait apprendre à le dire autrement ?» ou encore : «est-
ce que tu crois qu’elle sait ce que tu sais bien faire ? Si elle n’a pas tout compris,
on va l’aider…».

Ce rôle de l’enfant n’est pas un rôle «pour faire semblant». Il est telle-
ment vrai que je suggère à la stagiaire de le remercier, de s’impliquer, autant pour
faire d’elle une bonne thérapeute du langage. La présence de la stagiaire dyna-
mise les processus d’apprentissage, en contribuant à les rendre réciproquement
gratifiants. En effet, nous métacommuniquons, nous philosophons tous les trois
sur comment nous nous écoutons, sur ce que nous comprenons et retenons, sur
notre capacité de décoder et reformuler le langage non verbal, sur notre façon de
parler en respectant le temps d’écoute de l’autre, (etc.) : c’est très valorisant pour
l’enfant, son estime de soi en est grandie, car les interactions langagières s’an-
crent dans la relation. C’est une dynamique structurante au niveau du psychisme
et de la pensée, qui amène progressivement aux généralisations et à l’autonomie.
Lorsque l’enfant choisit de passer une partie ou toute la séance avec la stagiaire,
elle a réussi «son examen de passage».

En logothérapie de groupe

C’est dans un tel cadre que Valérie Jéquier Thiébaud et moi-même
«exploitons» les stagiaires (Rosenbaum & Jéquier Thiébaud, 2000). Nous leur
demandons en effet d’être des observatrices extrêmement aiguës des processus
interactionnels entre les enfants, et entre les enfants et les thérapeutes. Notre
outil thérapeutique majeur est l’élaboration d’un commentaire à l’intention de
chaque enfant, que nous faisons en début de séance, pour les soutenir chacun
dans le dépassement de leurs difficultés, pour ancrer les réussites encore fra-
giles, pour accueillir les manifestations de souffrance (etc.). Dans «le feu de
l’action», il nous est souvent difficile d’avoir le recul nécessaire et la mémoire
des évènements marquants. La stagiaire est notre vidéo et notre enregistreur,
non seulement elle «note», mais elle focalise ce qui lui parait aller dans le sens
du projet thérapeutique relatif à chaque enfant à l’intérieur de la dynamique
groupale. Nous lui demandons aussi d’observer et d’écouter un seul enfant à
tour de rôle, de relever un corpus en situation d’interaction spontanée aussi
fidèlement que possible. Nous bénéficions alors de ses compétences dans le
classement des perturbations codiques selon les dernières grilles d’analyse des
chercheurs universitaires, ce qui contribue énormément à préciser les priorités
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dans le soutien langagier aux niveaux aussi bien phonologique, que sémantique
et syntaxique.

Je peux dire que nous déplorons énormément l’absence des stagiaires de
dernière année de février à fin juin car, dans les groupes, elles effectuent un tra-
vail complémentaire au nôtre : l’efficacité des logothérapies de groupe relève
entre autre du team thérapeutes/observatrice.

Dans les entretiens de famille

Je fais le constat toujours renouvelé que la multiplicité des regards et des
observations partagées entre intervenants et parents au sujet d’un enfant aug-
mente les chances d’en repérer les ressources et donc de dynamiser le processus
de changement. En effet, la résorption des symptômes langagiers n’est générale-
ment pas homogène dans les différents contextes relationnels, la maison, la
famille élargie, la garderie, l’école enfantine, la classe et les séances d’orthopho-
nie (Rosenbaum, 1998). Ces mises en commun concernant leur évolution sont
fortement attendues et investies par les enfants.

Dans le setting des entretiens, la stagiaire peut naturellement être sollici-
tée pour donner un avis de jeune professionnelle en formation. Cependant, j’es-
time que c’est sa position générationnelle – souvent entre la mienne et celle des
parents – ainsi que les compétences qu’elle tire de son vécu et de ses apparte-
nances qui peuvent susciter chez les parents, chez moi et parfois chez l’enfant,
presque toujours présent, des associations, des réflexions et des interrogations
qui n’émergeraient pas dans une situation duelle.

Il arrive parfois que les propos échangés occasionnent une certaine exci-
tation chez l’enfant, qui peut être accueillie par la stagiaire dans une activité com-
mune expérimentée en séance, valorisante pour lui d’une part, informative et ras-
surante pour les parents d’autre part. Une fois encore, la stagiaire devient l’inter-
face des compétences agies dans le setting d’entretien à la fois pour l’enfant et
pour les parents.

Mais plus généralement, ces entretiens entre les diverses figures de réfé-
rence de l’enfant sur le constat de l’évolution et celui des difficultés encore pré-
sentes constituent un levier thérapeutique dont l’efficacité est proportionnelle à
la confiance et au respect réciproques (Rosenbaum & Evard, 1996).
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Dans les thérapies mère-enfant

Lorsque les enfants d’âge pré-scolaire manifestent de graves troubles du
langage oral, ces symptômes sont souvent la pointe visible et audible d’une dif-
ficulté relationnelle entre parents et enfants. Chez les mères migrantes en parti-
culier, j’ai souvent constaté des dépressions rampantes liées à l’évanouissement
des interfaces familiales, groupales et sociales d’origine, qui soutiennent habi-
tuellement les jeunes femmes dans la découverte et les apprentissages de la
parentalité.

Le travail d’apprivoisement et de réappropriation d’une image de mère
suffisamment bonne dans l’exil accompagne celui de la découverte conjointe, par
la mère et par l’enfant, de la nomination de leur monde ainsi que du monde qui
les entoure. Dans ce cheminement d’accès au langage et à la symbolisation, la
stagiaire est précieuse : elle permet de multiplier les regards qualifiants pour la
mère, ou encore de modéliser la découverte ludique des sons, le soulignage ver-
bal dans les jeux (etc.), pendant que la mère et moi échangeons sur ce qui se passe
ou sur les préoccupations qui l’envahissent. Nous nous émerveillons souvent, en
constatant comment les petits enfants nous signalent par leur comportement,
quand la prise en charge de la mère est prioritaire : ils sollicitent d’emblée la sta-
giaire permettant ainsi naturellement à la mère de prendre ce temps de penser et
panser le lien avec son enfant, et de restaurer son image de mère, afin de pouvoir
se réapproprier son rôle d’interlocutrice privilégiée pour l’évolution langagière
de l’enfant (Rosenbaum & Sala, 2000).

Dans les réseaux et les supervisions

C’est lors de la préparation conjointe des entretiens de réseau ou des
problématiques à amener en supervision, que s’active chez la stagiaire l’inter-
face de notre pratique et de notre rôle professionnel aux côtés des autres inter-
venants du secteur psychopédagogique. Vu nos formations diverses, nous ne
partageons pas toujours les mêmes références épistémologiques, les mêmes
croyances ou les mêmes implicites que les autres membres des réseaux. Ce sont
bien souvent les questionnements de la stagiaire et ses observations, qui nous
incitent à réexaminer ou/et réfléchir à nouveau sur la pertinence de nos projets
thérapeutiques, de nos choix opératoires, sur notre rigidité ou notre aptitude à
contribuer au déroulement d’échanges complémentaires et constructifs entre
les intervenants (Rosenbaum, 1999). La stagiaire m’accule - si l’on peut dire –
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à me demander à moi-même, pourquoi je dis ceci plutôt que cela, pourquoi je
fais une chose et pas l’autre, comment et pourquoi je me positionne dans le
réseau, ou alors qu’est-ce qui n’a pas marché : était-ce au niveau personnel,
épistémologique, institutionnel ?

Comme je vous l’avouais tantôt, les stagiaires m’interdisent le confort du
«train-train», en me proposant cette confrontation avec moi-même qui me protè-
ge de la routine et de l’ennui. Je leur en suis d’autant plus reconnaissante qu’elles
sont à l’origine d’une part des réflexions que j’ai élaborées à propos de ma pra-
tique (Rosenbaum, 1997). Je les remercie toutes chaleureusement pour cette co-
construction de formation réciproque.

Francine ROSENBAUM travaille à Neuchâtel, au Centre
d’Orthophonie et au Centre de Psychotraumatologie et de
Médiation. Elle exerce des activités de supervision et de
recherche dans le domaine ethnoclinique ainsi que de forma-
tion à la prise en charge des migrants et à la médiation linguis-
tico-culturelle dans le cadre thérapeutique. Elle a publié
Approche transculturelle des troubles de la communication.
Langage et Migration, Paris, Masson, Coll. Orthophonie,
1997, ainsi que de nombreux articles dans des revues et livres
spécialisés.
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Sondage auprès de
logopédistes concernant
la formation des stagiaires 

L’article présente un rapport rédigé par l’une des commis-
sions de formation de l’ARLD sur la question des stages en logopédie. Cette commission a été man-
datée par l’ARLD, sur la base d’une proposition du Groupe interuniversitaire - groupe de travail
universitaire réunissant des universitaires et des logopédistes formateurs - qui constate chaque
année qu’il est parfois difficile de trouver des places de stage. La commission composée de Alain
Cevey, Dominique Imobersteg et Martine Völlmy  s’est donc penchée sur la question de la moti-
vation des logopédistes à accepter/refuser le rôle de logopédiste formateur et de leurs besoins en
tant que formateur. Le présent rapport1 resitue les résultats d’un questionnaire adressé aux
membres de l’ARLD en 2000. 
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1Ce rapport concernant la formation des futurs logopédistes/orthophonistes avait déjà été présenté
lors d’une assemblée générale de l’ARLD en 2001. Il a notamment été l’occasion pour les univer-
sités romandes ainsi que l’ARLD de poursuivre et d’affiner leur réflexion quant à la collaboration
entre universités et responsables de stage (élaboration commune de grilles d’évaluation des stages,
organisation d’une journée de formation, etc.).



Rapport de la commission

La commission de formation a élaboré un questionnaire, afin de son-
der les représentations que les praticiens ont de la formation pratique des étu-
diants et de cerner leurs besoins en tant que maitres de stage. Chaque membre
de l’ARLD a reçu un questionnaire-sondage. Nous avons reçu 48 réponses de
professionnels n’ayant jamais pris de stagiaires et 83 réponses de profession-
nels ayant fonctionné comme maitre de stage. Le but de ce questionnaire
n’est pas d’obtenir des résultats quantitatifs, mais de recueillir des apprécia-
tions qualitatives qui permettront de mieux cerner les raisons et les motiva-
tions des professionnels dans leur participation active ou non à la formation
des stagiaires. 

1. Présentation des réponses au questionnaire

Nous vous présentons ici les éléments qui, lors du dépouillement, nous
ont semblés les plus pertinents ou ceux permettant d'enrichir notre réflexion :

a) Ce qui motive le plus souvent les professionnels à accueillir et à
encadrer un stagiaire, c'est l'enrichissement réciproque entre ce dernier et le
maitre de stage (remise en question de sa pratique, échanges, possibilités d'avoir
un autre regard sur une situation donnée, apports théoriques, contact maintenu
avec l'université). Mais, il est aussi question de l'envie de transmettre son savoir
professionnel, ses convictions et sa vision de la profession, ou plus simplement
du plaisir à former des jeunes.

b) Voici quelques éléments, souvent évoqués, expliquant la réticence
des professionnels à s'investir dans la formation des stagiaires :

le temps (l'encadrement prend beaucoup de temps ; il entraine une sur-
charge de travail ; dans le cadre des services publics, la décharge est sou-
vent insuffisante).
La place (manque de locaux à disposition).
Le budget (absence de rémunération ou rémunération insuffisante de la
part de l'université).
La durée du stage (elle pose problème, quand elle ne correspond pas à
une année scolaire entière).
La planification ( la succession de différents stagiaires pour le traitement
d'un même patient peut poser problème).
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Le cadre légal, l'absence d'un tel cadre clairement établi retient certaines
personnes qui ne savent comment se positionner face aux «problèmes»
liés à l'encadrement d'un stagiaire (choix du thérapeute dans le privé, fac-
turation des séances assumées par le stagiaire, temps minimum à consa-
crer à la supervision du stagiaire, ou encore le degré d’autonomie à lais-
ser au stagiaire).
Relation avec l’université (contacts décrits comme insuffisants, voire
même l'attente d'une demande personnalisée de la part de l'université ou
des stagiaires pour l'obtention d'une place de stage).
Au niveau du programme des cours, demande qu’une sensibilisation aux
liens théorie/pratique soit déjà donnée dans le cadre de l'université.

c) Quant à la seule condition requise pour l'accueil d'un stagiaire
(avoir trois ans de pratique), elle est quasi unanimement reconnue comme
nécessaire, MAIS insuffisante. Voici quelques propositions qui pourraient la
compléter :

formation sur l'encadrement d'un stagiaire, et formation continue.
Supervision.
Nécessité, pour le maitre de stage, de remplir les conditions décrites dans
son cahier des charges.
Participer à une double évaluation (du stagiaire et du maitre de stage).
Privilégier la motivation pour l'encadrement des stagiaires plutôt que
l'obligation, obligation surtout évoquée dans le cadre des institu-
tions.

d) Il pourrait être utile, une fois par année, de réunir les logopédistes arri-
vant au terme de leurs trois premières années de pratique, pour une séance d'in-
formation, de réflexion et d'échanges sur l'encadrement des stagiaires. Pour la
majorité des maitres de stage, les relations avec l'université sont insuffisantes,
elles se bornent le plus souvent aux aspects administratifs. L'amélioration en
cours est relevée par plusieurs personnes. Voici encore quelques souhaits fré-
quemment cités :

contacts plus directs entre les personnes (visites dans le lieu de stage, ren-
contres à l’université).
Lors des rencontres, tenir compte des contraintes horaire des profession-
nels, afin de limiter au maximum l'annulation de traitements.
Que l'université propose une formation continue en échange du rôle de
maître de stage.
L'organisation de temps d'échange avec d'autres maîtres de stage.
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e) Voici encore d'autres réflexions beaucoup plus rarement rencontrées,
mais qui nous semblent suffisamment pertinentes pour être relevées ici :

envisager une participation plus importante des professionnels à la for-
mation.
La possibilité pour le professionnel de choisir le stagiaire qu'il va
accueillir.
La possibilité de participer à des recherches effectuées dans le cadre de
l'université.
La nécessité de revoir l'adéquation entre le contenu du programme et les
difficultés d'acquisition d'un numéro de concordat.
Réfléchir à l'influence du lieu de stage, du marché du travail, et des inté-
rêts personnels sur le choix d'un futur poste de travail.

2. Conclusion

Il est important de relever encore une fois que nous n'avons pas de
chiffres à vous proposer ni de résultats précis, et que les réponses que nous avons
reçues ne reflètent sûrement pas l'avis de l'ensemble de la profession. Elles pro-
viennent de personnes qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire et qui
se sentaient concernées par le problème des places de stage (qu'elles aient ou non
déjà assumé la tâche de maitre(sse) de stage). Nous vous soumettons également
quelques pistes émanant des réponses des professionnel(le)s, ainsi que de la
réflexion que nous avons faite :

le souhait de prendre des stagiaires, mais pas à plein temps et pas chaque
année nous semble important à relever.
Pouvoir partager la responsabilité et le temps de formation des stagiaires
avec d'autres maitres de stage parait non seulement enrichissant pour les
responsables de stage mais aussi pour les stagiaires. Cela permet égale-
ment aux maitres de stage de suivre certains traitements seul(e) ; pour
cette raison, avoir des stagiaires à plein temps est parfois ressenti comme
une gêne.
L'absence de cadre commun oblige chacun à créer le sien.

Pour les futurs maitres de stage, la situation peut paraitre floue : les direc-
tives de l'université  ainsi que le cadre «légal» ( les conditions dans lesquelles les
stagiaires peuvent assumer des traitements et la facturation, par exemple) ne sont
pas clairement définis. Chacun interprète à sa manière ces questions, et il peut en
résulter de grosses différences.
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Il nous semble nécessaire de tenir compte du besoin  d'échanges avec
l'université, de soutien et de reconnaissance du travail effectué par les maitres de
stage. Dans les échanges entre université et maitres de stage, un axe pourrait être
développé : les liens théorie-pratique (souvent difficiles à établir pour des étu-
diant(e)s qui doivent tout découvrir de la pratique à leur arrivée en stage). Cer-
tains professionnels  proposaient de faciliter ce lien, sous forme de mini-stages
ou de journées animées par des praticiens à l'Université2, par exemple… Ce lien
nous parait également difficile à faire pour des maitres de stage qui ont peut-être
perdu l'habitude de le verbaliser ; il pourrait être utile de proposer une aide pour
actualiser ces liens.

La commission de formation, 3 juillet 2001

2 Il est à noter que les deux universités romandes invitent régulièrement des logopédistes pour ani-
mer des séminaires concernant leurs pratiques professionnelles.
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Remerciements à Bernard Py

Bernard Py, professeur de linguistique appliquée à l’Institut de linguis-
tique de l’Université de Neuchâtel, a pris une retraite bien méritée à fin sep-
tembre 2003. En plus de ses charges à l’Institut de linguistique, il a dirigé l’Ins-
titut d’orthophonie de cette même université de 1983 à 1998 et a formé à la lin-
guistique de nombreux(ses) étudiant(e)s en orthophonie-logopédie. C’est à ce
titre que nous souhaitons aujourd’hui lui rendre hommage et le remercier pour sa
contribution au développement de l’orthophonie-logopédie et à la réflexion
scientifique dans cette discipline.

En tant que directeur de l’Institut d’orthophonie, Bernard Py a contribué
au développement de plusieurs projets qui ont dynamisé cet institut. Nous n’en
évoquerons que deux. Nous pensons d’une part aux diverses transformations du
plan d’études de la formation en orthophonie qui ont été réalisés ou réfléchis
durant près de 20 ans. Même si tous les projets n’ont pas abouti, les nombreuses
idées qui ont été discutées ont permis de maintenir une réflexion critique par rap-
port à la formation dispensée ; certaines verront du reste leur réalisation dans la
prochaine transformation du diplôme d’orthophonie en master de logopédie.
D’autre part, c’est sous sa direction que les colloques d'orthophonie-logopédie de
Neuchâtel ont vu le jour. Dès le premier en 1990, ils ont eu un vif succès et sont
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devenus progressivement une nécessité auprès des logopédistes-orthophonistes
de Suisse romande, mais également d’autres régions de Suisse et de la franco-
phonie. Etant donné le caractère interdisciplinaire de ces rencontres, des cher-
cheurs et des praticiens d’autres disciplines intéressés par les sciences du langa-
ge et de la communication y ont aussi participé. Des regards croisés ont ainsi pu
être portés sur des thèmes aussi différents que «les situations de communica-
tion», «le bilinguisme et le biculturalisme», «les relations entre les discours
oraux et écrits» ou encore «le langage, l’étayage et les interactions thérapeu-
tiques».

Son enseignement et la direction de nombreux mémoires de diplôme en
orthophonie ont largement contribué à sensibiliser et à former des générations
d'orthophonistes-logopédistes, en leur transmettant notamment une vision très
peu normative des interactions verbales, une connaissance approfondie des pro-
cessus d'apprentissage des langues et de la migration, et une réflexion sur le rôle
des représentations à propos du langage. Dans ce sens, Bernard Py a toujours
invité les étudiants et ses collaborateurs à s’interroger aussi eux-mêmes sur leurs
propres représentations du langage, et a étendu cette réflexion à l’orthophonie-
logopédie. Cette stimulation à s’interroger sur ses propres expériences, sur ses
propres travaux et à tenter d’intégrer des nouvelles perspectives caractérisent le
travail intellectuel et scientifique de Bernard Py. Plusieurs membres de l’Institut
d’orthophonie en ont bénéficié, de même bien sûr que ces collaborateurs de l’Ins-
titut de linguistique. Par ailleurs, des orthophonistes-logopédistes ont pu égale-
ment en profiter, notamment dans les colloques de recherche orthophonie - lin-
guistique appliquée que nous avons menés ensemble durant de nombreuses
années. Ces colloques, rassemblant des chercheurs, des doctorants, des étudiants
avancés des deux disciplines ainsi que des orthophonistes-logopédistes, ont per-
mis à tous les participants d'échanger et de mieux comprendre les problématiques
de chaque discipline, à la fois proches sur certains aspects (certaines thématiques,
outils d’analyse communs), et bien différentes sur d'autres (différences de points
de vue, de priorités en fonction des spécificités de chacune), ainsi que leurs com-
plémentarités.

Enfin, Bernard Py a réalisé un travail scientifique très fructueux, mettant
au cœur de ses réflexions et de ses recherches les interactions verbales et l’ap-
prentissage des langues secondes. Nous sommes heureuses de pouvoir annoncer
aux logopédistes la parution d'ici l'été 2004 d’un ouvrage qui retrace son parcours
scientifique. Né d’une idée originale de quatre de ses très proches collabora-
teur(trice)s, Laurent Gajo, Marinette Matthey, Danièle Moore et Cecilia Serra,
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cet ouvrage1 rassemble des textes originaux que Bernard Py a écrits entre 1975
et 2000 et des textes écrits pour cette publication par des collègues linguistes,
mais également issus d’autres disciplines, avec lesquels il a travaillé dans diffé-
rents cadres institutionnels en Suisse et à l’étranger. Les textes de ces auteurs pro-
posent des réactions, des mises en perspective, des réflexions en résonance avec
les textes de Bernard Py. Cet ouvrage est divisé en quatre parties : interlangue et
norme, interaction et acquisition, bilinguisme et apprentissages langagiers,
contacts de langues : entre exolinguisme et bilinguisme. Chacune de ces parties
illustre bien la richesse de l'approche développée par Bernard Py d'une part, ainsi
que la diversité des réflexions qu'elle suscite dans le monde scientifique. 

De plus, ce mode d’écriture «en réaction» simule parfaitement ce que les
interactions verbales représentent pour Bernard Py : à la fois un objet d’étude
scientifique, un lieu d’apprentissage et de communication entre les êtres humains
révélateur des fonctionnements langagiers, cognitifs et relationnels possibles,
mais aussi un mode d’échange, de partage et pourquoi pas de confrontation entre
pairs. Il témoigne en tous cas de son esprit d’ouverture aux autres, à la fois sur
les plans relationnel et personnel, et sur le plan professionnel.

Pour tous ces apports à l’orthophonie neuchâteloise, ces stimulations, ces
collaborations, mais aussi pour tout le partage d’amitié durant toutes ces années,
nous tenons à lui exprimer en nos noms propres, mais également au nom des
membres de l’Institut d’orthophonie, toute notre gratitude et nos vœux très cha-
leureux pour une retraite heureuse qui lui permette encore de nombreuses décou-
vertes.

Geneviève de WECK, directrice de l’Institut d’Orthophonie
de l’Université de Neuchâtel.

Pascale MARRO, adjointe de direction.

1 Gajo, L., Matthey, M., Moore, D. & Serra, C. (éds) (2004). Un parcours au contact des langues.
Textes de Bernard Py commentés. Paris: Didier, coll. LAL.



62

Langage écrit

C. BELLONE, Dyslexie & dysorthographie :
connaissances de base théoriques et pratiques
d'hier à aujourd'hui et demain, Ortho Editions
2003, 257 p.

Cet ouvrage, comme son auteur le spécifie
d’ailleurs, n’est pas conçu pour les grands spé-
cialistes des questions concernant la dyslexie
et la dysorthographie, même s’il aborde ces
deux troubles d’une manière exhaustive.
Christian Bellone y retrace en premier lieu
l’histoire du langage écrit et celle des troubles
que sont la dyslexie et la dysorthographie, ceci
au regard de différents courants, ce qui nous
permet d’avoir accès à des points de vue très
variés et de prendre conscience de l’évolution
des conceptions au fil du temps. Dans un
deuxième temps, l’auteur présente divers tests
et batteries de tests de lecture et d’orthographe,
ceci non pas dans le but de nous fournir «une
technique de rééducation», mais plutôt de nous
ouvrir des pistes pratiques pour l’investigation
de ces différents domaines.

Cet ouvrage n’est donc pas un livre qui se lit
«du début à la fin» et il ne permet pas forcé-
ment de répondre à des questions très précises
sur les troubles qu’il traite, mais il peut consti-
tuer une sorte «d’aide-mémoire» utile et pra-
tique. Il semble toutefois plus utile à des étu-
diants (e) s en cours de formation qu’à des pra-
ticiens déjà expérimentés.

Carine Perrin

N. BLANC et D. BROUILLET, Mémoire et
compréhension : lire pour comprendre, Edi-
tions In Press 

Mémoriser et comprendre sont deux activités
cognitives intrinsèquement reliées. En effet, com-
ment mémoriser ce que l'on n'a pas compris, et
réciproquement, comment comprendre sans
mettre en oeuvre des processus de mémorisation ?
L'objectif de notre ouvrage est précisément de
mettre en relation ces deux fonctions du systè-
me cognitif afin d'en dégager leur articulation.
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L'accent est particulièrement porté sur les
situations de traitement d'informations écrites.
La première partie, consacrée à la mémoire,
retrace quelle a été l'évolution dans la manière
de la concevoir, perçue tantôt d'un point de
vue structurel, fonctionnel, puis comme un
processus.
En deuxième partie, les principales modélisa-
tions de l'activité de compréhension d'informa-
tions textuelles sont décrites. Cette présenta-
tion donne l'occasion d'aborder certains défi-
cits de compréhension.
La troisième partie aborde conjointement les
deux activités et tente de préciser la place accor-
dée à la mémoire dans les différentes modélisa-
tions des processus de compréhension.

Note rédigée par l'éditeur

D. GAONAC'H & M. FAYOL (dir.), Aider
les élèves à comprendre. Du texte au multimé-
dia, Hachette Education, 2003.

L’objectif de la psychologie cognitive est
d’analyser l’activité de compréhension (ce que
nous faisons quand nous cherchons à com-
prendre) et non simplement le résultat de cette
activité (ce qui a été compris).
Les recherches menées sur ce thème considèrent
que cette activité constitue une «double tâche» :
il faut à la fois, et simultanément, traiter les élé-
ments qui lui servent de base, et intégrer les
interprétations qui découlent de ces traitements.
Ce livre fait le point sur ce qu’on connait de ces
traitements et de leurs difficultés : identifica-
tion des mots, syntaxe, inférences et ana-
phores… Il analyse aussi les difficultés spéci-
fiques rencontrées par les élèves quand il s’agit
d’articuler ces traitements ; rôle de la mémoire
et de l’attention, place de la métacognition…
Après avoir défini le cadre théorique de la psy-
chologie cognitive et les composantes de la
compréhension, Daniel Gaonac’h et Michel
Fayol ont sollicité la contribution des cher-
cheurs qui traitent de différentes situations de
compréhension (textes, documents mutimédia,
consignes, langue étrangère) et tentent de
répondre à la question «Comment enseigner la
compréhension ?».

Note rédigée par l'éditeur

J. & E. FIJALKOW, Le cavalier Bleu. La
lecture, coll. Idées reçues, 2003. 123 p.

Ce petit livre se présente sous forme de courts
chapitres aux titres accrocheurs regroupés sous
trois thèmes : «lecture et société», «apprentis-
sage de la lecture», «la lecture, un problème ?».
Il peut être tout aussi bien lu de façon linéaire
qu’au gré des envies du lecteur.
Chaque «idée reçue» (par exemple «l’ordina-
teur va remplacer le livre», «un enfant mal laté-
ralisé a des problèmes pour apprendre à lire»)
est d’abord définie, située dans un cadre histo-
rique et/ou scientifique, puis les auteurs la
confrontent aux recherches récentes en psy-
chologie de la lecture ou en sociologie, prenant
souvent le contre-pied des idées dominantes
actuellement. À noter entre autres une remise
en cause de la notion de dyslexie, les auteurs
situant les difficultés de lecture plus dans une
perspective sociologique que médicale.
Ce livre nous pousse à nous interroger sur nos
propres idées reçues et mérite donc qu’on s’y
arrête quelques instants.

Sylvie Tardy

O. GUYON, J-P. JAFFRE & J. FIJAL-
KOW (coord.), L’orthographe, une construc-
tion cognitive et sociale. Presses universitaires
du Mirail, 2003.

Cet ouvrage regroupe un ensemble d’articles
traitant de l’acquisition de l’orthographe et
de son corollaire, l’enseignement de l’ortho-
graphe. Les auteurs, presque tous formateurs
d’enseignants, s’attachent à comprendre
comment les élèves construisent leurs habi-
letés orthographiques. Ils s’intéressent, pour
certains, au traitement de problèmes ortho-
graphiques spécifiques (l’homophone /sè/ ou
les finales des participes passés) et pour
d’autres aux réflexions métagraphiques  des
apprentis scripteurs. Tous s’entendent pour
montrer l’importance d’une construction de
la norme orthographique basée sur un traite-
ment cognitif, une résolution progressive des
problèmes. Ils partagent donc une concep-
tion constructiviste  de l’acquisition de l’or-
thographe. 
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Cet ouvrage est particulièrement intéressant
pour les logopédistes cliniciens dans le sens
où il nous pousse à aborder, dès les débuts de
l’apprentissage de l’orthographe, une
réflexion sur la langue écrite dans ses diffé-
rents aspects (phonographiques et morphosyn-
taxiques) plutôt que de morceler l’apprentissa-
ge de façon linéaire (d’abord les aspects pho-
nographiques avant les aspects morphosyn-
taxiques). De plus, il nous donne des pistes
pour travailler avec des jeunes enfants comme
avec des adolescents.

Sylvie Tardy

«Le Langage et l’Homme : logopédie, psy-
chologie, audiologie», 2003, 38(2) : la pro-
duction écrite : des mécanismes périphériques
à la production de textes, Editions Modulaires
Européennes.

L’être humain écrit depuis plusieurs milliers
d’années. Cette activité, à présent quotidienne
dans nos sociétés occidentales pour une grande
majorité d’entre nous, reste pourtant peu étu-
diée. En effet, face à la quantité impression-
nante de recherches sur la lecture, les travaux
sur la production écrite font figure de «parent
pauvre» de la psychologie expérimentale. Des
progrès considérables ont toutefois été accom-
plis ces dernières décennies, avec le dévelop-
pement de modèles théoriques des activités de
production de textes, des processus orthogra-
phiques et des activités périphériques de l’écri-
ture. Le présent volume se veut une illustration
des progrès scientifiques dans ces différents
domaines ; il met tout particulièrement l’accent
sur le développement, la pathologie ou les
sources de différences individuelles. Les
contributions proposées vont des mécanismes
périphériques de l’écriture à la production de
texte, en passant par l’orthographe. 
L’article de S. Kandel, S. Valdois et J.-P.
Orliaguet propose une synthèse de quatre
études sur les comportements de prise d’infor-
mation visuelle et de réalisation grapho-motri-
ce observés en situation de copie de mots chez
des enfants aux débuts de l’apprentissage du
langage écrit. La contribution d’A. Lochy et
collaborateurs s’intéresse également aux

aspects grapho-moteurs de l’écriture, en com-
parant la production écrite de chiffres et de
lettres chez des adultes jeunes et âgés. Le texte
de J. Lambert clôture cet ensemble d’articles
consacrés aux aspects périphériques de la pro-
duction écrite, par une étude de cas montrant
les conséquences possibles d’une pathologie
dégénérative – la sclérose en plaques – sur les
mécanismes d’écriture. 
Les deux contributions suivantes portent égale-
ment sur la pathologie adulte, mais en se cen-
trant sur les mécanismes orthographiques. J.
Neils et K. Groves-Wright présentent une étude
dans laquelle elles s’interrogent sur les consé-
quences de la démence d’Alzheimer sur la pro-
duction orale et écrite du même matériel lin-
guistique. J. Macoir relate une étude de cas qui
démontre, chez un patient atteint de démence
sémantique, le rôle des informations concep-
tuelles sur les performances orthographiques. 
Tout en restant dans le domaine de l’ortho-
graphe, on revient au développement chez
l’enfant avec les deux contributions sui-
vantes. S. Casalis et S. Pacton s’intéressent
chacun au rôle de l’information morpholo-
gique dans le développement des compé-
tences orthographiques chez des enfants
ayant déjà quelques années d’apprentissage
du langage écrit derrière eux. L’article de S.
Casalis présente une recherche sur l’ortho-
graphe lexicale réalisée avec des bons et des
moins bons «orthographieurs» ; l’article de S.
Pacton rapporte une expérience sur l’ortho-
graphe grammaticale comparant la produc-
tion des marques du pluriel de l’adjectif et du
verbe en français. 
I. Negro aborde également la question de l’or-
thographe grammaticale mais chez des scrip-
teurs adultes, dans une recherche qui s’intéres-
se au rôle des informations conceptuelles sur la
production des marques du pluriel verbal.
L’article de P. Largy fournit quant à lui une
synthèse des travaux réalisés sur l’orthographe
grammaticale en mettant l’accent sur le contrô-
le des mécanismes impliqués dans cette activi-
té. Cette première section d’un texte en deux
parties (la seconde sera publiée dans le pro-
chain volume de la présente revue) s’intéresse
tout particulièrement aux activités de contrôle
pré-graphique, avant la transcription. 
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La contribution de C. Leuwers et B. Bourdin
clôture la question de la production de phrases
en proposant la présentation d’une épreuve –
l’EPIS – destinée à évaluer à l’oral les perfor-
mances des enfants en production syntaxique.
Même s’il s’agit de production orale, on note-
ra que les structures testées sont typiques de
l’écrit. Cette épreuve constitue donc un outil
précieux pour évaluer d’éventuelles difficultés
de production de structures syntaxiques sans
recourir à l’écrit. 
Le volume se termine par deux revues de ques-
tion consacrées à la production de texte. Dans la
première, L. Chanquoy et D. Alamarguot expli-
quent les conséquences des limitations de res-
sources de traitement sur le développement des
mécanismes de production de textes tandis que,
dans la seconde, T. Olive et A. Piolat dévelop-
pent les caractéristiques des mécanismes rédac-
tionnels qui nous permettent de produire des
textes de qualité. 
Si chacune des contributions traite d’un thème
particulier, le lecteur retrouvera dans tous les
articles l’une ou l’autre des grandes questions
théoriques qui animent la psychologie cogniti-
ve du langage, que ce soit la modularité des
traitements, le contrôle et le coût des traite-
ments, le rôle de la sémantique et des connais-
sances générales, la sensibilité aux régularités
statistiques de la langue, ou encore l’utilisation
de règles ou de l’analogie. 

Marie-Anne Schelstraete

Langage oral

F. LACOMBE, Et si on se parlait à table… :
99 jeux pour favoriser le dialogue parent-
enfant, InterEditions 2003, 239 p.

Cet ouvrage a été écrit par un consultant en
communication et développement personnel.
Il s’adresse aux parents de familles avec
enfants âgés de 3 à 14 ans. Il a pour but de
faire des repas des moments privilégiés de la
relation parent/enfant et de trouver un moyen
terme entre le «tais-toi et mange» de nos
parents et le «parle quand tu veux» de la

nouvelle génération. Il veut favoriser le parta-
ge et l’écoute.
Le livre se compose de deux parties. La pre-
mière est théorique. En effet, l’auteur nous
expose sa démarche, donne quelques défini-
tions et décrit la façon d’utiliser l’ouvrage. La
deuxième, la plus importante, est pratique et se
présente sous forme de fiches de jeu : chacun
est décrit dans les détails en différentes
rubriques avec ses objectifs, l’âge cible, le rôle
du parent dans cette activité et un exemple. Cer-
tains jeux sont simples et évidents, d’autres
intéressants. Ils peuvent être proposés à certains
parents dans le cadre d’une guidance parentale
ou être utilisés par des orthophonistes toujours
avides d’idées, dans le cadre d’un groupe.
Ouvrage intéressant à avoir dans un cabinet
orthophonique ou à conseiller à des parents
intéressés à cette question.

Anne-Marie Horak Fankhauser

Psychologie

J. AMATI MEHLER, S. ARGENTIERI, J.
CANESTRI, La Babel de l'inconscient.
Langue maternelle, langue étrangère et psy-
chanalyse, Presses Universitaires de France,
Paris 1994.

Je suis tombée sur la réédition italienne (2003)
de ce magnifique livre publié la première fois
en italien en 1990, puis traduit en français,
espagnol et anglais, un ouvrage de référence
pour les cliniciens travaillant avec des patients
plurilingues ou pluriculturels.
Quelle est la relation entre le langage et l’in-
conscient ? Qu’arrive-t-il quand on parle, écrit,
pense et rêve en plusieurs langues ? Celui qui
maîtrise plusieurs langues ne perd pas son âme,
assurent les auteurs, à condition que les parties
de soi qui parlent et rêvent dans des langues
différentes ne se considèrent pas «étrangères»
l’une à l’autre. 
Le texte évoque le mythe de Babel et les ori-
gines historiques du plurilinguisme dans la psy-
chanalyse (Freud et Ferenczi) ; il nous offre un
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aperçu de la littérature psychanalytique concer-
nant le problème des langues dans les œuvres
des pionniers européens émigrés pendant la
guerre ainsi que les développements ultérieurs ;
puis il explore l’appartenance et l’identité de
genre à travers les langues, les relations à la
mère, à la langue maternelle, aux langues des
substituts parentaux, au «roman familial» et à la
langue paternelle. Au travers de plusieurs cas
cliniques, les auteurs développent les thèmes du
déni et de la mémoire, de l’évolution des
enfants confrontés au plurilinguisme ainsi que
des aspects non verbaux et paralinguistiques
dans la psychanalyse. Un autre chapitre traite
du métier de l’«étrangéité» chez les écrivains et
les poètes, tels Canetti, Wolfson, Beckett, Bian-
ciotti et bien d’autres. Certaines des hypothèses
les plus significatives et avancées dans le
champ de la clinique psychanalytique et de la
psycholinguistique sont relues à la lumière du
développement récent des neurosciences, en
particulier des recherches empiriques qui utili-
sent les techniques de visualisation des fonc-
tions cérébrales. Le problème de la traduction
possible ou impossible dans les séances de thé-
rapie est amplement développé.
La Babel de l’inconscient me semble être un
texte de grande actualité qui ouvre de nouveaux
horizons  aussi bien aux psychologues cliniciens
et psychanalystes qu’aux thérapeutes du langa-
ge et de la communication, dans un monde dont
les dynamiques sont destinées à multiplier les
rencontres entre individus provenant de cultures
et traditions linguistiques différentes.

Francine Rosenbaum

M. BERGER, L'enfant et la souffrance de
séparation, Dunod 2003, 163 p.

Maurice Berger est psychiatre, psychanalyste
pour enfants et adolescents. Son livre débute
par ce constat : pour le psychisme humain, il est
plus facile d'inventer des fusées qui vont sur la
lune que d'accepter une séparation. 
De nombreux enfants sont confrontés à une
séparation familiale prolongée ou définitive, en
cas de divorce, d'abandon ou par décision judi-
ciaire. Ces enfants souffrent psychiquement,
soit à cause des conditions d'existence difficiles

qu'ils ont connues avant la séparation, soit à
cause de l'impact même de la séparation sur
leur vie psychique. La clinique incite à étudier
ensemble ces trois situations de séparation, car
on observe de nombreux points communs chez
les enfants qui souffrent intensément de telles
séparations. Ces observations communes ont
donné naissance au concept de pathologie du
lien, entendu comme mode défectueux d'orga-
nisation psychique. Les troubles spécifiques
liés au divorce, à l'adoption puis au placement
sont passés en revue et illustrés de nombreux
cas cliniques. Une place est réservée aux hypo-
thèses psychanalytiques que l'on peut émettre
actuellement. Les grandes lignes thérapeu-
tiques sont ensuite évoquées.
Cet ouvrage est à recommander à tout profes-
sionnel en contact avec des enfants devant faire
face à une situation de séparation.

Martine Völlmy

B. DOUET, Evaluer et prendre en charge
les déficiences cognitives chez l'enfant : une
méthode intégrative de remédiation cognitive,
Dunod 2003, 256 p.

Ce livre présente le cadre théorique qui a servi
à l'élaboration de la Méthode du développe-
ment des contenants de pensée (DDCP), tech-
nique destinée à la prise en charge des troubles
de la pensée chez l'enfant. On y trouve les prin-
cipales techniques de remédiation cognitive
évoquées et une tentative de synthèse de ces
dernières. 
La démarche DDCP est une approche intégra-
tive qui se situe à la jonction entre les champs
théoriques cognitifs (la remédiation cognitive
cherche à faire émerger une nouvelle façon de
penser) et psychanalytiques (restaurer «une
jouissance à penser»). Cette démarche est
avant tout pragmatique, elle tente d'allier le
double mouvement : extérieur vers l'intérieur
(le modèle externe doit être intériorisé), mais
aussi intérieur vers extérieur (grâce à la pen-
sée contenante du thérapeute). La séance est
conçue comme une aire intermédiaire entre
le dedans et le dehors.
Cette méthode s'adresse à des enfants âgés de 5
à 10 ans, en séance individuelle ou en petit
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groupe de 2 à 4 enfants. Le matériel, 280 fiches
servant d'inducteur de séance, doit être acquis
séparément. 
A la fin de l'ouvrage, sont présentés les résul-
tats d'une recherche sur l'évaluation des effets
du DDCP ainsi que le témoignage de psycho-
logues d'horizons divers qui parlent, de façon
concrète, de leur pratique personnelle avec cet
outil.

Martine Völlmy

C. GUILMAINE, Contes à l'usage des
parents et autres adultes soucieux du bonheur
des enfants, Editions du CRAM 2003, 175 p.

Ce livre contient 21 contes et 14 mini-contes, il
est le fruit de la rencontre entre deux cana-
diennes ayant à cœur la famille sous toutes ses
formes et dans tous ses états. Elles ont réuni
leurs expériences de travailleuses sociales, de
professeures, de mères et de femmes pour ima-
giner ces contes. 
La présentation des contes par thèmes (l'enfant
inquiet, limites parentales, mensonge, drogue
par exemple) permet de choisir ceux qui s'ap-
pliquent le mieux aux situations qui nous pré-
occupent et qui nous semblent affecter le déve-
loppement et le bonheur des enfants. Après
chaque conte, quelques pistes de réflexion
pour adultes ainsi que quelques pistes
d'échanges avec les jeunes sont proposées.
Elles sont là pour aider l'adulte à entamer et
poursuivre le dialogue avec l'enfant après la
lecture du conte et aller à la rencontre du jeune
et de son vécu. On peut également inviter l'en-
fant à compléter ou à changer l'histoire, inver-
ser les rôles, dessiner ou mimer le conte.

Martine Völlmy

C. LHEUREUX DAVIDSE, L'autisme infan-
tile ou le bruit de la rencontre : contribution à
une clinique des processus thérapeutiques,
L'Harmattan 2003, 341 p.

Cet ouvrage part de l’expérience clinique de
son auteur. Celle-ci a pour dessein de faire par-
tager à ses lecteurs ce qui a fait avancer les thé-
rapies avec les enfants qu’elle rencontre.

Annoncées clairement dès le début de ce livre,
ses prises de position ont de quoi faire réagir
les tenants de certaines écoles. Ainsi, selon
elle, l’autisme est une forme de défense pour
sauvegarder le lien et ceci malgré un panel de
comportements stéréotypés qui tendraient à
manifester le contraire. Se distinguant notam-
ment d’Uta Frith, elle émet des réserves sur le
fait que les enfants autistes ne parviennent pas
à se représenter les pensées et les sentiments
d’autrui. Des concepts tels que la pensée méta-
phorique sont au centre de ses analyses.
Chaque apport théorique est illustré par des
exemples cliniques, ce qui facilite grandement
la lecture de cet ouvrage d’orientation psycha-
nalytique. Au fil de quarante-cinq séances, le
lecteur est invité à suivre le parcours d’un
jeune homme de 19 ans (autiste avec langage)
et à accéder à la pensée de la thérapeute qui
analyse les données recueillies. 
La présence de ces descriptions cliniques est
d’une grande aide pour le lecteur non psycho-
thérapeute. Cet ouvrage a le mérite de nous
ouvrir, à nous, thérapeutes du langage, une
porte vers le mystère de l’analyse des psycha-
nalystes et autres psychothérapeutes d’orienta-
tion psychanalytique avec qui nous avons l’ha-
bitude de travailler. Une intercompréhension
plus grande pourrait découler de cet échange…
Cependant, ne pas réagir à certaines hypo-
thèses et analyses de cet auteur lorsqu’on adhè-
re à d’autres mouvances théoriques est du
domaine de l’impossible ! De cet échange peu-
vent naitre des questionnements intéressants…

Natacha Avanthey-Granges

G. POUSSIN, La pratique de l'entretien cli-
nique, Dunod 2003, 3ème réédition, 182 p.

L’entretien clinique est un classique à placer
entre toutes les mains ! Destiné avant tout aux
étudiants en psychologie, cet ouvrage a le
mérite de réactiver et de préciser à nouveau
certaines de nos connaissances. L’auteur veut
qu’il soit un outil pouvant servir tant aux pro-
fessionnels de la santé qu’aux personnes tra-
vaillant dans les milieux éducatifs. Son livre
aborde des concepts qui, bien que connus par
la plupart des thérapeutes du langage, sont
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parfois utiles à redéfinir après quelques années
de pratique. La prise de rendez-vous, le cadre,
la durée et la définition d’objectifs sont autant
d’étapes à prendre en considération lorsqu’on
conduit un entretien. L’auteur aborde égale-
ment longuement les difficultés inhérentes à
cette pratique. Agréable à lire, abondamment
illustré d’exemples cliniques divers, claire-
ment mis en page et enrichi de nouvelles réfé-
rences bibliographiques, ce recueil demeure un
ouvrage de référence. 

Natacha Avanthey-Granges

B. ROGE, Autisme, comprendre et agir,
Dunod, 2003, 212 p.

Dans une première partie, l’auteur nous invite à
plonger dans les aspects plus théoriques de cette
pathologie. Descriptions, diagnostic, signes cli-
niques et aspects biomédicaux sont traités. Dans
un deuxième temps, elle s’attarde sur la com-
préhension de ce trouble du point de vue cogni-
tif, mais également social et émotionnel. La
mise en page de cet ouvrage et la clarté des des-
criptions données sont fort agréables. Elles per-
mettent notamment au lecteur de sélectionner
rapidement les aspects qui l’intéressent. Les
chapitres diagnostic et évaluation donnent lieu à
une description des différents outils à disposi-
tion actuellement. La quatrième partie est de
loin la plus intéressante pour les cliniciens, puis-
qu’elle traite des aspects pratiques de la prise en
charge. Revue des différentes thérapies, impor-
tance de l’intervention précoce, partenariat avec
les familles et enfin aspects psychothérapeu-
tiques y sont traités. Comme on peut le consta-
ter lors de la lecture de cet ouvrage, Bernadette
Rogé prône les aspects éducatifs en ce qui
concerne les enfants autistes. En ce qui concer-
ne les méthodes utilisées pour le soutien psy-
chologique, elle les décrit comme «pragma-
tiques et ajustées au type de fonctionnement
cognitif des autistes». Autrement dit, elle n’en-
courage aucunement les approches interpréta-
tives. Fervents de psychanalyse, vous voilà
avertis ! Enfin, dans un dernier temps, elle décrit
brièvement le programme TEACCH et passe en
revue les divers programmes éducatifs en
vigueur dans les différents pays d’Europe… 

Cet ouvrage présente un bon équilibre entre
des aspects théoriques et des descriptions très
utiles d’un point de vue pratique. Il constitue
également une référence en ce qui concerne les
tests utilisés lors de l’évaluation des personnes
autistes. Bien qu’informative, la dernière par-
tie nous semble avoir des visées plus politiques
que thérapeutiques, mais la comparaison entre
les différentes prises en charge en fonction des
pays européens est toutefois enrichissante !

Natacha Avanthey-Granges

Voix

D. CHAUVEL ET J. PERRIER, La voix : 50
jeux pour l'expression vocale et corporelle,
Retz, 2003, 128 p.

Ce livre a été écrit dans le but de guider des
enseignants ou des éducateurs qui souhaitaient
développer l’élocution des enfants. Il contient
un apport théorique global et vulgarisé, des
illustrations sympas et accessibles aux enfants,
de nombreux exercices et jeux touchant divers
aspects de la voix parlée et chantée ( diction,
jeux vocaux, comptines, exercices de détente,
créations poétiques). Ces jeux et exercices
peuvent être effectués en groupe ou individuel-
lement et peuvent assurément être un apport à
notre pratique orthophonique.

L. CREVIER-BUCHMAN, S. BRIHAYE &
C. TESSIER, La voix après chirurgie partielle
du larynx, Solal 2003,  + 1CD audio, 208 p.

Enfin un livre qui traite de la voix et nous offre
la possibilité d’en écouter des échantillons !
L’ouvrage se divise en 3 parties : la 1ère présente
un rappel de l’anatomie, ainsi que les diverses
interventions chirurgicales et leurs caractéris-
tiques. Pour chaque intervention, on trouve les
indications, les principes chirurgicaux (avec
schémas), les conséquences fonctionnelles et un
tableau qui résume le tout (ce qu’on a enlevé, ce
qui reste, comment ferme le nouveau sphincter).
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La 2ème partie concerne l’évaluation (percepti-
ve et acoustique), le bilan phoniatrique et les
échelles d’évaluation existantes. Partant du
constat que l’échelle la plus couramment utili-
sée (GRBAS) ne permet pas d’évaluer l’évolu-
tion vocale de ces patients, les auteurs ont ajou-
té 6 traits tenant compte du comportement pho-
natoire et linguistique.
La 3ème partie traite du bilan et de la rééduca-
tion logopédiques. Les auteurs rappellent les
points importants à investiguer lors du bilan.
Des exercices communs à toutes les chirurgies
et spécifiques aux autres sont proposés (déten-
te cervico-scapulaire, praxies BLF, souffle,
exercices de sonorisation). Une réflexion
autour de l’organisation de la rééducation ter-
mine le chapitre.
Les dernières pages du livre présentent le
contenu d’un CD (âge du patient, type d’inter-
vention, temps écoulé depuis l’opération),
ainsi que le témoignage écrit d’un patient.
L’ouvrage est très complet et donne des
bonnes pistes de travail. Le CD joint donne une
bonne idée de la qualité vocale qui peut être
obtenue à court et long terme.

Catherine Billod

Littérature jeunesse

S. BUKIET, Ecritures dans l’histoire et par
les contes, Syros Jeunesse, Collection
«Racines», 1998, 91 p.

L’ouvrage est divisé en deux parties : la pre-
mière, qui commence par un conte, explique et
illustre les débuts de l’écriture dans le monde.
Il détaille aussi les cinq plus grandes familles
d’écriture : l’écriture chinoise, latine, indienne,
arabe et cyrillique. La deuxième partie est
réservée aux contes, un pour chaque écriture.
Les caractères utilisés par l’éditeur sont
agréables pour l’œil de l’enfant et le tout est
aéré par de belles illustrations et agrémenté de
décorations et de bribes de textes écrits dans la
langue d’origine.

Chaque conte nous fait plonger avec délice
dans un autre monde, différent à chaque fois.
Le livre a un avantage non négligeable : il est
souple, léger et reste ouvert à la page que l’on
a choisie.

Anne-Marie Horak-Fankhauser

J. BEAULIEU, Caillou, ma maison, Montréal :
Chouette, 2002, 8 p.

C’est un fascicule cartonné consacré à Caillou,
le bébé qui grandit et qui n’a toujours pas un
poil sur le chou. 
Il fait partie d’une collection de livres-jeux
colorés, avec accessoires prédécoupés.
Celui-là précisément, contient un jeu, des puzzles
et … le plus intéressant… un théâtre (grandes
images cartonnées représentant la chambre et la
cuisine de notre petit héros) avec quatre person-
nages à mettre en scène dans le décor.
Sympa, couleurs très vives.
Pour les petits dès 3 ans.

Anne-Marie Horak-Fankhauser

W. HOLZWARTH & W. ERLBRUCH, De
la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait
fait sur la tête, Ed. Milan, 1993. 

Il était une fois une petite taupe qui se réveille
un beau matin avec un gros …. «truc» nauséa-
bond sur la tête…
Pour en savoir plus, elle fera une minutieuse
enquête auprès de plusieurs animaux et trouve-
ra finalement le coupable. La vengeance sera
terrible…
Délicieux ! Si j’ose dire… Petits et grands y
prennent plaisir.

Anne-Marie Horak-Fankhauser

P. MARTIN & coll., Enigmes à tous les
étages, Bayard Editions Jeunesse, 2004, 80 p.

Un véritable coup de cœur pour cet album ori-
ginal, ludique et riche. Dix-sept énigmes indé-
pendantes (pas d'importance d'ordre) sont pro-
posées à l'aide de textes clairs et courts. Le
jeune lecteur (dès la 3ème primaire à mon avis),
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sur la base du décor intérieur, des déclarations
liées à chaque personnage (suspects, témoins,
victimes) et du décor extérieur (visible en
pliant les pages) doit résoudre l'énigme et
répondre aux questions (une à trois) qui lui
sont rattachées. Des indices peuvent être lus en
cas de besoin… et les solutions se trouvent à la
fin du livre.
- Le langage utilisé est simple, sans être trop

enfantin.
- Les illustrations sont colorées, attrayantes et

variées.
- Les situations sont diverses : du «mystère

chez les Astèques» au «catastrophe en
2099» en passant par «le Père Noël a dispa-
ru !»… et ouvrent des portes sur des sujets à
découvrir ou approfondir avec l'enfant.

- L'ouvrage est truffé de jeux de mots, notam-
ment au sein des noms des personnages
(Lucas Skaite, Endiva Rolle et autre Jean
Goisse)… pas indispensables pour la résolu-
tion des énigmes, mais constituant un maté-
riel amusant pour une réflexion plus «méta».

Une réussite totale… je ne peux que le recom-
mander !

Céline Gloor-Matthey

Matériel

C. CARIOU, Les P'tits Sorciers, Ortho Edi-
tions, 2003.

Deux planches de jeu, recto verso, constituant
des parcours tortueux sous forme de jeu de
l’oie, visent à " automatiser la lecture ". Cha-
cune de ces planches correspond à des difficul-
tés particulières : 
- inversions dans des mots dont la correspon-

dance est grapho-phonémique (ex. tomo,
orbe, gure…) ;

- confusions visuelles dans des mots et loga-
tomes ne contenant aucune graphie compo-
sée (ex. puits, quits, nur, mur...) ;

- confusions visuelles et/ou inversions dans
des digraphes (ex. jonrnal, crapand…) ;

- inversions dans les graphies composées –
trigraphes – (ex. gardein, enciente…).

Ce matériel est simple d’utilisation. Les
planches sont agréablement illustrées et les
enfants ont beaucoup de plaisir à encourager
leur sorcier à gagner et donc, par là même, à
déchiffrer les mots et logatomes figurant le
long de ces parcours. L’effet «apprentissage»
est cependant le seul reproche que l’on puisse
faire à ce matériel. Après quelques parcours,
les enfants retiennent les mots et… il est alors
nécessaire de faire appel à des supports diffé-
rents. 

Natacha Avanthey-Granges

R. DUPAS, Clin d'œil, Ortho Editions, 2003.

Clin d'œil propose 4 jeux de cartes pour les
enfants dès l'âge de 5 ans. Ces cartes permet-
tent de travailler l'organisation spatiale et la
discrimination visuelle. Deux jeux ont pour
support des formes et des couleurs, ils peuvent
donc être utilisés par des enfants non-lecteurs.
Les deux autres présentent des syllabes et des
graphies composées contenant soit des lettres
responsables des confusions visuelles les plus
fréquentes (par ex. ou/on) soit les inversions
les plus courantes (par ex. en/ne). Chaque série
de cartes est utilisée pour un jeu différent
(domino, rami, pouilleux, 7 familles). Les
règles sont simples, adaptées aux traitements
individuels comme au travail en groupe, les
parties sont courtes et les enfants apprécient le
côté ludique de ce matériel.

Martine Völlmy

I. LEBLANC, Syntaxi-jeux, Ortho Editions,
2003.

Syntaxi-Jeux se présente sous la forme d’une
boîte contenant six jeux : trois jeux de plateaux
(genre jeux de l’oie) et trois jeux de cartes
(jeux de famille). Tous les jeux ont pour but de
«rééduquer de façon ludique les troubles de la
syntaxe» en faisant produire des phrases
simples ou complexes à partir d’images.
Chaque jeu se centre sur une structure syn-
taxique (phrase simple, phrases subordonnées
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relatives en qui, que, dont). Le logopédiste pro-
pose la structure choisie qui sera répétée tout
au long du jeu en s’appuyant sur des images.
Partant de l’idée que le patient tend à reprodui-
re préférentiellement la structure présentée
juste avant et qui sert de modèle (technique de
l’amorçage syntaxique), le rééducateur vise
alors à automatiser cette structure.
Les jeux sont tous créés à partir des mêmes
dessins (un personnage avec un accessoire de
couleur faisant une action).
Les avantages de ces jeux sont qu’ils permettent
de travailler de façon systématique une structure
syntaxique. Les parties sont relativement courtes.
Les inconvénients : il est difficile d’utiliser plu-
sieurs jeux avec le même patient sans le lasser.
Les jeux de plateau manquent de suspense.

Sylvie Tardy

C. MAEDER, Reflex’lecture 2, Ortho Edi-
tions 2003

Comme Reflex’lecture 1, Reflex’lecture 2 vise
l'entraînement de la compréhension d'un texte
écrit pour les enfants de 8 à 13 ans. Ce matériel
peut aussi être utilisé en compréhension orale
chez les plus jeunes ou si le déchiffrage est trop
difficile. Les compétences nécessaires à la
compréhension étant nombreuses, chaque exer-
cice est conçu pour entraîner plus spécifique-
ment l'une ou l'autre de ces compétences (repré-
sentation mentale, calcul d'inférence, mémoire,
mobilité de pensée, capacités métalinguis-
tiques, etc.). Ce recueil complète le précédant
en abordant d'autres structures syntaxiques, en
proposant des éléments morphologiques nou-
veaux, en fournissant une plus large étendue de
niveaux de difficultés. Une large place est faite
aux métaphores et à la réflexion métalinguis-
tique. Pour chaque exercice est indiqué : le
niveau de difficulté, les éléments linguistiques
proposés et les capacités les plus mobilisées. A
la fin du recueil, on trouve le matériel indispen-
sable à la réalisation de certains exercices.
Les tâches proposées sont variées, le matériel
qui accompagne certaines d'entre elles favori-
se, chez l'enfant, une perception ludique du tra-
vail à effectuer.

Martine Völlmy

M. MONFORT & A. SANCHEZ, Syntax,
Ortho Editions 2003

Syntax s'adresse à des enfants entre 4 et 10 ans. Il
s'agit d'un support graphique pour la communica-
tion référentielle et la production d'énoncés (6
séries de cartes). Ce matériel cherche non seule-
ment à enrichir le langage de l'enfant mais aussi à
lui apprendre à utiliser le langage d'une manière
efficace. Il permet de travailler la pertinence de
l'information donnée et reçue. Les illustrations
provoquent normalement l'émission de prédicats
autour d'un verbe (dessiner, acheter, jeter, couper,
transporter, mettre) dont le sujet est plus ou moins
complexe et qui s'accompagne d'un complément.
Les six scènes présentées, appréciées des enfants,
permettent de créer de nombreuses situations de
production de complexités variables.

Martine Völlmy

J. PIERRARD, Conjugaudé 8 temps, Jopi (Bel-
gique), 2003, contact : joelle.pierrard@skynet.be

C'est un jeu ayant pour but l'apprentissage de la
conjugaison, destiné aux enfants dès 7 ans.
Pour 1 à 4 joueurs. Il contient 7 jeux différents
avec 3 niveaux de difficulté.
Objectifs visés par ce jeu :
- la reconnaissance du sujet grammatical
- la conjugaison de verbes réguliers et irréguliers
- la découverte de temps simples et complexes

(8 temps)
- l'accord du participe passé
Matériel :
Planches à compléter au moyen d'étiquettes.
Certaines planches permettent une auto-cor-
rection immédiate de la performance.
Dans l'ensemble, les consignes nous ont semblé
longues et assez complexes. La mise en place du
matériel demande passablement de temps.
Cependant, le matériel est riche et l'objectif visé, à
savoir l'apprentissage de la conjugaison de cer-
tains verbes, est atteint. Toutefois, les consignes
proposées nous paraissent trop rigides pour laisser
la place à une réflexion approfondie de l'enfant.
Ce matériel pourrait à notre sens servir de base
au développement d'autres activités plus fonc-
tionnelles.

Dominique Imobersteg et Angélique Rossier
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M. PUGLIESE, Fantômophonie, Ortho Edi-
tions, 2003.

Jeu reprenant le principe du jeu de l’oie et met-
tant en scène de jolis fantômes. La présentation
est agréable et appréciée des enfants. Il permet
de travailler différents domaines  (l’évocation,
les capacités définitoires, la génération de
phrases, la métaphonologie, et la création d’un
lexique orthographique) dans une atmosphère
ludique. 

Françoise Jaccard

S. VALDOIS, M.-P. PARTZ, X. SERON &
M. HULIN, L'orthographe illustrée, Ortho
Editions, 2003.

L’orthographe illustrée est un matériel destiné
à l’apprentissage de l’orthographe d’usage
destiné tant à des enfants dysorthographiques
qu’à des adultes cérébro-lésés. Son objectif est
de permettre au scripteur de «retrouver les par-
ticularités orthographiques des mots à partir de
l’évocation de leur sens». Dans ce dessein, les
auteurs ont mis au point une méthode, baptisée
«visuo-sémantique» qui consiste à associer la
graphie d’un mot à un dessin en rappelant le
sens (par exemple, les deux « n» de tunnel for-
ment un tunnel). 200 mots sont illustrés dans
une brochure fournie avec le livret explicatif
dont la plupart sont des mots maîtrisés en fin de
cycle primaire.
Il va de soi que ces mots ne correspondent pas
forcément à ceux dont nos patients ont besoin.
Les auteurs préconisent donc de créer de nou-
veaux dessins pour les mots posant problème à
nos patients, si possible en collaboration avec
lui. Ils détaillent la procédure à suivre dans le
livret explicatif.

À l’usage avec des enfants dysorthogra-
phiques, il s’est avéré que peu de mots de la
brochure sont effectivement utiles, mais que la
méthode visuo-sémantique, appliquée selon
les besoins des enfants, leur permet de mémo-
riser plus facilement l’orthographe des mots
difficiles et de garder une trace plus stable de
celle-ci. 

Sylvie Tardy

C. VANHAM, Le grand jeu du jardinier,
Ortho Editions, 2003.

C’est un jeu qui travaille le nombre. Il s’adres-
se donc à une population de dyscalculiques ou
à des enfants en début de scolarité. Il se com-
pose d’un plan de jeu, de dés et d’une grande
quantité de petites cartes avec différents objets.
L’illustration est très colorée et les dessins
sympas.
Le but du jeu pour les lutins du jeu, est d’accé-
der le premier au rang de «Grand Jardinier de
la forêt». Ceci se fait par accumulation de
cartes et échanges.
Le jeu est intéressant  pour l’enfant dans la
mesure où il lui fait «toucher et bouger» du
nombre. L’enfant est obligé de compter pour
jouer.
Pour l’orthophoniste, il présente l’avantage de
ne pas se casser la tête à récolter du matériel.
La logopède qui a conçu le jeu présente des
variantes et des idées pour faire le lien avec le
système décimal, préparer la multiplication
avec pour but principal d’amener l’anticipa-
tion.
Une seule critique : dans la formule proposée
initialement, il faut plus d’une heure pour être
promu «Grand Jardinier».

Anne-Marie Horak Fankhauser
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Colloques

Congrès de l’Association Internationale
de l’Histoire de l’Education
L’Education nouvelle. Genèse et métamor-
phoses
Unimail – Genève
14-17 juillet 2004
Informations : FPSE

Section des Sciences
de l’Education
40, bd du Pont d’Arve
1205 Genève
Mél : ische26@pse.unige.ch

8ème Conférence Internationale sur la
Science des Systèmes de Santé
Les systèmes de santé : entre gestion publique
et privée
Unimail – Genève
1 - 4 septembre 2004
Informations : unige.ch/formcont/icsshc2004

Symposium en l’honneur d’E. Fivaz-
Depeursinge organisé par l’Unité de
Recherche du Centre d’Etude de la Famille
Interfaces entre intersubjectivité et attache-
ment dans la famille
Lausanne CHUV
9 septembre 2004
Informations : N. Schär

UR-CEF, Cery
1008 Prilly
Tél. : 021 643 64 01

Colloque VALS-ASLA (association suisse de
linguistique appliquée)
Les enjeux sociaux de la linguistique
Université de Neuchâtel
16-18 septembre 2004
Informations : vals-asla2004@unine.ch

www.irdp.ch/colloque.vals-asla04

Journées d’Etude
Acquisition du langage : quelles applica-
tions/implications sur le terrain ?
organisées par l’ATILF- Université Nancy 2
17 - 18 septembre 2004
Informations :

Emmanuelle.Canut@univ-nancy2.fr

9th International Conference of the EARLI
Special Interest Group on Writing
Université de Genève
20 - 22 septembre 2004
Informations :

www.unige.ch/fapse/sse/writing2004

8ème colloque d’orthophonie/logopédie
Les troubles du développement du langage :
réflexion autour de la notion de dysphasie.
Université de Neuchâtel
23 - 24 septembre 2004
Informations : www.unine.ch/orthophonie

Tél. : 032 718 18 29 (le matin)

M
E

M
E

N
T

O



74

XXIXème Symposium de l’Association de Psy-
chologie Scientifique de Langue Française
Adolescences d’aujourd’hui
Université de Caen 
23 - 24 - 25 septembre 2004
Informations : M. Ecolasse

Secrétariat du symposium
Université de Caen
Laboratoire
de Psychologie – SE 603
Esplanade de la Paix
F14032 Caen cedex 5
Mél : ecolasse@cgi.unicaen.fr

Entretiens d’orthophonie
Paris
24 - 25 septembre 2004
Informations : Expansion scientifique Française

15, rue Saint-Benoît
75006 Paris

Mél : bichat@expansionscientifique.com

Journée Internationale de Psycholinguis-
tique Cognitive en l’honneur de Juan Segui
Paris - Université René Descartes (Paris 5)
6 novembre 2004
Informations : http ://juan.lpelab.org/Juan

Journées d’étude de la Fédération des
Orthophonistes de France
Mathématiques et Langage : aux frontières
du sens
Paris
6 - 7 novembre 2004 
Informations : www.fof.asso.fr

Marie-Paule Le Ninan
Tél : 02 96 61 25 87

5èmes journées scientifiques de l’école
d’orthophonie de Lyon
Bilans et évaluations en orthophonie
Lyon
19 - 20 novembre 2004 
Informations : Université

Claude Bernard Lyon 1
Antenne Formation Continue Santé
8, avenue Rockfeller
69373 LYON CEDEX 08
Tél : 04 78 77 75 16
Fax : 04 78 77 28 10

Mél : cvernay@rockfeller.univ-lyon1.fr

Journées scientifiques 2004 
organisées par «Actualités orthophoniques»
Approches francophones des troubles d’ap-
prentissage
Toulon
26 - 27 novembre 2004 
Informations : www.lesao.com

Colloque international
Appropriation du français et construction
de connaissances via la scolarisation en
situation diglossique
Université Paris-X-Nanterre
16-18 décembre 2004
Informations : Département

des Sciences du Langage
Université Paris-X-Nanterre
200, av. de la République
F94001 Nanterre cedex
Fax : 01 4097 4073

Mél : col acquisition2004@u-paris.10.fr

Formation permanente

Ecole européenne d’été 
Constitution, transmission, circulation des
savoirs relatifs au langage
Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences
Humaines, Lyon
30 août au 3 septembre 2004
Informations : http ://ecolethem.ens-lsh.fr

elisabeth.lazcano@linguist.jussieu.fr

Cours de la Société Suisse pour l’Approche
et la Psychothérapie centrées sur la person-
ne (SPCP)
Développer mes compétences pour conduire,
gérer ou animer des groupes
CH-romande
21 - 23 octobre 2004
Informations : Philippe Dafflon

Psychologue-Psychothérapeute
Formateur et superviseur SPCP
5, ch. du Schœnberg
1700 Fribourg
Tél./Fax ++41 (0)26/466 31 01
Mél. : phil.dafflon@bluewin.ch
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Formations organisées par la SPCP
– La formation de psychothérapeute centré

sur la personne
– La formation à la relation d’aide de la

SPCP
Informations : Bureau Romand d’Information

de la SPCP
73, rue St-Jean
1201 Genève
Mél. : bri_spcp@hotmail.com
Internet : www.sggt-spcp.ch

Introduction à la Communication Amélio-
rée et Alternative (CAA)
Neuchâtel
2 - 3 - 4 novembre 2004
Informations : FST

Charmettes 10b
2006 Neuchâtel
Tél : 032 732 97 77
www.fst.ch
à consulter
pour d’autres formations

Formation continue universitaire

Adolescence et psychopathologie
Service de formation continue
Université de Lausanne
14 - 16 septembre et 6 - 7 octobre 2004
Informations : formcont@unil.ch

Tél. : 021 692 22 90

Mauvais traitements envers les enfants et les
adolescents
Service de formation continue
Université de Lausanne
23-24, 27-29 septembre 2004 et 3 mars 2005
Informations : formcont@unil.ch

Tél. : 021 692 22 90

Exposition 

L’écriture en délire
Collection de l’Art Brut
11, av. des Bergières
1004 Lausanne
12 février-5 septembre 2004
www.artbrut.ch

8e colloque d’orthophonie / logopédie

Les troubles de développement du langage:
Réflexion autour de la notion de dysphasie

Université de Neuchâtel
23-24 septembre 2004

Information et inscription: www.unine.ch/orthophonie
ou 032 718 18 29 (le matin)
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