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Du plaisir épistémophilique comme antidote à la peur d'apprendre

Résumé

Le sujet en développement rencontre de multiples obstacles tout au long de son parcours
d'acquisitions et d'apprentissages: obstacles personnels, obstacles en lien avec son milieu socio-
familial ou son encadrement socio-scolaire. Il peut se trouver englué dans des processus d'alliance
/ mésalliance plus ou moins coûteux sur le chemin de sa formation personnelle et «professionnelle»
scolaire. Toute éducation est normalisation, mais quel est le prix de celle-ci, et comment s'appro-
prier ce processus de ressemblance pour développer son identité et sa spécificité d'être unique.
Enjeux éducatifs, enjeux scolaires, autant d'occasions de brimades et de peurs, mais aussi autant
d'occasions de plaisirs, de paris et de liberté: comment soutenir la curiosité d'un sujet pour garan-
tir son développement?

Trop souvent les jeunes et moins jeunes avec lesquels les logopédistes
travaillent témoignent par leurs difficultés à la fois de leur peur et de leur
dégoût d'apprendre, mais aussi de leurs espoirs désespérés d'y parvenir enfin.
Ils sont dans une ambivalence plus ou moins explicite face à ce monde qui les
sollicite pour apprendre en leur proposant des objets réputés nécessaires pour
«réussir sa vie», et pourtant rébarbatifs et aléatoires. Il est difficile de trouver
un sens aux différents objets d'apprentissage, tant ils sont dispensés de maniè-
re discontinue, sectorielle et peu logique à l'intérieur des programmes d'ensei-
gnement existants.
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Allons en aval des débuts de la scolarisation, pour mieux comprendre ce
qui permet à un enfant d'investir la curiosité comme un bien précieux et surtout
de la préserver malgré les aléas de l'éducation et de l'enseignement qu'il va vivre.
Peut-on faire un parallèle entre les conditions optimales d'apparition et de déve-
loppement de la communication et celles d'un avènement heureux de la curiosi-
té dans le psychisme du sujet en développement? Comment enraciner cette capa-
cité épistémophilique au plus profond du sujet pour qu'elle serve de moteur à
toute approche du monde savant et profane? Comment faire en sorte que les pro-
cédures spontanées d'acquisitions développementales servent de fondement aux
apprentissages plus ou moins formels proposés par les institutions de formation
scolaire? Ce questionnement est essentiel si on souhaite opérationnaliser une
claire distinction chez le sujet en développement entre son être et ses avoirs: la
curiosité est un signe de l'être, alors que tous les objets (savants ou non) qu'on
s'approprie ne sont que des avoirs, nécessaires dans un système éducatif comme
le nôtre, mais non identitaires en tant que tel. Avoir un mauvais résultat à une
épreuve ne devrait jamais signifier être nul. 

Quels facteurs développementaux peut-on repérer qui servent d'indices
utiles à l'éveil de la fonction épistémophilique? En quoi les mécanismes d'acqui-
sition ont-ils une valeur analogique et heuristique pour les stratégies d'apprentis-
sage? Quels facteurs socio-éducatifs peuvent concourir à enraciner ce processus
de curiosité heureuse chez le sujet en développement? Comment favoriser le
désir d'apprendre au-delà de la peur? C'est à ces questions qu'il faudrait chercher
à répondre pour mieux comprendre les processus motivationnels chez les sujets
avec lesquels nous travaillons, et leur possible remédiation par le biais de nos
propos psychoéducatifs et pédagogiques.

Ce texte est organisé en trois sections. Dans un premier temps, rappel sera
donné de quelques facteurs développementaux essentiels à la promotion de la
curiosité. Dans une deuxième section, différentes difficultés de langage et de com-
munication seront évoquées: ces difficultés d'acquisition langagière sont-elles
comparables à des difficultés d'apprentissage? Dans la troisième section, quelques
modalités de médiation thérapeutique seront abordées, pour favoriser une restau-
ration épistémophilique et relationnelle chez les sujets en difficultés. 

Ces mises en perspective constituent les prolégomènes à un modèle,
descriptif, développemental et clinique des difficultés de langage et de commu-
nication dans le champ des «dysharmonies évolutives». L'espace de cette publi-
cation ne permet pas l'explicitation de l'ensemble des liens qui sont possibles
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dans l'univers conceptuel proposé, bien qu'il soit pertinent tant pour les interac-
tions prénatales avec un bébé en devenir que pour la période périnatale (souvent
marquée du sceau des dépressions pré- ou postpartum chez la mère), ou pour l'or-
ganisation des premiers échanges postnatals entre mère, père et enfant (au sens
du triangle primordial1) avec toutes les interactions éducatives que cela implique.
De même, cet axe conceptuel peut être mis en résonance avec toutes les diffé-
rentes difficultés de langage et de communication (classiquement les troubles du
langage) dans leurs dimensions instrumentale et psychologique. Ce texte se limi-
tera à certaines catégories de difficultés de langage et de communication, mais
chacun pourra réfléchir aux analogies qu'on peut en tirer2. 

I. Première partie: quelques facteurs développementaux

Il s'agit dans cette section de faire référence à quelques caractéristiques
du développement et de l'éducation enfantine qui jouent un rôle non négligeable
dans la promotion de la communication et de la curiosité: le postulat posé est que
si j'interagis avec l'autre dans la curiosité mutuelle, affective, relationnelle et
cognitive, je peux tout aussi bien interagir avec l'environnement dans cette même
perspective dynamique.

Les caractéristiques tempéramentales des bébés3

Dès la naissance, des échanges multiples s'organisent entre parents et
enfant: la communication et les enjeux interactionnels se font sur la base des dif-
férents canaux d'expression (corporalité, gestique, mimique, voix et langage ver-
bal) et des canaux d'impression (olfaction, gustation, toucher, audition, vision et
cénesthésie). Les premiers échanges sont fondés sur cette multiplicité de facteurs
constitutifs. L'attention conjointe joue un rôle fondamental, à la fois dans le
regard partagé entre partenaires et le regard porté sur les objets du monde exté-
rieur. Que constate-t-on en observant des bébés de quatre à huit mois? 

1 Au sens de Fivaz-Depeursinge et al, in «The primary triangle, a developmental systems view of
Mothers, Fathers, and Infants», Basic behavioral science, Basic Books, New York, 1999 (traduit
depuis sous le titre «Le triangle primordial»).
2 Un autre article plus complet est en préparation qui dressera un tableau plus exhaustif de cette
problématique.
3 Selon les travaux de Richard, C., «Tempérament et communication chez les bébés de 4 à 8 mois:
incidence des différences individuelles sur la psycho-pathologie», Neuropsychiatrie de l'enfance,
1990, 38 (1-2), pp. 20-26.



Certains sont relativement actifs, tant par rapport à eux-mêmes que par
rapport à leur cadre de vie: ils peuvent aussi bien s'occuper à observer leurs
doigts, longuement et avec attention, qu’à jeter leur regard sur des mouvements
extérieurs: le chat qui saute, maman qui passe, ou papa face à son écran ordina-
teur, pour autant que ceux-ci soient dans son champ de vision. D'autres bébés
ont l'air de se contenter de leur propre corps, semblant par moments se désinté-
resser de leur environnement. D'autres semblent apathiques, d'autres enfin
paraissent hyper vigilants et essentiellement centrés sur l'extérieur. Les bébés
qui se développent de la manière la plus harmonieuse sont en fait ceux des deux
premières catégories: ils ne sont ni trop centrés sur eux-mêmes, ni trop centrés
sur l'extérieur. Ils font des va-et-vient entre le proximal et le distal. Ils sont
curieux d'eux-mêmes et de ce qui les environne, mais dans un mouvement
variant selon leur disponibilité du moment.

Pour les parents et les éducateurs, il y a là une première série d'indices
fonctionnels qui permet d'observer, et, selon besoin, de réguler des interac-
tions entre partenaires pour modifier le système préférentiel actuel du bébé.
Ces caractéristiques tempéramentales ne constituent pas des prédicteurs du
caractère ou de la personnalité ultérieure des bébés, mais nous donnent des
indications qui peuvent servir utilement au calibrage de nos modes d'interac-
tion avec eux dans l'idée de soutenir leur regard sur eux-mêmes et sur leur
environnement. 

Fratrie et niches écologiques
Chaque enfant a une place particulière dans la fratrie: la position d'ai-

né va souvent de pair avec un fort investissement identificatoire avec les
parents (dans la ressemblance ou l'opposition) et fait écran au niveau rela-
tionnel pour les cadets. Ceux-ci, et en particulier les benjamins, doivent iden-
tifier un mode particulier d'engagement relationnel avec leurs parents, pour
préserver leurs propres bénéfices dans cette relation. Les cadets s'engagent
dans la recherche de modalités d'être particulières pour attirer l'attention de
leurs parents sur eux. Les derniers nés quant à eux profitent d'un investisse-
ment souvent important de la part des parents (ils sont vus comme les chou-
chous), mais s'engagent encore plus activement que leurs cadets dans la
recherche de moyens particuliers pour se rendre visibles et désirables aux
yeux des parents. Ils développent aussi la mise en place de moyens d'action
(au niveau du comportement et du caractère) qui les assurent d'une différence
avec leurs ainés, prenant souvent des positions plus extrêmes sur des thèmes
ou des actes qui peuvent leur permettre de se différencier et de s'affirmer. La
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position «sociale» dans la fratrie est donc un facteur important pour com-
prendre les jeux d'interactions entre enfants d'une part, entre enfants et parents
d'autre part4.

Les styles éducatifs des familles5

Une enquête faite par Kellerhals et Montandon leur a permis de mettre en
évidence trois styles majeurs de fonctionnement éducatif en famille: les parents
qui pratiquent une éducation dite «autoritaire», ceux qui pratiquent une éduca-
tion «libertaire» et ceux qui pratiquent une éducation dite «contractualiste».
Quelle peut être l'incidence de ces styles éducatifs (ils sont rarement monogérés)
sur la curiosité des enfants?

Face à une éducation autoritaire, on peut craindre que l'enfant ait le sen-
timent qu'il ne sait pas et n'a pas le droit de savoir, seuls ses parents ayant ce pou-
voir. Dans une telle perspective, l'enfant risque d'être bridé dans sa curiosité (il
doit d'abord être conforme). Il devra choisir la soumission et la passivité plutôt
que l'autonomie et la liberté de penser / agir. Il pourra aussi se retrancher dans
une opposition plus ou moins systématique pour se protéger de l'intrusion de l'au-
toritarisme parental. L'équilibre entre moi et surmoi risque d'être précaire.

Face à une éducation libertaire, les parents laissant le champ (apparem-
ment) totalement libre à leur enfant qui va «se faire tout seul», il n'y a aucun
apport structurant de la part du cadre parental et l'enfant se trouve en situation de
se construire par lui-même (self-made boys and girls). Dans ce cas de figure, on
peut craindre que le déficit de cadre et de contenant éducatif mette l'enfant en
situation de peur face à l'infini des savoirs / connaissances du fait de l'absence de
structure de référence. Le moi pèche par défaut de cadre. 

Face à une éducation contractualiste, les partenaires sont en interactions
fréquentes. Chacun a son niveau de connaissance, et les compétences qu'il a
construites pour structurer son environnement et ses relations au mieux du pos-
sible. La différence des avis est naturelle, le questionnement sur ce qu'on ne sait
pas est autorisé, et le débat sur l'acquisition de nouvelles compétences et de
nouveaux savoirs reste ouvert. On peut penser que, dans ce cas, la curiosité est

6

4 Voir l'ouvrage de Frank J. Sulloway, «Les enfants rebelles», Ed. Odile Jacob, Paris, 1999.
5 Selon les travaux de Kellerhals, J., et Montandon, C., «Les stratégies éducatives des familles:
milieu social, dynamique familiale et éducation des pré-adolescents», Paris/Neuchâtel, Delachaux
et Niestlé, 1991.



bénéfique pour tous, puisqu'elle est à la fois signe de l'être (moi et mes idées),
négociable en fonction des autres (eux et leurs idées) et qu'elle véhicule des don-
nées non définitives (voilà ce qu'on peut en penser actuellement, mais ça peut
changer). Un équilibre peut exister entre moi, ça et surmoi.

Les styles éducatifs des structures de socialisation et scolarisation
On peut s'interroger à juste titre sur les modalités d'interaction promues

par les accompagnants des enfants dans le cadre des pouponnières et des jardins
d'enfants, qui précèdent les classes enfantines. Les adultes en présence ont-ils
une juste capacité d'attitude participative6 face aux enfants? Sont-ils centrés sur
la recherche des interactions formatives optimales que peuvent permettre le lieu
où ils travaillent? Quelle place laissent-ils aux interactions spontanées entre
enfants par rapport à leurs propositions éducatives et à leurs interventions? Sou-
haitent-ils inscrire leurs propositions d'activités dans la continuité des acquis des
enfants ou leur «faire apprendre des choses» sur la base d'un modèle de déve-
loppement qui leur est propre, voire sur la base de convictions personnelles? 

N'importe quel adulte peut s'inspirer de ce qu'il a vécu comme style édu-
catif familial pour gérer ses interactions professionnelles avec adultes et enfants.
Nous pouvons tous céder au désir de l'autorité, au laisser aller du «libertaire»,
faute de pouvoir gérer en continu un système interactionnel et contractualisant
par rapport à nos échanges avec les autres. Il y a alors le risque que nous sabor-
dions indirectement la curiosité des enfants qui devront soit se débrouiller seuls
(système D), soit se soumettre (perte d'autonomie et d'estime de soi) dans ces
moments où nous ne savons pas trouver la meilleure règle d'interactivité forma-
tive pour les différents partenaires concernés. 

Classes enfantines, classes primaires, enseignement secondaire: autant
de lieux où l'équilibre à trouver entre propositionnalité et interactivité pédago-
giques va se poser. Comment comprendre la didactique des enseignements de
telle manière à garantir non seulement une transmission de savoirs mais encore
une interaction formative entre partenaires à ce propos? Comment identifier les
jalons didactiques utiles (ils diffèrent selon les sujets apprenants), pour motiver
un mouvement réflexif chez les jeunes, qui soit au service de leur curiosité et de
l'extension de leurs connaissances du monde? Les travaux de didactique de
milieu (ou de situation) cherchent à identifier les différents facteurs composites

7

6 Sinclair & Stambak, «Les bébés et les choses ou la créativité du développement cognitif» Paris,
PUF, 1982.



d'un acte de découverte, de manière à proposer des relances réflexives qui ser-
vent à soutenir la curiosité des apprenants face à la tâche7. Face aux problèmes
que pose l'enseignement du langage, la question des meilleurs moyens d'ensei-
gnement (et de leur coordination nécessaire pour éviter la mise en péril des pro-
cessus d'apprentissage) s'avère incontournable. 

Curiosité, communication et langage
Si on souhaite qu'un enfant accède positivement à la communication et

au langage, il est nécessaire de préserver des marges communicationnelles, pour
que les premières routines énonciatives servent de fondements utiles à la promo-
tion des systèmes dialogiques ou narratifs. La polyphonie de la communication
entre parents et enfants est un fondamentum pour garantir la richesse des
échanges entre partenaires et l'ouverture du système communicationnel. Le bébé
– qui jouit des paysages «sensation»8 et qui accède peu à peu aux arcanes du lan-
gage verbal – va devoir réduire son système de vision du monde, pour le transla-
ter dans les formes (limitées) du langage parlé: petit moment de dépression pour
passer d'un système de communication «totale» à un système validé socialement
mais normé et autoritaire, le langage verbal. Heureux celui qui peut en faire un
objet de jubilation et dépasser la nécessaire dépression de ce changement de sys-
tème communicationnel. Il pourra préserver d'autant mieux sa curiosité, le lan-
gage verbal étant une nouvelle occasion de découverte. 

Plus un sujet se sent libre de sa curiosité, de l'exercer, de la confronter à
ses évènements de vie et à ses partenaires familiaux ou sociaux, mieux se consti-
tuent son équation narcissique et son estime de soi. Bien sûr, on ne part pas de
rien, il y a une part de réalité qui nous vient des autres et à laquelle on peut sous-
crire. Souscrire ne signifie pas s'y soumettre (se mettre sous), car le sujet y met
une part de création personnelle. Il développe ses stratégies et ses procédures,
pour comprendre et apprendre de l'autre. Il procède par appropriation personna-
lisée d'un objet externe, qu'il met en lien à sa manière avec ce qu'il est (et ce qu'il
devient), pour le connaître. 

Dans de telles conditions, le sujet en développement peut faire active-
ment des liens entre ses premières acquisitions et les apprentissages qui lui sont
proposés, ici ou ailleurs. Il peut concevoir que les objets de savoirs qu'il connait

8

7 On fait allusion ici aux travaux de Guy Brousseau ou de Yves Chevallard sur la transposition
didactique.
8 Selon les travaux de Dan Stern, dans «Journal d'un bébé», Paris, éd. Calmann-Lévy. 1992.



ou qu'on lui propose n'ont pas de sens en eux-mêmes, mais bien seulement par la
mise en lien qu'il en fait sur la base de ses savoirs et de ses connaissances. Lier
et délier, voilà sa fonction dominante: pour ce faire,  la curiosité est le moteur
essentiel de mise en lien. Le sujet qui apprivoise de nouvelles données sur le
monde peut aussi, par le processus de mise en lien, se rendre compte que les fonc-
tions métacognitives (en particulier métalinguistiques) sont essentielles, pour
évaluer la pertinence de savoirs sectoriels qui autrement ne gardent qu'une valeur
anecdotique. La continuité peut primer sur le changement, même si les objets
auxquels l'apprenant est confronté sont nouveaux ou étrangers. Le changement
est possible sans rupture, puisqu'il est basé sur des stratégies personnelles du
sujet, qui lui assurent une organisation et une planification de sa pensée sans
exclure le changement ni la nouveauté.

Quels mécanismes cognitifs servent de soutien à la curiosité?
Au départ de sa vie, le bébé va procéder par imitation, lorsqu'il est centré

sur l'extérieur. Cette imitation n'est pas un simple enregistrement de la réalité
extérieure, mais bien une appropriation à valeur transformationnelle. Qu'il s'agis-
se d'imitation directe, d'imitation différée ou d'imitation intériorisée, toutes pro-
cèdent d'une translation, dans la mesure où le sujet met en acte l'imitation à sa
manière, et non pas à notre manière. Il le fait en fonction de ses schèmes et struc-
tures actuelles, et non en fonction de notre seuil de complexité. 

Quand l'enfant joue la carte de l'accommodation et de l'assimilation, on
se trouve une fois encore face à un processus adaptatif, qui ne procède ni par
copie (accommoder n'est pas copier), ni par réduction à ses structures internes
(assimiler n'est pas réduire à ce qu'on a déjà acquis). Il y a interaction entre une
dominante de ce qui est externe et une préséance de ce qui est interne. C'est bien
l'équilibre changeant (et dialectique) entre ces facteurs, qui constitue le proces-
sus d'adaptation9. Tout n'est pas dedans, tout n'est pas dehors, mais un équilibre
est à trouver entre ces facteurs de manière dynamique, stratégique et procédura-
le: si c'est le cas, la mise en œuvre de la curiosité est garantie, avec son cortège
de bénéfices secondaires (estime de soi, puissance de la pensée, renforcement
narcissique). 

Quand l'enfant accède à la fonction symbolique (jeu symbolique, image
mentale et langage), le fait de procéder par RE-présentation constitue un pro-
cessus nourrissant la curiosité: un fait peut être présenté autrement que par sa

9

9 On se réfère ici aux travaux fondamentaux de Jean Piaget.



nature même, il peut être synthétisé ou amplifié par le jeu de la représentation.
Le jeu peut partir d'une réalité vécue (jeu de simulation), mais il peut aussi faire
intervenir rêveries et imaginaire, puisqu'il n'est que représentation. La porte de
la curiosité s'ouvre d'autant plus qu'intervient le droit au symbolique, à cette
forme de secondarisation qu'est la représentation. Cela permet entre autres une
irruption du virtuel dans le réel, et modifie fondamentalement le classement
fonctionnel du monde. 

Comment concevoir les interactions formatives comme un soutien à la
curiosité?

Peut-on reprendre à son compte l'adage qui dit: «il n'est pire ennemi de
la pédagogie que l'explication»? S'agit-il de ne jamais expliquer pour que l'ap-
prenant se débrouille seul? Il serait alors confronté à une éducation «libertaire»
avec les limites qu'on lui connait. Il faut donc poser la question autrement:
quelles sont les limites utiles de l'explication pour favoriser chez l'apprenant la
découverte? Quels jalons didactiques proposer (avec quelle(s) variance(s) selon
les sujets et les objets de savoir), pour baliser un terrain tout en stimulant (et non
en annulant) la curiosité? Il est essentiel qu'un apprenant prenne en compte les
données proposées, mais il est tout aussi essentiel qu'il les structure à sa maniè-
re, en interaction avec d'autres s'il y a lieu.

On sait combien la pédagogie de répétition s'avère mortifère pour les
apprenants: la logique «du clou et du marteau» n'a pas de sens si on s'adresse à
la curiosité d'autrui, au soutien de celle-ci, et à l'élargissement des pratiques de
l’apprenant. Avoir une attitude participative, c'est permettre les interactions entre
partenaires (un ou plusieurs apprenant(s)) et une situation problème. Avoir une
valeur propositionnelle, c'est savoir jouer, face aux risques de l'explication
(«l'explicationnisme»), la transformation de nos arguments explicatifs pour enri-
chir l'interaction.  Comme on le voit, nous sommes toujours dans la logique de
«l'assez mais pas trop», le tout dans un système à variance constante. C'est ce qui
est passionnant et épuisant tout à la fois…

Si on sait agir selon cette perspective, on peut favoriser l'épistémophilie
et éviter les comportements pédagogiques qui suscitent une «épistémophobie»
chez l'apprenant. Plus les interactions en jeu (en pédagogie comme en thérapie)
permettent le développement de stratégies chez chaque partenaire et d'interac-
tions entre partenaires, mieux on préserve la fonction vitale de la curiosité,
comme antidote à la peur de ne pas savoir, ou à la peur de devoir apprendre pour
savoir, au lieu de comprendre pour savoir. En situation d'«épistémophobie», le
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sujet sera dans la position d'imiter ou de reprendre les stratégies d'autrui dans une
logique de soumission et d'interdit de stratégie personnelle. Alors, la curiosité
face aux objets savants et scolaires risque de disparaitre, puisqu'ils sont là pour
dominer le sujet au lieu de le magnifier. 

Qui est l'élève qui va bien, si ce n'est celui qui sait s'approprier les
diverses démarches observées ou proposées par autrui, qui sait reformuler à sa
manière les propos didactiques qui lui sont faits? S'il y a processus appropriatif
(qui s'oppose à soumission), il y aura aussi beaucoup moins de risques qu'un jeu
d'alliance - mésalliance se fasse entre acquis socio-familiaux et acquis socio-sco-
laires, entre culture familiale et culture scolaire. Tant l'autonomie relative du
sujet que l’augmentation de son degré de responsabilisation permettent la mise
en jeu de l'inévitable interface entre liberté et responsabilité dans le cadre de son
développement.

II. Vers une meilleure mobilité langagière

Les jeunes qui nous arrivent, et que nous allons accompagner, ont-ils
bénéficié des conditions optimales de développement? Ont-ils pu développer
une résilience suffisante selon les déficits auxquels ils ont été confrontés, en
famille ou dans les différents lieux d'accueil et de formation qu'ils ont fré-
quentés? La curiosité reste-t-elle un de leurs moteurs dominants d'adaptation et
de développement, ou s'est-elle amenuisée, voire réduite comme une «peau de
chagrin» du fait de la pression exercée à la conformité, à la soumission, à
l'obéissance passive? Le sujet a-t-il développé réactionnellement des
«troubles» du caractère ou de la personnalité? Ceux-ci sont-ils assortis d'une
destructivité plus ou  moins importante, favorisant incivilité et rejet social?
Passons en revue quelques difficultés de langage et de communication10 avec
leurs effets potentiels sur le développement de l'enfant, en particulier sous
l'angle de son ouverture personnelle et sociale, qui soutient curiosité et désir de
com / prendre (prendre en soi)11. 

11

10 Nous ne traiterons pas des difficultés langagières portant sur les dimensions phonologiques et
phonoarticulatoires (dyslalies et dysphonies entre autres), ni sur le vaste champ des disfluences, qui
dépasseraient la thématique spécifique de ce bulletin, malgré leur incidence majeure sur l'écono-
mie développementale du sujet. On parlera peu des spécificités d'accès et de maitrise du langage
mathématique et de la dite «dyscalculie».
11 Les facteurs évoqués réfèrent tous à des situations cliniques qu'il n'est pas possible de détailler ici.



Retards de langage et dysphasies12

Chez beaucoup de sujets concernés par le retard de langage, on peut rele-
ver la primauté des quatre canaux d'expression «primaires» (mimique, gestique,
corporalité et voix), même s'ils ont investi le langage verbal en compréhension.
Se soumettre à la formalisation verbale constitue pour eux un risque de ressem-
blance à autrui véhiculant une perte d'identité spécifique, une forme de déper-
sonnalisation par la normalisation verbale. De lui-même, un sujet peut soudain
renoncer à la peur de la normalisation, pour jouer avec le langage verbal qui
devient un nouveau véhicule social, relationnel, affectif. Ce n'est plus «la cin-
quième roue du char», mais un outil fonctionnel à part entière. Le «verbe» peut
être investi avec plaisir, voire avec jubilation. Parfois, ce passage devra être
accompagné.

Quelle était la qualité des systèmes communicationnels et des systèmes
verbaux dans les échanges entre parents et enfant(s)? Un bon équilibre a-t-il été
trouvé entre les modalités de communication langagière / non verbale de l’en-
fant, et ces mises en formes verbales par l'environnement de l'enfant en devenir?
Le langage verbal avait-il sa place de complément au développement de la com-
munication, ou lui a-t-on trop vite donné une valeur dominante dans le dialogue,
qui a coupé le lien naturel entre communication intermodale et communication
verbale au profit d'un impérialisme verbal précoce et coupable? Dans cette pers-
pective, le «verbal» devient privation et perd une part plus ou moins importante
de sa valeur d'amplification communicationnelle. 

Dans les situations de dysphasie (qu'il s'agisse d'un déficit de program-
mation phonologique, phonologique syntaxique ou d'un déficit lexical syn-
taxique), il y a chez le sujet une difficulté majeure à s'engager dans un système
communicationnel dialogique, où chacun doit assumer son identité et sa posi-
tion face à autrui. Chez un tel sujet, la tension est forte entre le primat du noyau
psychotique de la personnalité13 et la tentation de socialisation par la mise en
forme verbale. Le sujet dysphasique oscille entre un système communicationnel
intimiste (voire surtout égocentré) en lien avec les rêveries de soi et du monde

12

12 On n'abordera pas, faute de place, la question des cryptophasies, des jargons et des pseudolan-
gages (incluant les formes d'écholalie)  même s'ils obéissent à une même mise en perspective déve-
loppementale et psychodynamique. 
13 Nous avons tous un noyau psychotique et un noyau névrotique de personnalité qu'il s'agit d'équi-
librer.



interne, et une émergence de l'être social (lié à l'avènement du noyau névrotique
de la personnalité, dont il se méfie par ailleurs) qui entre dans le jeu de la com-
munication verbale. Cette tension entre processus primaires et secondaires –
dominante du noyau psychotique et aménagement d'un noyau névrotique de la
personnalité – motive un déséquilibre constant des investissements. Entre ces
deux pôles perçus comme contradictoires par le sujet, il y a tentative de construc-
tion verbale à valeur personnelle (et sociale peut-être). Celle-ci souligne la bonne
volonté du sujet en matière de secondarisation, mais est sévèrement limitée par
le risque de trahir ou abandonner le mode de fonctionnement usuel, centré sur des
processus primaires. On peut ainsi mieux comprendre la viscosité du système
langagier de ces sujets, «torturés» par ce double mouvement psychique entre
égocentration et socialisation.

Que s'est-il passé au cours de leur premier développement qui fasse que
l'ouverture à autrui soit si dangereuse et risquée? Pourquoi le sujet se protège-
t-il drastiquement d'autrui et des échanges communicationnels par cette «bar-
rière de corail» empêchant presque tout passage dialogique? Le sujet reste cen-
tré de manière dominante sur des mécanismes internes de construction langa-
gière, sans la capacité de tirer profit de manière simple et directe de son envi-
ronnement. Le processus imitatif est sévèrement réduit, comme si la caracté-
ristique principale de la communication verbale allait de pair avec un ressenti
d'intrusivité, menaçante et destructrice, plutôt qu'avec une validation partena-
riale et sociale. 

Métalangage
Bien des sujets considèrent le langage verbal comme une incarnation de

la communication et de l'échange dialogique. Pour ceux-ci, faire du langage ver-
bal un objet de curiosité et d'observation revêt un risque de perte identitaire. La
prise en compte du langage comme objet de réflexion – sa virtualisation com-
municationnelle au profit d'une réflexivité savante – peut être perçue par le sujet
comme une trahison du «verbe» dans ses dimensions sociales et relationnelles,
dans sa résonance affective, dans sa valeur de garantie du lien entre partenaires.
Le sujet peut préférer une soumission au dialogique, voire au textuel, plutôt que
de développer une coupable scoptophilie sur cet objet de vie qu'est le langage
comme outil communicationnel et relationnel. 

Cette première mise à distance qui devrait constituer un jeu pour l'enfant
(j'imite, je crée, je transforme avec mon «il a prendé») est vécue comme un
risque de perte, une insupportable transformation de soi qui pourrait transformer
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autrui et les liens existants. L'enfant qui observe le langage est-il encore celui
qui le pratique? On peut voir cet évènement comme une révolution copernicien-
ne, comme un facteur d'équilibration majorante: pour l'enfant, il ne s'agit plus
seulement d'enjeux langagiers (qu'il pense connaitre), mais d'enjeux linguis-
tiques (qui ouvrent une porte nouvelle «au pays du langage»). 

Un indice intéressant est de voir comment le sujet abordera la capaci-
té de récit oral14. Dans ce cas de figure, il faut un autre contrôle du rythme et
du lien entre pensée et langage. La linéarisation discursive doit  être modulée
pour permettre à autrui l'adaptation au récit, dans l'écoute ou dans la dictée à
l'adulte. La prise en compte de l'écoutant revêt une autre valeur pour le par-
lant, et l'amène à moduler ses modes d'expression usuels. L'enjeu social est
différent.

Ainsi, le sujet doit se départir d'une forme de gestion dialogique en
lien avec les premières routines énonciatives, pour concevoir son propos
comme une trace autonome gérée par un partenaire à sa disposition. La
logique de textualisation narrative fait appel à une autre économie syntagma-
tique que le dialogue. L'enfant doit devenir «maitre du discours», engageant
autrement sa responsabilité de sujet énonciateur. Ce faisant, il dépasse les
formes usuelles du langage oral (sa dimension interactive de base, avec ses
modalités d'adaptation verbale en fonction de l'interlocuteur), pour transfor-
mer son discours sous une forme beaucoup plus proche du langage écrit
auquel il va devoir se confronter. 

S'il est habité par la peur du changement, par la crainte d'une mésallian-
ce au dialogue du fait du passage au narratif (par le changement de rôle que cela
implique), ce passage risque d'être particulièrement dangereux. Et si «on m'ai-
mait moins parce que je vais prendre plus de place et plus de liberté langagière»?
Ce changement permettra-t-il le maintien du lien affectif et relationnel, ou pour-
rait-il mettre le sujet en danger de rupture et de perte? Auquel cas, cette nouvel-
le mise en forme qui prélude à la maitrise du langage écrit, risque de faire de
celui-ci un objet angoissant qui met le sujet «hors de lui» et de son habitus socio-
familial au lieu d'en favoriser l'assimilation active comme un espace de transfor-
mation langagier. 

14

14 Laurence Lentin avait en son temps insisté sur cette capacité comme fondatrice d'une entrée heu-
reuse dans le langage écrit. 



Les paroles s'envolent, mais les écrits restent: le sujet doit apprendre à
gérer la trace15. L'accès au langage écrit doit pouvoir s'inscrire dans la continui-
té des positions du sujet, tant en compréhension qu'en production. Bien évidem-
ment, la trace modifie fondamentalement le statut du discours, en lui donnant une
forme d'intemporalité. Être scripteur, c'est se donner à voir à autrui, avec tous les
risques que cela suppose. Être lecteur, c'est prendre plaisir à une forme de voyeu-
risme qui en même temps peut nous rendre coupable de scoptophilie. Tout cela
emmène le sujet bien loin de l'immédiateté du dialogue oral dans sa dimension
évènementielle, pour le confronter à une autre logique de l'espace et du temps.
Comme certains enfants refusent de parler au téléphone à quelqu'un qu'ils aiment
bien (la situation les privant de la présence incarnée de l'autre), l'écrit demande
au sujet de procéder par incarnation des personnages (voire de l'auteur), sans
occulter la dimension «anthropophage» du plaisir de lire.

Chaque enfant doit savoir trouver un moyen terme entre exhibitionnisme
scriptural de l'auteur et voyeurisme de lecteur pour faire de ces nouvelles activi-
tés langagières des situations banales et naturelles, sans les connoter par des res-
sentis, subjectifs et archaïques, qui rendent ces actes de scripteur et de lecteur
menaçants et dangereux pour sa survie et sa sécurité existentielle.

Quand le sujet est confronté au langage mathématique, il s'agit pour lui
de gérer des systèmes numériques d'une part, des raisonnements liant texte et
nombres d'autre part. Le numérique a ses propres modes de fonctionnement,
de rapport à la réalité. Lire un problème arithmétique, c'est se confronter à la
fois à l'acte de lecture comme dans un livre, mais c'est ordonner des unités
numériques en fonction du déroulement du texte. Ces deux lectures se com-
plètent et s'étaient mutuellement, mais le déroulement de l'une n'est pas forcé-
ment celui de l'autre. Le sujet doit donc travailler le texte dans une dimension
dissociative et associative, l'ordre de certaines données textuelles n'étant pas
juxtaposable à l'ordre des données numériques, ni à leur ordonnation fonc-
tionnelle pour résoudre la situation problème. Le sujet doit pouvoir vivre cette
dualité comme utile et non comme un processus confusionnel. Il doit pouvoir

15

15 Ces questions se posent aussi en ce qui concerne les compétences d'orthographieur correcteur et
de grammairien en herbe (et de lexicologue) des apprenants, que les enfants devraient pouvoir
vivre comme des systèmes permettant des inférences de régularité, dans une perspective de classi-
fication et de sériation active de données linguistiques. Cette fois encore, l'enfant se trouve dans
une position abstractive et métalangagière qui l'éloigne des pratiques dialogiques et communica-
tionnelles usuelles. 



en faire un processus de complémentarisation, et non un système opposition-
nel entre numérique et verbal, même lorsque des a, des b, des x et des y font
leur apparition.

Si la curiosité est là, elle pourra se faire porteuse de toutes ces translations
successives. Il pourra y avoir changement dans la continuité et continuité dans le
changement. Le sujet amplifiera son être par l'enrichissement de ses avoirs (de ses
savoirs reliés en connaissances). Beaucoup de jeunes semblent faire ce parcours
sans difficultés particulières, comme si cela allait de soi (en apparence en tout
cas). Mais, beaucoup aussi «restent sur le carreau», comme si la course d'obstacles
de l'apprendre les épuisait avant qu'ils ne puissent «passer l'arrivée». Presque à
chaque fois, un acquis est soumis à transformation et à remodulation, comme si
rien jamais n'était stabilisé, et soumis à l'immuabilité de l'objet. L'inquiétude peut
à chaque fois renaitre et «faire mal ailleurs», comme une fatalité risquée et dan-
gereuse pour la continuité de soi, dans la confusion de l'être et de l'avoir. 

La peur ne fait pas bon ménage avec la curiosité. Il est souhaitable que le
sujet puisse faire face à ces inévitables changements, non pas comme des pertes
de sécurité (qui suscitent la peur avec son cortège de réactionnalité et d'émer-
gence de destructivité interne), mais bien comme de nouveaux jeux et enjeux qui
ouvrent son horizon développemental et personnel. La curiosité est par excellen-
ce l'antidote à la peur: peur du changement, peur d'apprendre parce que risque de
transformation imprévisible de soi, peur de faire face à la nouveauté comme si
cela impliquait un combat où l'on ne peut être que perdant et victime. Serait-ce
le résultat d'une éducation autoritaire qui promeut surtout le surmoi? D'une édu-
cation «libertaire» qui laisse l'enfant seul face à son organisation, sans avoir de
contenant externe pour se rassurer, le laissant la peur au ventre de se «faire tout
seul»? 

III. Quelques modalités de médiation logopédique

Le spécialiste DLC16 est appelé à réaliser des médiations à plusieurs
niveaux, auprès du sujet et de sa famille. Souvenirs de l'enfance avec leurs inves-
tissements affectifs et relationnels, enjeux en lien avec la fratrie et ses niches éco-
logiques particulières,  débuts de la scolarité et changement de la dynamique
relationnelle dans la famille, plaisirs et souffrances liées aux réussites et échecs

16

16 Pour «Difficultés de Langage et de Communication».



inévitables de l'apprenant, liberté relative par rapport aux enjeux transgénéra-
tionnels: autant de domaines d'intérêt pour la médiation du spécialiste DLC, à la
fois pour son information, et, tout autant si ce n'est plus, pour favoriser chez les
membres de la famille une remobilisation et une modulation active de leurs
représentations des faits historiques concernés.  

Le projet de mesure (comme sa réalisation effective) et le pronostic pos-
sible dépendent de la dynamique «interprétative» que nous pourrons construire,
pour nous et avec nos partenaires, dans la part du partageable. Cette dynamique
«interprétative» soutiendra le dispositif d'accompagnement choisi, données à
reprendre, à retravailler et à remettre sur le métier, pour en changer le degré de
partageable, et leur conférer une autre valeur de sens dans un autre processus de
mentalisation.

Comment se situe l'apprenant par rapport à la «trialité»17 qui se déve-
loppe entre lui (comme «patient désigné»), l'autre (désigné thérapeute) et les
objets de savoir / connaissance qui sont les enjeux développementaux actuels?
Quels modes d'interaction pouvons-nous promouvoir en tant que spécialiste
DLC en fonction de la compréhension que nous avons des processus d'acquisi-
tion et d'apprentissage chez un sujet en développement? Quels sont les buts
prioritaires que nous devons poursuivre pour favoriser le changement et l'équi-
libre socio-cognitif ET affectif chez nos partenaires de travail? Comment ne
tomber ni dans les travers d'une ré-éducation qui pénalise les acteurs familiaux
et scolaires de l'histoire propre au sujet en difficulté, ni dans ceux d'une péda-
gogie compensatoire qui ne lui donnerait pas le bénéfice d'un changement de
lieu et de personne en lien avec une mentalité différente? Autant d'espaces de
médiation, avec le sujet en priorité, mais aussi avec sa famille par moments,
pour que les représentations de ces données soient remobilisées et différenciées
au profit de tous.

Le spécialiste DLC se doit, aussi souvent que possible, d'interagir avec
son partenaire dans une perspective contractualiste, sans explicationnisme
réducteur. Si par moments, il confronte le sujet aux arbitraires de l'autorité (sur
des objets sans conséquence sur la dynamique du développement de l'intelli-
gence cognitive, relationnelle et sociale), ou aux pérégrinations du pseudo liber-
taire (le sujet est un équilibriste apparemment sans filet, mais le filet est bien là,
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17 Terme emprunté à Philippe Meirieu.



et c'est le spécialiste DLC dans sa capacité d'accompagnement partenarial), par
contre, il ne trahit jamais sa responsabilité d'accompagnateur suffisamment
bon. Il permet au sujet le vertige du libertaire (sans abandon) comme la mena-
ce de l'autoritaire (sans surmoi rigide), mais dans un système adouci, favorisant
l'ouverture à soi, à autrui et aux objets de savoir / connaissance, sans le sou-
mettre à l'absolu d'une solitude ou d'une angoisse grandissante qui l'immobili-
serait d'autant plus. 

A ce titre, la puissance d'une trialité intégrée est renforcée d'autant. Tout
processus apprenant est centré sur trois facteurs clé: l'apprenant, l'enseignant et
l'objet d'enseignement. Pour un sujet, il y a toujours lui-même (S), un objet de
curiosité (O) et un environnement (E). Organiser ses acquis sociocognitifs et
relationnels dépend de cette trilogie fonctionnelle. Face à un objet de savoir, un
sujet peut témoigner d'un plaisir ou d'une résistance à la découverte. La repré-
sentation qu'un apprenant se fait de l'objet peut véhiculer des facteurs d'attirance
positive, comme des attirances négatives: celles-ci sont à mettre en lien avec des
mécanismes anxiogènes, voire pathogènes. 

C'est au spécialiste DLC (comme à d'autres médiateurs du savoir chez
l'apprenant) de trouver avec son partenaire un équilibre de balance entre la lisi-
bilité du plaisir du thérapeute, la lisibilité (et la restauration) du plaisir de l'ap-
prenant, et l'investissement positif et structurant de l'objet de savoir. Le théra-
peute (comme médiateur) peut permettre aux jeunes de s'extraire d'une course
poursuite (où ils se sentent victimes désignées), pour accéder à une joyeuse chas-
se au trésor, utile à la promotion de la connaissance.

Avec les jeunes que nous accompagnons dans une visée partenariale
mutuellement respectueuse, on pourra poser des questions telles que:
«résoudre une équation algébrique signe le pouvoir de qui?»,  «tu crois vrai-
ment qu'avoir une mauvaise note, c'est être nul?», «si tu apprends, c'est pour
qui, toi, ton maitre, tes parents?», «savoir adapter son discours en fonction de
son interlocuteur, ça donne un pouvoir à qui?», «parler mieux, c'est faire plai-
sir à qui en priorité?», «accéder à la parole, c'est s'enrichir ou s'appauvrir dans
son rapport à soi et à l'autre?». Ce qui importe ici, c'est plus le questionnement
proposé que les réponses actuellement données. Celles-ci changent avec l'évo-
lution du sujet, mais se questionner, c'est apprendre à se positionner à titre per-
sonnel, au-delà des enjeux extérieurs de la normalisation. Savoir se centrer sur
soi, c'est savoir être «égocentré», ce qui ne témoigne ni d'un égocentrisme, ni
d'un égoïsme. 
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«Il y a une infinité de chemins pour aller de A vers B» rappelait Jean
Piaget. Qu'on le veuille ou non, il a encore et toujours raison. Le sens de l'ap-
prendre est toujours une alchimie individuelle, propre à un sujet, et non géné-
ralisable, ni dans son fondement ni dans sa manifestation.  Toute ressemblan-
ce (en performance) n'est qu'un effet du hasard. Si le milieu familial ou scolai-
re s'est avéré pénalisant pour un jeune, il est de notre responsabilité et de notre
devoir d'infléchir les effets de cette pénalisation, de dépénaliser l'erreur ou
l'échec d'un sujet en perte d'estime de soi, qu'il soit en «dépression» ou en situa-
tion de réaction caractérielle. Notre travail de spécialiste doit être centré sur les
objets de savoir / connaissance, en permettant leur validation progressive et en
les rendant suffisamment intelligibles pour le sujet. Mais notre devoir est tout
autant d'assurer la force d'un lien relationnel (et affectif), au-delà de toute
forme d'abus éducatif, qui porte et supporte les enjeux identificatoires et pro-
jectifs, incontournables dans tout processus d'accompagnement thérapeutique
digne de ce nom. 

Cette interface entre la lisibilité cognitive (donnée et partageable) et la
lisibilité relationnelle est une absolue nécessité, mais elle doit se vivre sans
aucune séduction et sans manipulation aucune, si on souhaite en faire un fac-
teur porteur du traitement en cours. Il y faut toute notre capacité d'observation,
d'inférence et toute notre délicatesse de thérapeute, pour percevoir, com-
prendre (par hypothèses multiples) et interagir avec notre partenaire; pour que
chacun y trouve à grandir «en sagesse et en beauté» par la promotion de la
capacité de construire des réseaux d'hypothèses; pour évaluer la part du parta-
geable avec nos partenaires, parents et enfants, enseignants et autres accompa-
gnants. Il devrait être clair que notre responsabilité dominante est de suggérer
des interactions dialogiques à valeur réflexive entre les partenaires, pour aider
à la transformation de leurs représentations du développement de l’enfant et de
ses difficultés.  

Il est pour nous essentiel de déjouer les peurs et les fuites, la précipita-
tion inconsciente comme la lenteur pathogénique de nos partenaires. Il s'agit
pour nous de faire muter l'objet de peur vers un objet du désir qui permette la
restauration épistémophilique. Plus libre est la curiosité d'un sujet, plus se res-
taure, en lui et pour lui, la valeur de l'objet de savoir / connaissance comme un
outil propre à lutter contre la peur (la curiosité comme mécanisme contrapho-
bique). L'objet de savoir peut regagner ses «lettres de noblesse», en portant une
valeur justement libertaire qui dépasse l'angoisse de normalisation. Un sujet
libre de sa participation à l'éducation est un sujet riche de son estime de soi et
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d'une équation narcissique positive. Il peut (pleinement) être acteur de son déve-
loppement, s'adaptant (au sens piagétien comme au sens psychodynamique) aux
exigences de ses divers lieux de vie. Ces (en)jeux prennent sens par leur valeur
de régularité et l'ouverture inférentielle qu'ils véhiculent et permettent, sans
risque de «faute» mais au bénéfice de l'erreur18. Ainsi, la relativité du système
s'avère dominante. Elle permet une meilleure admissibilité de l'arbitraire, qui
permet la reconstitution (générative et transformationnelle) d'un code, au lieu de
mettre le sujet en position de s'y soumettre. Et c'est un gain immense en termes
d'estime de soi, même si cela ne résout pas tout!

Nos partenaires, jeunes ou moins jeunes, peuvent dans ces conditions
devenir (s'affirmer comme) des stratèges intelligents qui savent faire appel à leur
mémoire selon besoin, cette fonction n'étant qu'un outil relié aux objectifs de
l'apprenant. Pour le sujet, il y a peu de risques qu'il confonde moyens (mémori-
ser) et buts (comprendre et relier). Il peut devenir maitre du puzzle de la connais-
sance.  L'immobilisation de la pensée par la peur n'a plus de raison d'être, la limi-
tation de la curiosité n'a plus de sens, celle-ci n'étant ni alliance, ni mésalliance,
mais bien lien avec l'identité et la capacité stratégique d'un sujet vivant et pen-
sant. Enfant ou adulte, le sujet peut aller de l'avant, tant pour lui-même que dans
ses interactions formatives avec autrui. L'idéal ne serait-il pas de ne rencontrer
que des apprenants heureux?

Les conditions d'émergence de la communication ont-t-elles une valeur
heuristique en ce qui concerne l'émergence de la curiosité (de la fonction épisté-
mophilique)? Les données évoquées plus haut semblent parler en faveur de cette
validation heuristique: mieux s'organise le système communicationnel et inter-
actionnel entre les membres d'une famille, plus le respect mutuel est grand dans
le jeu des interactions entre partenaires, plus l'esprit du tout petit peut s'ouvrir au
monde sans crainte, au profit de sa curiosité épistémophilique. Du cognitif à l'af-
fectif, ou de l'affectif au cognitif19? Quoi qu'il en soit, l'enfant doit se construire
pour trouver un équilibre entre appétences sociales, cognitives et relationnelles,
pour favoriser une adaptation optimale à ces différentes manières de grandir. Il
s'agit d'un parcours délicat, qui demande au sujet en développement à la fois vigi-
lance, endurance et lâcher prise. 

20

18 «errare humanum est, perseverare diabolicum est».
19 Lors d'un débat, Tobie Nathan proposait de considérer que le bébé à la naissance est tout cogni-
tif, avant de s'empêtrer dans les enjeux affectifs et relationnels…



Le spécialiste DLC (psychologue du langage et psychopédagogue des
«apprentissages») a besoin de toute sa sensibilité, pour mieux saisir les enjeux
développementaux auxquels un sujet en difficulté a dû faire face: il doit pou-
voir faire un portrait de l'autre, avec ses forces et ses faiblesses, à la fois dans
une perspective diachronique et synchronique. Les difficultés d'un sujet consti-
tuent toujours une «pointe visible d'un iceberg», et celle-ci n'a de valeur et de
sens que par l'identification hypothétique et subjective que nous faisons de sa
partie immergée. 

Par sa connaissance du langage «dans tous ses états» (étant très au clair
sur les processus de constitution phonologique, pragmatique, sémantico-syn-
taxique, discursif, textuel (et sur la construction des systèmes numériques et logi-
co-mathématique)), le spécialiste peut interagir, en favorisant une lisibilité opti-
male des savoirs et des stratégies mises en jeu par le sujet. Il peut favoriser chez
ce dernier des procédures inférentielles à valeur générative, qui aident à la caté-
gorisation du système langagier pour permettre l'intégration active de ses régula-
rités et de son infinie diversité, tout en rendant ludique et serein le cheminement
affectif associé à ces démarches de découverte. 

Le spécialiste DLC doit savoir adopter une position nuancée, combinant
autorité, liberté et négociation, qui permet le dépassement des mésalliances et des
tendances du patient à se confiner dans le refus. Amener nos partenaires à relati-
viser l'importance des évaluations auxquelles ils sont soumis leur permet une
forme de restauration narcissique et d'estime de soi. Susciter une alliance, favo-
riser des interactions soutenant la curiosité du sujet pour lui permettre le déve-
loppement de stratégies d'investissement positif et structurant des objets de
savoir (au-delà de leurs arbitraires), autant de stratégies qui peuvent permettre
une appropriation des objets langagiers par l'apprenant, le rendant d'autant plus
autonome et responsable, et libre par là même.  Cela nous permet d'autant mieux
de valoriser les capacités communicatives et langagières du sujet, contrepoids
utile et nécessaire aux risques de disqualification de ses capacités,  dépénalisa-
tion de l'erreur qui permet l'ouverture de l'esprit. 

Aider un jeune à mieux saisir les arcanes du fonctionnement langagier
et communicationnel, c'est l'autoriser à adopter une position ludico-créative
face au code linguistique. L'accompagner dans ses pratiques sociales  du lan-
gage, dans la différenciation de ses capacités textuelles et dans sa maitrise du
code comme jeu de sériation et de classification, voilà autant de modalités
interactionnelles à visée formative qui lui permettent de se situer dans un
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constructivisme actif, au-delà de l'enfer de la «jungle aux mille exceptions»
qu'est le langage en tous ses états. Le sujet peut être (enfin) fier de lui, tant dans
son être que dans ses actes.

Ainsi, nos partenaires peuvent trouver un équilibre entre investissements
affectifs et cognitifs.  Ils deviennent mieux encore des stratèges intelligents qui
font appel à leur capacité de mise en lien et à leur outil mémoire dans des condi-
tions optimales (les acquis servent aux acquisitions). Ils peuvent se désenclaver
de l'immobilisation de leur pensée, liée à la peur et au risque de mésalliances
entre leur espace éducationnel familial, l'espace scolaire et l'espace thérapeutique
que nous leur proposons. Du coup, une alliance devient possible, centrée à la fois
sur le sujet, sur les objets de savoir et sur les accompagnateurs: la trialité, en
famille, à l'école ou en traitement,  est pleinement vivante, dynamisante et for-
mative. Intelligence et estime de soi se rencontrent pour garantir une sérénité
chez l'apprenant, les liens devenant facteurs de libération et de non étouffement
identificatoire ou projectif. La joie d'être rencontre le plaisir d'avoir. Alors, à
nous de jouer…

IV. Quelles indications complémentaires peut-on tirer des articles qui suivent?

Un des premiers facteurs développementaux à signaler est le rôle de la
séparation, évoquée très directement par deux articles (de la Monneraye, Misès
& Court). Le langage ne peut prendre sens que par la distance qui sépare les pro-
tagonistes concernés: trop de consubstantialité mais aussi trop de distance empê-
chent un vrai investissement de la communication. Se séparer, c'est permettre
l'émergence du désir (de la Monneraye).  L'enfant qui accède à l'école doit savoir
passer de ses «maitres» parentaux aux «maitres» de l'école, sans disqualifier les
uns ou les autres. Il doit y projeter une continuité suffisante pour s'y retrouver et
s'y ouvrir. Pour garantir ce processus, il est essentiel que l'enfant bénéficie d'une
écoute vraie qui sache accompagner l'imprévisible du développement.  Bonheur
pour le spécialiste DLC de trouver dans ce texte l'assertion suivante, si terrible-
ment vraie «bienheureuse incertitude du discours». Joie aussi de s'approprier
l'idée que le logopédiste n'est pas là pour combler des lacunes, mais bien pour
aider son partenaire à apprivoiser son désir, malgré ambivalence et paradoxalité.

Un sujet procède par appropriation personnelle, au-delà des apparences
et des symptômes visibles (Misès & Court): cette formulation rencontre bien
nos intuitions cliniques et l'absolue nécessité dans notre travail de savoir créer
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des conditions d'échange formateur. Nous ne devons pas oublier le fait que,
pour un enfant, les savoirs scolaires peuvent revêtir une intrusivité dangereuse
par rapport aux savoirs éducatifs sociofamiliaux. De même, plus un enfant est
en difficulté, plus la blessure parentale peut être importante, motivant des réac-
tions à risque plutôt qu'elle ne favorise des interactions formatives en famille.
Comme le proposent Misès & Court, le spécialiste DLC a pour responsabilité
d'aider le sujet à restaurer la mobilité de l'articulation entre les aspects diffé-
renciés et non différenciés de son fonctionnement mental, sans vouloir combler
les manques. 

Plusieurs auteurs soulignent aussi la dimension constructive des mal-
adresses de l'enfant / élève, qu'il s'agit de valider comme signes stratégiques d'un
fonctionnement réflexif sans en faire des «fautes». Savoirs enfantins et savoirs
adultes sont bien différents, comme le rappelle Calmettes-Jean. 

Comprendre que le langage est inaugural d'une irréductible subjectivité
opérante pour le sujet, est un facteur clé que nous livre Lenoble. Intégrer des
savoirs, c'est les intégrer dans sa trajectoire personnelle: l'enfant fait des hypo-
thèses qu'il va vérifier à SA manière. Quand une médiation thérapeutique s'avè-
re utile et nécessaire, il s'agit de promouvoir une intersubjectivité acceptable pour
les partenaires en présence (la part du partageable), tout apprentissage étant par
essence multifactoriel et permettant plusieurs formes de «replis» subjectifs de la
part de l'enfant. Un enfant – quelles que soient les carences de son milieu socio-
familial – assume toujours une dette de reconnaissance à autrui, et on ne saurait
l'en déposséder, même si on cherche à lui permettre de s'en distancier pour qu'il
puisse accroitre sa mobilité personnelle. 

Une mesure d'accompagnement se définit-elle dans la perspective
d'un temps circulaire (en lien avec le pouvoir affection - communication -
curiosité dont l'enfant bénéficie de par sa mère) ou en termes de temps linéai-
re, celui-ci rapportant à une loi extérieure à la loi parentale, qui permet à l'en-
fant de s'instituer en sujet «issu de» mais aussi «libre de»? Le discours se
déroule sur l'axe du temps. Comment en faire usage pour mieux comprendre
notre partenaire: c'est à cette question que Calmettes-Jean cherche à donner
réponse. Une logique binaire ne satisfait pas à la compréhension du lien entre
adulte thérapeute et enfant «sphynge», sachant qu'on ne peut identifier les
moments clé d'une structuration psychologique chez l'apprenant. Le jeu du
«je» ne nous appartient pas, mais appartient bien à l'enfant dans son proces-
sus d'évolution. 
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Restaurer la capacité d’historisation, tant au niveau personnel qu’uni-
versel, c’est le propos que nous livre Boimare. Cette restauration permet la res-
tauration de l’enjeu symbolique qui souvent fait défaut à l’apprenant. Cet enjeu
permet l’émergence du désir, sa socialisation à travers une nouvelle forme de
dialogue culturel à résonance intimiste. Ce travail sur les finalités générales est
à mettre en œuvre en premier, pour permettre à l’apprenant un accès au forma-
lisme du système écrit, en l’ayant dégagé des peurs et angoisses archaïques qui
en barraient le chemin.

L'enfant en difficulté de langage et de communication nous livre des
«collections d’indésirables»20 comme le rappelle Choquard Ramella: néolo-
gismes (signes de compétence métalangagière), paralogismes (comme dans le
conte d'Italo Calvino où le protagoniste décide par lassitude de changer le nom
de toutes choses qui l'entourent, «lit» devenant signifiant de «fourchette», et
qui constatant la solitude dans laquelle il se trouve projeté par son jeu ne peut
que se donner la mort), néophasies. Autant de procédures créatives et subjec-
tives qui nous rapprochent de l'humour ou de l'ironie. C'est aussi le développe-
ment d'une forme de poïesis qui est en jeu (qu'il s'agisse de Henri Michaux et
de ses «matratrihaha» ou des convictions de Ferdinand de Saussure que l'es-
sence (l'essentiel) du langage réside dans sa fonction poïétique. Rien ne nous
autorise à taxer d'incohérence le discours qu'on ne comprend pas, nous rappel-
le Choquard Ramella avec raison. 

Favoriser l'envol: un objectif auquel chacun pourra, sans doute aucun
souscrire … Une démarche interdisciplinaire d'accueil cherche à répondre à
cet objectif: il ne s'agit ni d'un lieu de dépistage, ni d'un lieu de thérapie, mais
bien d'un lieu où la communication est vraie et permet un juste apprivoisement
de facteurs de risques tels que séparation et individuation. Comment permettre
aux partenaires présents de tirer profit des expériences de chacun en favorisant
une circularité de la communication, comment créer une aire de transition, qui
dure dans le temps, pour permettre une co-évolution des partenaires concernés,
acteurs co-responsables du processus évolutif en jeu? Ce processus devrait
permettre la transformation des interactions par une disponibilité attentive à
autrui (comparable à une attitude participative positive?). Il devrait aussi sou-
tenir la dimension autonomisante des processus interactionnels en jeu. Ce sont
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les propos essentiels soumis à notre réflexion par  Balet & al. dans leur texte,
les professionnels présents dans le lieu d'accueil jouant le rôle de tiers sépara-
teur: clin d'œil au triangle primordial (Fivaz-Depeursinge), mais aussi aux
enjeux de la triangulation oedipienne que la famille n'a parfois pas su gérer à
l'avantage de tous. 

Autant de regards enrichissants et complémentaires qui peuvent per-
mettre aux professionnels qui accompagnent des familles et des jeunes en dif-
ficulté, d'humaniser le geste d'accompagnement dans le respect (mutuel) de
chacun.      

Léo BARBLAN est logopédiste diplômé, avec statut de for-
mateur dans le cadre du Service Médico-Pédagogique de l'Etat
de Genève. Il est formateur invité aux Universités de Genève
et Neuchâtel. Il  assure une pratique indépendante depuis plus
de trente ans, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan de
supervisions et d'intervisions avec des collègues.
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Des enfants réfugiés dans
la difficulté d’apprendre

Yves de La Monneraye

Résumé

La difficulté d’apprendre est un refuge que peut trouver l’en-
fant confronté à la question de la séparation. L’aider c’est, dans une écoute singulière, arriver à
effectuer avec lui le trajet qui l’amènera à se détacher de ses savoirs antérieurs, qui permettra à
son désir d’investir d’autres voies et le rendra disponible à des savoirs nouveaux.

«M’man, je retournerai pas à l’école parce qu’à l’école on m’apprend
des choses que je ne sais pas» dit Ernesto à sa mère, dans La pluie d’été de Mar-
guerite Duras (Duras, 1990). Un enfant énonce rarement de façon aussi exem-
plaire ce qui fait réellement problème quand il est face à la question d’apprendre,
c’est-à-dire quand il est confronté à du nouveau. La réaction d’Ernesto témoigne
de l’épreuve fondamentale que l’on fait vivre à un enfant quand on le met à l’éco-
le pour qu’il apprenne. Si tout enfant doit passer par là, il n’en faut pas moins
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avoir conscience qu’on lui impose une rupture radicale, une discontinuité par
rapport à la manière dont il vivait et se représentait le monde. Que certains
enfants subissent cette épreuve douloureusement n’a au fond rien d’étonnant, car
tout être humain confronté à la nécessité de changer réellement ses conceptions
ou ses représentations du monde s’en trouve dérangé et y résiste plus ou moins. 

Apprendre, c’est se séparer…

Jean-Toussaint Desanti évoque dans une conversation avec Dominique-
Antoine Grisoni «un des textes de Spinoza les plus émouvants, le préambule du
Traité de la réforme de l’entendement, probablement rédigé quand il n’a pas tren-
te ans… son propos visait à dessiner une vision de la vie qui apporte satisfaction
et bonheur». Ainsi Spinoza écrit-il: «quand l’expérience m’eut appris que tous
les évènements ordinaires de la vie sont vains et futiles (…) je me décidai en fin
de compte à rechercher s’il n’existait pas un bien véritable et qui pût se commu-
niquer…», (etc.). Puis il ajoute: «je dis qu’en fin de compte je me décidai car, à
première vue, il semblait déraisonnable de renoncer à du certain pour quelque
chose d’incertain». Il essaie alors un compromis: «je m’interrogeai donc pour
savoir si par hasard il n’était pas possible d’accomplir ce nouveau projet, ou du
moins d’arriver à une certitude sans changer l’ordre et la conduite ordinaire de
ma vie. Je l’ai souvent tenté en vain» (Spinoza, 1954). Ce n’est que nettement
plus tard qu’il dit avoir dû se décider à «s’engager à fond». «C’est-à-dire», com-
mente Desanti, «décider de briser la trame ordinaire de ses pensées et de ses
jours, de donner brusquement, dans un moment de discontinuité radicale, accueil
à l’irruption de la norme du vrai, et de s’y plier dès lors selon une autre ordon-
nance: celle de la connexion nécessaire des idées claires, que désormais il ne pou-
vait plus refuser. En brisant violemment une forme de continuité pour en
accueillir une autre, il entrait dans le régime de la vérité dont, tout autant que le
possesseur, il se découvrait le possédé» (Desanti, 1999).

Malgré les apparences, on n’est pas très loin de ce à quoi est confronté un
enfant qui doit apprendre du nouveau. «Briser la trame ordinaire de ses pensées»
n’est pas si facile: à la fois attiré par ce nouveau et en ayant peur, il hésite, il tente
un compromis avant de se lancer enfin. Mais, il recule parfois et le seul compro-
mis viable qu’il trouve consiste à se mettre en difficulté, voire en échec devant
ce qu’il vit comme un danger. En effet, nous avons trop souvent tendance à
oublier qu’un apprentissage ne se produit pas sur une terre vierge, mais sur un
fond de savoir qui s’en trouve bouleversé. Adultes, nous rencontrons de moins
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en moins de savoirs réellement nouveaux; nous nous contentons d’approfondir
nos connaissances et nous avons beaucoup de mal à nous représenter cette vio-
lence, cette secousse existentielle que vit l’enfant face à une nouveauté qui vient
ébranler sa conception du monde. 

Ainsi, pour apprendre du nouveau, l’enfant doit pouvoir se séparer ou du
moins se distancier de son savoir antérieur. Mais, derrière cela, se joue une sépa-
ration au moins aussi fondamentale: il doit se séparer de ceux de qui il tient ce
savoir antérieur, de ceux qui lui ont donné ses connaissances premières. L’enfant
n’est jamais un autodidacte, il apprend toujours quelque chose de quelqu’un et,
surtout quand il est petit, d’un adulte. Et il tient autant à l’adulte qui le lui a appris
qu’au savoir lui-même. A l’origine, l’enfant sépare très peu le contenu appris de
celui qui le lui apprend. Ce qu’il apprend de l’autre, il l’apprend par amour et
pour faire plaisir. On mesure ici le drame que nous faisons vivre à un enfant mis
en difficulté majeure, lorsque nous le forçons à apprendre par n’importe quel
moyen. Cela n’a pas plus d’efficacité que de «forcer à boire un âne qui n’a pas
soif» et nous réactivons chez lui la souffrance de devoir renoncer à la fois à ce
qu’il sait et aux êtres chers qui lui ont fait don de ces premiers savoirs. Pour cer-
tains enfants, c’est absolument insupportable: ils préfèrent renoncer à apprendre
plutôt que renoncer à tout ce qui a fait leur vie jusque-là. Car apprendre, c’est
intérioriser, c’est prendre quelque chose de l’extérieur et le faire sien dans une
rencontre avec quelqu’un qui nous fait le don de nous transmettre ce que nous ne
savions pas. Apprendre nécessite d’avoir la capacité psychique de se séparer à la
fois de ce que l’on a appris et de qui nous l’a appris. Un enfant en échec d’ap-
prentissage est un enfant qui n’arrive pas à se séparer.

A l’origine de l’apprendre, la question du désir

Il nous faut ici essayer de comprendre ce qui est en jeu dans la difficulté
d’apprendre chez l’enfant avant même qu’il soit à l’école: quelle est l'origine du
désir d'apprendre? En fait, c'est dès la naissance que le désir de savoir envahit l'en-
fant. Comme le petit animal, le tout jeune enfant survit grâce aux soins que lui
apporte  sa mère. L’enfant est intrigué par cette mère, s’interroge et l’interroge sur
son désir à elle. Ce que nous appelons la fusion mère-enfant, c’est cet état dans
lequel la question du désir est collée à celle de la satisfaction du besoin: au sens
propre, la maman nourrit son nourrisson. Or, le nourrisson devient désirant en
découvrant que cette relation-là n'est pas aussi fusionnelle qu'il pouvait le ressen-
tir. L'enfant crie et découvre que la mère ne répond pas à tout coup. Il découvre
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que leur relation n’est pas régie par l’instinct comme chez l’animal. Elle n’est pas
toute mère, elle est aussi femme, intéressée par autre que lui qui ne la comble pas
entièrement. Autrement dit, la fusion n’était qu’un rêve. La réponse de la mère
n’est pas instinctive mais intentionnelle. Entre l’appel, le moment où apparait la
détresse de son petit et le moment où elle répond, elle est touchée, comme on dit,
dans son cœur de mère. Elle va interpréter les cris de l'enfant comme un appel: est
entendu comme appel à être nourri ce qui n'est qu'un cri! Mieux! Non seulement
elle l'entend comme un appel de nourriture, mais elle va croire qu'il l'appelle, elle,
pour elle-même et pas seulement pour avoir du lait! Dans ce malentendu, se situe
l'origine de l'aliénation fondamentale du désir du sujet humain, d’un désir qui ne
cesse de rater sa cible... Aliénation certes, mais condition même du désir: le désir
ne se soutient que de l’écart persistant entre ce qui s’exprime et ce qui s’entend.
L’extraordinaire, c’est ce saut qui nous humanise, ce fait qu'à un moment donné,
quelqu'un nous prête une intention, qu’il interprète notre gesticulation, grâce à
quoi cette gesticulation va peu à peu devenir parole. Et c'est comme ça que l'en-
fant grandit. C'est comme ça que, d'un rictus, ou de jeux de visage tout à fait
bizarres, il se met à sourire, il entre dans le désir de l'autre. 

Voilà où est l'origine du désir: l'autre nous transforme en être désirant,
parce qu’il ne nous considère pas seulement comme un être pulsionnel à satis-
faire, mais en même temps comme un être intentionnel. L’autre ici étant la mère,
la question de l’enfant devient immédiatement: que veut-elle? En effet, le plus
grand don qu'elle lui fait, est de lui faire découvrir qu'il est désirable pour elle. Et
toute la quête à venir de l'enfant sera de savoir quel est le désir de l'autre? Pas seu-
lement le désir conscient à partir de ce qu'elle dit, mais plus fondamentalement,
puisque la mère aussi est un être divisé, un sujet divisé, il va s'interroger sur ce
que l'on pourrait appeler l'inconnu de son désir à elle, le non-dit de son désir, ou
encore, le non-conscient de son désir. Il me semble que c’est là qu’il faut situer
l’origine du désir de savoir. C'est aussi ce qui fait qu'on parle. L'enfant entre dans
la parole, parce que, selon l’expression bien connue, on lui parle dans la langue
maternelle. S'adressant à lui en lui parlant, la mère fait entrer son enfant dans le
langage. Lui-même essaie de s'exercer à la manipulation des mots qu’elle lui
adresse. Et son premier questionnement, d'une certaine manière, est le suivant:
«ce que je voudrais apprendre, c'est ce que tu désires de moi. Ou encore, ce que
je voudrais apprendre, c'est comment être désirable pour toi?».

A l'origine de la parole, il y a cette déchirure primordiale que la mère n'est
pas infiniment présente. L’enfant découvre que non seulement elle n'est pas tou-
jours présente, mais encore que, même présente, elle n’est pas toujours la même:
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elle peut être gentille, mais aussi méchante; elle peut être bonne, mais aussi mau-
vaise. Et c’est grâce à cela qu’il va pouvoir se séparer d’elle. En réalisant qu’el-
le n’est pas toute pour lui, il trouve une partie de la réponse à la question: «que
désire-t-elle?»: elle désire aussi quelqu'un d'autre que lui. On devine à l'horizon
l'image du père. Qu’est-il donc pour tant l’intéresser? L’enfant, évidemment,
n’aura de cesse que de tenir cette place pour sa mère: il veut être son horizon. Il
échouera et découvrira par ce tiers qu’il peut, qu’il doit s’ouvrir à l’horizon du
monde.

Se rappeler cela peut nous aider à chaque fois que nous sommes en diffi-
culté nous-mêmes avec un enfant qui a du mal à apprendre. Nous essayons, sou-
vent maladroitement parce que nous ne savons pas comment faire autrement, de
le forcer à ingérer cette «bonne nourriture intellectuelle», sans nous rendre comp-
te que nous remettons en jeu la question de la séparation et contribuons à notre
manière à son «anorexie» scolaire. L’enfant en difficulté scolaire se manifeste à
nous par le fait qu’il n’apprend pas ce que nous voudrions qu’il apprenne. Une
fois passé le doute sur sa mauvaise volonté, nous sommes envahis par l’idée qu’il
est peu capable, qu’il manque d’aptitude et que, par conséquent, il a besoin d’être
soutenu. Il nous apparait sans désir, sans appétit intellectuel. Là est pour nous le
piège, car il nous fait réagir en pensant que nous pourrions l’aider en comblant
ses besoins ou déficits par un apport supplémentaire d’exercices plus ou moins
adaptés à sa situation. C’est un piège en ce sens que nous nous adressons à lui sur
le mode symptomatique dans lequel il est lui-même enfermé. Nous prenons à la
lettre ses difficultés, sans entendre qu’il témoigne de son désir en mettant en
échec le système d’apprentissage. Si nous réagissons par une analyse de ses
besoins suivie de réponses ajustées, nous ne pouvons que renforcer la probléma-
tique dans laquelle il est enfermé: nous apportons satisfaction à un besoin mani-
feste, en faisant fi de son désir. Or, ce dont il nous faut sortir avec lui, c’est de
cette forme symptomatique de s’adresser à l’autre.

Manifester son désir autrement que sous la forme de l’échec à apprendre

Ne pas apprendre à l’école, c’est paradoxalement, pour l’enfant, mani-
fester quelque chose de son désir. Celui-ci n’a trouvé d’autre chemin que celui
d’une résistance à l’apprendre. Car, ne pas apprendre à l’école est devenu l’ex-
pression désespérée de son désir de survivre à la situation de souffrance dans
laquelle il se trouve, alors qu’apprendre, ce serait se taire et renoncer à son désir.
C’est parce que nous acceptons d’entendre l’incapacité de l’enfant, comme un
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cri, mieux comme un appel que nous allons pouvoir l’aider. C’est parce que nous
décidons d’entendre sa difficulté comme une création, – ratée certes, puisqu’el-
le l’entraine lui et son entourage dans la souffrance, mais une création tout de
même – que nous allons permettre que s’ouvre, pour lui, de nouveau, la question
de son désir d’apprendre.

La complexité à laquelle on est confronté (lorsque nous voulons aider un
enfant en échec scolaire) est qu’il nous met inévitablement en difficulté par sa dif-
ficulté; et le moteur inconscient de notre réponse d’aide est, pour une bonne part,
la recherche de notre propre sortie de la situation. Un sujet ne manifeste jamais un
symptôme pour lui tout seul; mais, à travers ce symptôme, il s’adresse à quelqu’un
qu’il ne peut toucher autrement que sous cette forme. Toute difficulté (scolaire ou
autre) peut être considérée comme un symptôme, c’est-à-dire une construction
qu’un sujet a mis en place tant bien que mal, pour maintenir quelque chose de son
désir dans sa relation à l’autre. Ce qui est dramatique est que cette construction le
présente – lui, le sujet – comme objet de son symptôme, et celui qui veut l’aider
est spontanément amené à penser de même. Ainsi, le professionnel est-il tenté
d’observer l’enfant par toute une série de tests et de bilans, d’objectiver et mesu-
rer ses incapacités, de faire le bilan de ses compétences… bref, de construire un
objet à partir de quoi il pourra apporter des réponses adéquates au «cas». Mais,
comme le rappelle Maldiney (1973), on oublie ainsi que «là où il s’agit non d’une
chose mais d’un homme, l’idéal d’une perception intégrale est celui d’une pos-
session». Autrement dit, en voulant trop bien comprendre et cerner la difficulté de
l’enfant pour mieux l’aider, on ne fait que mieux le cerner et l’on tombe dans la
répétition, au lieu de lever la problématique qui l’empêche d’aborder la question
de la séparation à laquelle il n’arrive pas à se confronter. Bien loin de l’aider à se
positionner en sujet, on l’invite à coller à l’objet que l’on a construit. A partir de
là, pour continuer à exister et à se rendre désirable, il n’a plus qu’à choisir entre la
soumission ou l’opposition à cette «image objective» que l’on a créée à partir de
lui. Or, «n’est pas un objet», dit encore Maldiney (ibid.), «l’être humain avec
lequel on communique vraiment, à qui on dit TOI et non de qui on dit LUI. L’ob-
jectivation abolit la communication. Dès qu’un être reçoit de nous sa définition,
dès qu’il devient pour nous un thème, nous avons cessé de l’aimer et de le com-
prendre comme un ensemble de possibilités ouvertes».

Tout le travail d’aide avec l’enfant en difficulté scolaire consiste à
construire avec lui une relation qui en fasse à nouveau un «ensemble de possibi-
lités ouvertes» face à l’acte d’apprendre. Pour cela, il faut le constituer en sujet
dans la relation d’aide même. Considérer l'enfant comme sujet, cela veut dire le
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considérer comme être parlant, tenir compte de ce qui est le plus fondamental de
la parole, c'est-à-dire ce qui permet de ne pas communiquer complètement. Car,
la communication complète c'est la fusion intégrale. Si, donc, on veut faire jouer
le registre de la parole, il faut penser à séparation, ouverture, à ce qui échappe au
mot autant qu'à ce qu'il désigne. La fonction de la parole est en effet de permettre
de jouer sur le malentendu. Or, ce que déclenche chez nous le symptôme, la souf-
france de l'autre, c'est de tout faire pour le réduire, cet autre, à n'avoir aucun mal-
entendu à notre égard. Ce qui peut paraitre curieux, c'est que ce qui se présente
comme la souffrance humaine, bien loin de nous rejeter de notre humanité est la
preuve de notre humanité. Ainsi, si nous sommes capables d'élaborer une praxis
d'écoute de l'autre – d'écoute du sujet, en nous offrant nous-même à une relation
de sujet à sujet –, elle consistera non pas à le réduire à son symptôme, mais à faire
jouer ce qu'il y a de plus humain en lui à travers son symptôme. Sa souffrance est
la preuve de son humanité, car il l'a construite, sous forme d’un enchevêtrement
de métaphores et de métonymies, à la manière de ce qui constitue l’activité lan-
gagière. C'est ainsi que sont construits un échec scolaire, une difficulté à
apprendre à lire, un échec en mathématiques, (etc.).

Ecouter l’enfant, pour que son désir puisse (re)trouver le chemin de
l’apprendre

Ecouter quelqu'un, c'est être attentif à ce qui échappe, c'est trouver l'atti-
tude qui permet de constamment être surpris par une parole inattendue. En ce
sens, l'attitude d'écoute est inconciliable avec toute recherche de maitrise, fut-elle
de compréhension totale de l'autre. Ce que l’on écoute, c'est la chaine des signi-
fiants au bout de laquelle l'enfant arrive toujours à la même chose, à son symp-
tôme. Si l'on définit le symptôme comme un signifiant dont le signifié premier a
été oublié, nous pouvons avec l'enfant reconstituer le récit qui aboutit inévitable-
ment à ce symptôme... et qui ne peut se poursuivre après ce symptôme parce qu'il
s'arrête avec lui, et ne peut plus que se répéter un peu comme un disque rayé. Par
la parole, nous allons permettre à l'enfant de reprendre la chaine, en considérant
nous-mêmes le symptôme, non pas comme réel, mais comme un signifiant avec
lequel et autour duquel nous allons parler.

Voici une petite histoire que j’essaie de rapporter à peu près textuelle-
ment. Il s'agit d'un enfant qui avait employé le mot «cartable» au féminin dans
une phrase et à qui on faisait remarquer qu'on ne disait pas «la cartable», mais
que «cartable» était au masculin. L’enfant dit:
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- Ce n'est pas logique.
- Pourquoi?
- Parce que «table» c'est féminin.
- Mais, «car» (en pensant autocar), c'est masculin ou féminin?
- Ça a pas de sens?
- Qu'est-ce qui n'a pas de sens?
- Ta question, ça a pas de sens, «car» c'est un adverbe, ça ne peut pas être

masculin ou féminin.
- «Car» c'est un adverbe?
- Non! Je voulais dire une préposition... non, c'est pas ça.
- Tu veux dire une conjonction?
- Oui, c'est ça. 

Ce petit dialogue est intéressant parce qu’on y voit à l'œuvre le rapport
de chaque sujet au langage. Différents signifiés glissent sous le même signifiant
«car». Mais, c'est par le biais du signifié que chacun entend d'abord le signifiant,
en fonction, si je puis dire, de sa chaine personnelle. Chacun construit sa chaine
propre, qui ne correspond pas forcément à celle de l'autre. C’est en quoi ce dia-
logue tout simple nous montre que le langage ne nous fait pas communiquer
immédiatement: il n'y a eu qu'un tout petit instant de communication entre deux
êtres dont les chaines de signifiants se sont un instant croisées… et chacun a
poursuivi son cheminement de son côté, tout en étant à proximité de l'autre. «Dia-
logue, distance», écrit Ellul (1981) dans La parole humiliée: «il faut que nous
soyons séparés en même temps que différents. Le même ne parle pas au même…
Parole reprise, redite parce que jamais pleinement explicite, jamais exacte tra-
ductrice de ce que j’ai à dire, jamais exactement reçue, jamais exactement com-
prise… Parole incertaine. Discours ambigu, souvent ambivalent. Folie de ceux
qui veulent réduire le langage à une algèbre où chaque mot aurait avec une pré-
cision mathématique un sens et un seul, serait délimité dans le carcan d'une infor-
mation monovalente et où nous saurions avec une précision scientifique ce que
nous sommes en train de dire, et où celui qui reçoit pourrait déclarer «5 sur 5».
Bienheureuse incertitude du discours, c'est cela qui en fait toute la richesse. Je ne
sais pas exactement ce que l'autre entend de ce que je dis. Ce qu'il interprète, ce
qu'il retiendra... En réalité, la parole est cet évènement prodigieux où la liberté
des deux est respectée. A la parole je puis opposer la parole, ou faire la sourde
oreille. Je reste libre en face de celui qui cherche à me définir, m'encercler, me
convaincre».

La vraie difficulté d’aider est de respecter concrètement cette liberté de
l’enfant dans le dialogue que nous mettons en œuvre avec lui, de ne pas vouloir être
trop pressé et de faire jouer la séparation plutôt que la compréhension immédiate.
Même si nous devons à un moment apporter la réponse qui convient, ce n’est pas
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perdre son temps que de suivre les détours par lesquels passe l’enfant, surtout
s’ils paraissent saugrenus. Il nous faut cheminer avec lui par ces détours mêmes,
surtout si nous n’en comprenons pas immédiatement la raison. Car, si nous vou-
lons qu’il soit disponible pour écouter ce que nous avons à lui apprendre, il faut
d’abord qu’il ait reconnu qu’était possible, parce qu’éprouvée avec nous, une
écoute vraie de ce qu’il n’arrivait pas à dire jusqu’alors. C’est à ce prix qu’il
pourra renoncer à l’usage de cette forme langagière exclusive qu’est devenue sa
«difficulté-symptôme». Alors, son désir pourra trouver d’autres chemins…

Yves de LA MONNERAYE, professeur de philosophie est
formateur à l’Institut Universitaire de Formation des Maitres
(IUFM) des Pays de la Loire. Il a été directeur des études au
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Troubles du langage oral ou écrit
et pathologies limites de l'enfance

Roger Misès & Anne Court

Résumé

Les auteurs rappellent les principaux aspects cliniques et psychopatho-
logiques des pathologies limites du jeune âge. Les troubles du langage oral et écrit qu’on rencontre
fréquemment dans ces organisations relèvent d’une prise en charge multidimensionnelle adaptée
à la singularité de chaque enfant. Un exemple est donné de la position ouverte que l’orthophonis-
te est appelé à tenir.

I. Pour une approche compréhensive d’orientation dynamique

Les troubles du langage oral ou écrit méritent d'être envisagés à travers
les processus d'organisation de la personne et de la vie mentale, en sachant
apprécier les effets des interactions qui se jouent entre l'enfant et son environ-
nement (Misès, 2004). De telles approches, ouvertes à la confrontation des
modèles théoriques, permettent d'éviter les raccourcis explicatifs opposant
organogénèse et psychogénèse: de nombreux travaux font voir, en effet, que,
tout au long de l'épigénèse de la vie mentale, les composantes neurobiologiques
et relationnelles entretiennent des articulations qui ne permettent pas de main-
tenir, entre les deux séries, des clivages simplificateurs. Certes, il existe des cas
où l'on dispose d'arguments valables pour retenir l'influence de facteurs géné-
tiques ou d'atteintes du système nerveux, mais, du point de vue clinique, ces
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paramètres n'ont pas seulement des conséquences que l'on pourrait entièrement
couvrir par un modèle neurologique ou neurocognitif. Plus encore, l'expérien-
ce montre que des perturbations et des carences d'ordre affectif ou relationnel
peuvent altérer le processus développemental, au point d'entrainer, parfois, des
infléchissements inquiétants dans l'organisation des fonctions cognitives et
instrumentales.

Ces faits ne conduisent pas à minimiser l'importance des recherches étio-
logiques, mais ils permettent d'écarter le recours à des modèles explicatifs réduc-
teurs, d'ordre étiologicoclinique; ils incitent aussi à valoriser l'étude clinique et
psychopathologique, en distinguant le plan où l'on fait l'inventaire des facteurs en
jeu relativement à un autre plan où, sans idée préconçue, le praticien s'engage
dans une approche compréhensive d'orientation dynamique, à travers laquelle il
s'efforce de ressaisir, dans un  espace élargi, les traits, les mécanismes, les posi-
tions qui caractérisent le sujet, au-delà de ses aspects symptomatiques et com-
portementaux. Sur ces bases, une étude épidémiologique (Misès, Quemada,
1998) fait voir que, dans la majorité des cas, loin d'apparaître isolément, les
troubles du langage se trouvent pris dans des perturbations complexes, en parti-
culier dans des pathologies limites de l'enfance.

II. Les pathologies limites de l'enfance1

Les organisations qu’on rassemble aujourd’hui dans ce cadre
(Misès,1990) occupent une place originale entre troubles névrotiques et psycho-
se. Elles s’expriment à travers des manifestations très différenciées; du point de
vue psychopathologique, elles présentent une conjonction de composantes,
caractéristiques et étroitement intriquées, qu'on exposera brièvement.

1. Dans l'histoire de l’individu, on relève souvent des défauts d'étayage
précoces et persistants: dissociation familiale, placements divers et autres situa-
tions de rupture du lien. Au cours des dernières années, on a mis également l'ac-
cent sur l'influence des situations de précarité, voire d'exclusion, dans des
milieux où les parents eux-mêmes ont rarement suivi une scolarité normale et ne
sont pas capables d'assurer un projet pour leur enfant; à l'intérieur de ces familles,
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apparaissent les difficultés d'individuation des protagonistes et la confusion des
rôles. A ces éléments s'ajoute la pauvreté des échanges par le langage, d'où
découlent des défaillances dans l'accès à la compétence linguistique, dans l'échan-
ge par la parole, dans l'intérêt pour l'écrit et l'aspiration à la connaissance. Ces élé-
ments sont importants du point de vue des apprentissages scolaires, car l'école
valorise la prise d'appui sur un langage écrit et abstrait, alors que cette médiation
met justement en défaut les élèves issus de milieux socialement défavorisés qui
sont portés à utiliser un code de langage concret, sommaire, situationnel.

2. Dans ce contexte, les atteintes portées à la fonction de contenance tien-
nent une place notable: l'enfant échoue, au moins partiellement, dans ses tenta-
tives de construction d'un pare-excitation, puis dans la mise en place d'un pré-
conscient qui permette l'instauration de liaisons souples entre processus primaires
et secondaires; de ce fait, les capacités de mentalisation sont mises en défaut, et il
en découle une dominance caractéristique des expressions par le corps et par
l'agir, les troubles des conduites venant accentuer les difficultés d'apprentissage.

3. Certaines composantes s'expriment dans l'accès au champ transitionnel
(D.W. Winnicott): les objets transitionnels font défaut ou apparaissent changeants
et peu investis; l'enfant n'accède pas à une pleine capacité à jouer seul, en présen-
ce puis en l'absence de sa mère. Ainsi se trouvent gravement altérés des fonde-
ments de la vie psychique qui, d'ordinaire, soutiennent l'exercice de la pensée.

4. D'autres composantes sont, simultanément, repérables dans les
défaillances du travail de séparation: la position dépressive, au sens de  M.
Klein, est abordée, mais sans que le sujet parvienne à affronter pleinement ses
conflits internes et sans qu'il puisse intégrer les angoisses dépressives et de sépa-
ration. Dès lors, la souffrance dépressive va occuper une place centrale, sous des
expressions cliniques qui varient d'un enfant à l'autre et selon les instants: des
aspects caractéristiques, sous-jacents aux troubles de l'apprentissage tiennent,
notamment, à un ralentissement qui rappelle le «syndrome du comportement
vide» décrit par les psychosomaticiens.

5. En raison de la conjonction de ces multiples composantes, s'inscrivent
de graves défaillances narcissiques: l'enfant se montre porteur d'un manque de
sécurité interne qui compromet, de façon durable, la régulation de l'estime de soi.
Ces défaillances, qui le confrontent à une image de soi inacceptable, suscitent
des tentatives de déni contre ces représentations intolérables et contre les senti-
ments dépressifs qui s'y relient; à partir de là se développent des affirmations de
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toute-puissance, d'autosuffisance qui peuvent mener jusqu'au refus de se sou-
mettre aux exigences de la réalité, notamment dans le registre scolaire. S'y arti-
cule l'incapacité à construire des idéaux qui laissent une marge suffisante de
liberté: l'enfant se fixe des objectifs inatteignables, mégalomaniaques, d'où résul-
tent des échecs qui sont, chaque fois, à l'origine d'une reviviscence des blessures
narcissiques.

En dépit de la gravité de ces aspects psychopathologiques, il faut néanmoins
souligner la présence constante d'ouvertures de valeur positive, mais sans que l'en-
fant puisse entrer pleinement dans une configuration oedipienne structurante.

6. Chez ces enfants, les clivages – notamment les clivages du moi – sou-
tenus par des défenses archaïques assurent des fonctionnements en faux-self, où
se trouvent maintenues, juxtaposées, des positions inconciliables, et cela sans
qu'il y ait conflit interne, au sens du conflit névrotique. De cette manière, d'un
côté, se développent des aptitudes à la conformité, et même à la suradaptation,
mais, d'un autre côté, persistent des modalités archaïques de relation, de symbo-
lisation, de fonctionnement mental. En dépit des ouvertures d'ordre adaptatif et
de certains investissements de valeur positive, le défaut d'une articulation souple
entre les aspects différenciés et non différenciés du fonctionnement mental entre-
tient le risque d'une perte toujours croissante de la mobilité, qui provoque des
phénomènes de débordement avec un sentiment douloureux de perte des liens et
des accès de sidération avec impossibilité de penser. Dans ce mouvement, se
trouvent massivement restreints le désir de connaitre et le plaisir pris au fonc-
tionnement mental.

7. Les composantes du fonctionnement psychique qu'on vient de dégager
se relient, dans un nombre appréciable de cas, à des retards et à des dysharmo-
nies dans le développement des fonctions cognitives et instrumentales. Ces
troubles doivent être resitués dans les interactions qu'ils entretiennent, de longue
date, avec les composantes qu'on vient de passer en revue: les défaillances nar-
cissiques, le défaut d'élaboration des angoisses dépressives et de séparation, l'hé-
térogénéité des modes de pensée et de raisonnement, l'incapacité à s'engager dans
un projet et à soutenir le désir de connaitre.

Il est donc souhaitable que le clinicien aide la famille et les divers inter-
venants à prendre en compte la complexité de ces faits; à défaut, la polarisation
sur les seules composantes cognitives et instrumentales vient renforcer les atti-
tudes de méconnaissance d'ordre défensif, d'autant plus que l'entourage, blessé
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lui-même dans son propre narcissisme, tend à renforcer alors sa méconnaissance
de la souffrance de l'enfant et, par ses attitudes, contribue à l'accentuation des
défauts d'ajustement mutuel. On comprend que l'enfant puisse, dans ces condi-
tions défavorables, se dessaisir de moyens dont, potentiellement, il a encore la
disponibilité, car les défaillances spécifiques inscrites dans son organisation
interne se trouvent alors redoublées par les attitudes de l'environnement, à travers
une convergence de défenses d'autant plus redoutables qu'elles sont soumises à
des exigences narcissiques impérieuses.

Cependant, malgré ces composantes péjoratives, il convient de ne pas
méconnaitre, chez ces sujets, l'existence de virtualités indéniables, si grevées
soient-elles par les clivages, les forces de déliaison, la précarité des investissements
et par la pesée de facteurs actuels, en rapport avec les paramètres sociofamiliaux ou
avec l'inadéquation des mesures pédagogiques ou rééducatives mises en œuvre.

III. La prise en compte des troubles du langage dans la cure de l’enfant

1. Un principe général: l’approche multidimensionnelle
Ce qui précède fait comprendre que les enfants présentant des patholo-

gies limites, qui consultent pour des troubles du langage oral ou écrit, nécessitent
des interventions multidimensionnelles coordonnées et orientées par une
approche compréhensive d'un sujet que l'on s'efforce de ressaisir dans ses rap-
ports avec son environnement familial, scolaire, social. L'orthophoniste tient
souvent une place importante dans ces interventions, mais il est appelé à le faire,
sans se centrer exclusivement sur les lacunes, les manques, les déviances, qu'on
peut mettre en évidence dans le développement cognitif du sujet. On le sait, en
France, les pouvoirs publics soutiennent une politique de santé qui vise à inter-
venir sur les symptômes pour combler, rééduquer, traiter, ceci selon un schéma
où se succèdent le repérage des troubles, leur évaluation, la mise en oeuvre de
remédiations scolaires ou autres.

De nombreuses questions se trouvent ainsi posées! Qu'en est-il du sujet?
Quelle est la place du langage dans le développement psychique de l’enfant? Que
signifie pour l’enfant l’inscription dans la langue écrite? Cette nouvelle sépara-
tion nécessaire à l’investissement de la connaissance n’est-elle pas le rappel de la
première fonction du langage? Quelle peut être l'alternative à un travail forcené de
réparation? Comment trouver le temps pour attendre que l'enfant éprouve l'appé-
tit d'apprendre, sans occulter, pour cela, les contraintes de tout apprentissage?
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2. Une illustration clinique de la place de l’orthophonie
Le cas de Lisa, qu'on présentera succinctement, fait entrevoir les modes

de réponse concevables, sous une perspective qui permet à l'orthophoniste de
s'ajuster à l'originalité de chaque cas. Cette fillette s’inscrit dans une «patholo-
gie limite», elle en présente les traits caractéristiques, colorés cependant par les
particularités qu'une gémellité introduit dans son histoire, notamment à travers
les insuffisances de l'étayage parental, les défauts du processus d'individua-
tion-séparation et, enfin, l'incapacité d'affrontement aux conflits de désir et
d'identification.

Au moment de cette observation rapportée par l’orthophoniste, Lisa a 8
ans, elle est la jumelle d'un garçon, lui-même suivi au Centre-Psycho-Médico-
Pédagogique de l’Académie de Dijon. C'est une jolie fillette fluette, de santé fra-
gile (otites, eczéma, etc…), scolarisée au Cours Préparatoire où, en dépit d'un
redoublement, elle est en grande difficulté: elle n'apprend pas à lire, mélange le
peu qu'elle sait selon les confusions classiques d'ordre visuel ou phonétique, et
ne parvient pas à mémoriser un minimum de mots écrits usuels selon une procé-
dure d'adressage. En classe, elle adopte une attitude de refus caractériel qui exas-
père son enseignante. Les parents,  très démunis devant ce couple de jumeaux qui
fonctionne en autarcie, consultent pour les deux enfants, car ils n'imaginent pas
une évolution différente de chacun, ni une prise en charge ou une scolarisation
qui risquerait de les séparer. L'équilibre familial parents-enfants, jumeau-jumel-
le, s'organise au prix d'une grande économie de pensée.

Lisa est adressée vers une  prise en charge multidimensionnelle incluant
l’orthophonie individuelle, la psychothérapie de groupe, le travail avec la famille,
les liaisons avec l’école. Elle présente un langage fonctionnel, mais montre peu
de capacité à entrer dans une symbolisation, dans une représentation. Dans
l’échange, elle est raide, défensive et elle réplique sans cesse par des: «je sais
déjà», affirmant une position de toute puissance, où l'autre apparait dangereuse-
ment intrusif et où, bien sûr, il lui est impossible de prendre ou d'apprendre.

Face à cette résistance de l’enfant, l’orthophoniste propose une cohabita-
tion, un pacte de non-agression: Lisa peut jouer (elle joue peu, elle manipule, empi-
le); elle peut dessiner (en fait, elle colorie inlassablement en  tournant le dos).  De
son côté, l’orthophoniste lit à haute voix, mais comme pour elle, des histoires, des
contes que Lisa semble mépriser. Petit à petit, au fil des séances, elle cède un peu
de terrain, regarde une image sur le livre ou suspend son activité. A la dixième
séance de ce type, une stagiaire observe, elle-même en retrait. Lisa attrape un



41

livre qui avait été lu lors d’une séance précédente et se lance,  pour la stagiaire,
dans une pseudo lecture (déjà lecture) de ce livre, mimant l'acte de lire en don-
nant à son expression une tournure littéraire maladroite, s'exerçant aux passés
simples et aux subjonctifs avec application, sérieux et manifestement plaisir: «et
alors la sorcière disa: il faut que j'allaille trouver une formule magique pour soi-
gner mon chat».

Bien sûr, cette production si riche a été accueillie telle quelle par l’ortho-
phoniste et la stagiaire, qui ont  manifesté leur plaisir (mais pas trop) et leur atten-
tion à recevoir cette histoire. Un pont était lancé... Dans ce mouvement, sur trai-
tement de texte, une liste de mots magiques a été proposée à Lisa pour jouer avec
le personnage de la sorcière. Lisa a arraché cet outil et a sommé l’orthophoniste
de lire ce qu'elle tapait au hasard du clavier, très fâchée ou ravie de l’incapacité
de cette dernière à les lire: «hzrywomnjoj…». Une explication de l'inévitable
alternance voyelle-consonne a été tentée, un mode d'emploi du clavier osé et Lisa
a donné à lire ses mots magiques, avec la satisfaction évidente d'agir sur l’ortho-
phoniste à travers une forme de transition, de connivence. La suite est prévisible;
il a fallu aménager un apprentissage négocié où Lisa pouvait immédiatement
trouver son compte, sans céder trop, ni trop vite, de sa maitrise: apprendre à écri-
re plus qu'à lire, donner sens, reverser chaque acquis au compte d'un partage,
d'une interaction.

Presque au regret des parents, car le frère est scolarisé en CLIS (classe
d'intégration scolaire), Lisa a intégré un C.E.1. La prise en charge orthophonique
se poursuit, étayée par un projet de psychothérapie individuelle et par le suivi
régulier de la famille.

3. Distanciation, représentation et apprentissage 
Mais revenons à la séance charnière. Que s'est-il passé, lorsque Lisa

prend le livre pour en faire une pseudo lecture? D'abord, elle «prend la chose en
main», s'approprie le cours de la séance. Ensuite, elle saisit l'opportunité de la
présence d'un tiers, la stagiaire, pour se tenir à une distance  prudente. Distancia-
tion nécessaire pour supporter son angoisse de l'autre, distanciation qu'elle trou-
ve aussi, par l'usage qu'elle fait de l'histoire lue: elle joue, elle fait semblant. Lisa
du même coup, quitte le «je, ici, maintenant» pour un décalage temporel qui est
celui de la lecture, mais aussi celui de l'activité psychique, de la symbolisation,
de l’accès à la transitionnalité. On comprend qu'il était nécessaire de respecter les
maladresses si constructives de son discours, elles témoignaient de son travail
(de son jeu) à se construire des représentations.
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«La langue est une représentation systématisée du pensable» (Guillau-
me, 1973). Lisa accède au virtuel par la magie de la langue et c'est une jolie
métaphore qu'elle choisit  en racontant le pouvoir que la sorcière se cherche
par la magie des mots… Dès lors, ayant soupesé et admis la substance de la
chose écrite, elle a pu en accepter un peu de la mécanique. Les apprentissages
ont pu se négocier à condition d'être reversés au crédit du sens et de l'interac-
tion, à condition de transiger avec son envie de maitrise. Par exemple, le tra-
vail d'écriture plus projectif a été choisi par elle avant celui de lecture plus
interprétatif.

«Le rapport au langage ne sera jamais le même chez un enfant auquel
l'adulte aura imposé sa pensée et son interprétation des choses et chez le même
enfant dont l'activité psychique aura d'emblée été reconnue» (Cabrejo-Parra,
2002).

IV.Conclusion

Avec Lisa, il a donc fallu toujours suivre, attendre en restant disponible.
Néanmoins, cette position n'est pas toujours facile à tenir devant la demande
pressante des parents ou des enseignants. Il est essentiel de s’inscrire dans une
équipe pluridisciplinaire, à la fois pour étayer et soutenir sa propre pratique,
confronter les regards portés sur l'enfant selon la visée spécifique à chaque inter-
venant et enfin, partager le soutien à apporter à la famille et aux enseignants.

Dans cette pluralité, tout en laissant au psychothérapeute son propre ter-
rain, l’orthophoniste, observateur averti des mouvements psychiques de l'enfant,
propose le langage comme médiation psychothérapique afin de permettre à l'en-
fant de s'approprier sa part du monde. Ainsi, «la partie se joue dans le lien dia-
lectique établi entre ces deux dimensions (soin et éducation) sans qu'il y ait entre
elles rupture ou confusion» (Misès, 1993).

Roger MISES est professeur émérite de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, Université PARIS-SUD.

Anne COURT est orthophoniste clinicienne au CHU de Dijon
et au CPMP de l’académie de Dijon. LASELDI (Laboratoire
de sémio-linguistique didactique et informatique), Université
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Apprendre:
un risque pour le sujet?

Evelyne Lenoble

Résumé 

L’article abordera, sous la forme d’un questionnement, ce
que la pratique clinique auprès d’enfants confrontés à d’importantes  difficultés d’apprentis-
sage peut apprendre aux professionnels qui s’aventurent sur ce terrain. L’axe principal de la
réflexion proposée au lecteur concernera les rapports particuliers qu’entretiennent la mise en
place chez l’enfant d’une subjectivité opérante et l’entrée dans les apprentissages. Plusieurs
points de vue seront envisagés, en référence aux différents champs de compétence convoqués
autour de ces enfants: il sera question de  pédagogie, de  psychopathologie, de nosographie,
ainsi que de quelques repères venus de la psychanalyse. Une tentative d’articulation de tous
ces apports sera proposée autour de la situation de «remédiation»,  réponse thérapeutique pro-
posée aux enfants en difficulté, alliant la prise en compte des aspirations subjectives de chaque
jeune «apprenant», et la nécessité où il se trouve de réaménager son propre fonctionnement
psychique pour se mettre à apprendre.

En quoi la position requise pour entrer dans les apprentissages sollicite-
t-elle inévitablement la dimension subjective propre, chez chaque enfant
confronté à cette situation? Quels risques prend l’enfant lorsqu’il se lance dans
l’aventure des apprentissages? C’est l’insistance de ces questions  que notre pra-
tique quotidienne auprès d’enfants en difficulté avec les apprentissages vient
souligner, et  nous allons tenter d’approfondir quelques points de réflexions sur
ce thème dans les lignes qui suivront.
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Subjectivité et apprentissage: une question ouverte

En effet, si l’appétit d’apprendre, la soif de connaitre, nous paraissent
une disposition normale, allant de soi, chez tout enfant, la rencontre avec ces
enfants que les habitudes cliniques nous font nommer «dyslexiques, dysortho-
graphiques, dyscalculiques…» nous apprend que les facilités pour apprendre,
prêtées à tout enfant, recouvrent une réalité bien complexe, et nécessitent pour
pouvoir fonctionner «normalement» – c’est-à-dire sans que les adultes portent
attention à tout ce qui se trame pour arriver au résultat escompté (l’acquisition
et le maniement de nouvelles connaissances ) – toute une organisation psy-
chique hautement élaborée.

La qualité et la solidité de la position subjective construite par l’enfant
lui permettent en général de supporter l’inévitable réaménagement introduit
dans son propre fonctionnement psychique par l’arrivée de nouvelles connais-
sances et le déploiement de nouvelles compétences. Apprendre suppose de la
part du sujet qui s’y risque, une certaine tolérance à la surprise, au déséquilibre,
aux tâtonnements, à l’échec et bien sûr à la réussite. Une fragilité à ce niveau
entame bien souvent la souplesse psychique nécessaire pour affronter la situa-
tion d’apprentissage.

Difficultés d’apprentissage: articuler  pédagogie et psychopathologie

Les pédagogues se sont depuis longtemps interrogés sur ce qui fait qu’un
enfant se met à apprendre ou au contraire échoue, résiste  et se ferme à ce qui lui
est proposé par son enseignant. Les outils élaborés par les pédagogues sont nom-
breux et partent d’expériences très diverses, ils sont indispensables pour guider
enfants et enseignants sur le chemin aventureux et délicat de l’accès au savoir.
La transmission des connaissances aux jeunes générations constitue en effet un
enjeu majeur pour toute société et l’organisation de cette transmission repose en
grande partie sur le système d’éducation.

Lorsque les obstacles persistent sur le chemin des apprentissages, il est
actuellement tout à fait habituel de faire appel à un spécialiste, dont la mission
est de remédier aux difficultés rencontrées. Remédier: la dimension du «pédago-
gique» s’éloigne,  celle du «thérapeutique» se profile. Ce glissement reste, de
notre point de vue, à interroger, avec nos outils, c’est-à-dire ceux de la clinique
pédopsychiatrique et psychanalytique.
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En effet, la tendance actuelle est de supposer que les difficultés d’ap-
prentissage, dès lors qu’elles persistent et résistent aux mesures pédagogiques
parfois fort ingénieuses mises à disposition des enfants, relèveraient de la
«pathologie». C’est donc la médecine qui est convoquée: une description cli-
nique de ce qui est désormais constitué et appréhendé comme un symptôme est
établie et rapportée à une nosographie. Des hypothèses diagnostiques et étiopa-
thogéniques sont proposées en référence aux diverses théories et classifications
en vigueur; et, bien sûr, des propositions thérapeutiques sont élaborées, selon le
modèle de fonctionnement classique de la pensée médicale.

Troubles spécifiques des apprentissages: sémiologie et classifications

L’hypothèse avancée par une pensée habituée à rendre compte de phéno-
mènes «pathologiques» est celle d’un dysfonctionnement d’une des fonctions «nor-
males» de l’organisme: ici la formidable capacité d’apprentissage présente chez
tout sujet humain, et tout particulièrement développée chez le très jeune enfant.

D’où la création et l’utilisation - parfois intempestive - de nombreux
termes censés recouvrir et préciser au mieux «les troubles» observés chez l’en-
fant en mal d’apprentissage: dyslexie-dysorthographie (langage écrit), dysphasie
(langage oral), dysgraphie (écriture), dyspraxie (coordination motrice, construc-
tion de l’espace), dyscalculie (fonctions logico-mathématiques)…

Ces termes sont descriptifs, leur valeur et leur champ d’application est
celui de la sémiologie et doit absolument le rester. Attribuer à ces termes une
valeur d’étiologie, d’explication, ne peut que fermer le débat, induire des malen-
tendus et des querelles peu propices à l’élaboration d’hypothèses de recherche
indispensables à l’avancée des connaissances dans ce domaine des troubles dits
«spécifiques» des apprentissages.

La mise en place des apprentissages requiert une multitude de conditions
aussi diverses que celles qui font appel au bon fonctionnement des  fonctions
dites supérieures  dont le support est cérébral, au bon fonctionnement des organes
sensoriels et de la motricité, à la qualité de structuration du psychisme tant au
plan cognitif qu’affectif (ces deux aspects étant indissociables si l’on souhaite
garder un abord intégratif et dynamique des faits observés par la clinique), et
enfin à l’apport décisif de l’environnement au sens large: familial, social et tout
particulièrement scolaire.
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Garder à l’esprit le caractère multifactoriel inhérent à toute situation
d’apprentissage permet au clinicien confronté à un enfant en déroute dans ce
domaine, ouverture, souplesse et inventivité dans la lecture qu’il fait de la cli-
nique, ainsi que dans la réponse qu’il peut apporter à ce qu’il a compris et enten-
du de la demande d’aide qui lui a été adressée, le plus souvent par l’intermédiai-
re des parents ou des enseignants de l’enfant.

Les différentes nosographies actuellement en vigueur en pédopsychia-
trie proposent toutes une description de ce qui est maintenant désigné du
terme de «troubles spécifiques» des apprentissages. Les classifications inter-
nationales (CIM 10) et américaines (DSM IV) s’appuient principalement sur
une lecture statistique de l’observation clinique (en fonction d’une liste de
troubles à repérer et à quantifier pour poser le diagnostic) et renoncent à toute
tentative d’explication ou de regroupement symptomatique se référant à une
possible appréhension d’une organisation pathologique sous-jacente censée
donner une cohérence à l’observation des faits.  Si plusieurs ordres de faits cli-
niques sont présents en même temps que les troubles d’apprentissage (troubles
anxieux, trouble hyperactif…), on parlera tout simplement de comorbidité. Le
lien entre deux ou plusieurs ordres de faits sera traité en terme de corrélation
statistique. C’est en ce sens que ces classifications sont repérées comme
«théoriques».

Les descriptions établies par la classification française (CFTMEA
R2000; Misès & Quemada, 2002) sont tout à fait comparables à celles propo-
sées par les nosographies précédentes, bien qu’elles s’appuient plus classique-
ment sur des définitions que sur un abord statistique des faits observés. Ce qui
diffère principalement, c’est la lecture faite de l’observation clinique et le
maintien d’une référence à  l’organisation psychopathologique sous-jacente:
en effet la dénomination troubles spécifiques des apprentissages doit rester
autant que possible un «diagnostic  complémentaire»,  venant préciser, com-
pléter un «diagnostic principal» qui garde la priorité, et doit tendre à rendre
compte de l’ensemble du fonctionnement psychique d’un enfant en terme de
structure, reprenant les grandes distinctions nosographiques de la pédopsy-
chiatrie (organisations psychotiques, névrotiques, états limite, pathologies
réactionnelles) et par là-même les théories concernant la construction de l’ap-
pareil psychique. 

Cette différence dans l’élaboration de ce qu’il est convenu d’appeler le «dia-
gnostic» est importante, elle implique une position du clinicien bien différente et



donc une réponse thérapeutique elle aussi différente, organisée et sous-tendue
par des repères théoriques et pratiques souvent fonction de la formation initiale
et du cursus personnel de chaque praticien.

Une place pour la dimension subjective?

Prendre en compte l’ensemble du fonctionnement psychique en place
chez l’enfant qui nous est amené, quel que soit le symptôme ayant motivé l’ap-
pel à un spécialiste (médecin, psychologue, orthophoniste…) nous parait s’im-
poser comme base nécessaire à tout abord clinique.

Au delà des aspects purement «instrumentaux» des troubles rencontrés
sur le chemin des apprentissages, c’est l’organisation même des processus de
pensée qui est à interroger: comment l’enfant les a-t-il investis? Penser,
apprendre, s’autoriser à fabriquer ses propres hypothèses, à les défendre, à les
mettre à l’épreuve de la réalité, éventuellement à les abandonner pour en recons-
truire d’autres, toutes ces opérations supposent déjà un fonctionnement un tant
soit peu autonome et une assurance quant à sa propre subjectivité. C’est bien en
ce sens que les difficultés rencontrées dans les apprentissages interrogent inévi-
tablement la position subjective de chaque enfant confronté à cette nécessité:
apprendre, intégrer en soi des apports du monde extérieur, transmis selon un
code, des règles, indépendants de sa personne et précédant son arrivée au monde.
C’est également en ce sens que l’entrée dans les apprentissages dits fondamen-
taux (lecture, écriture, calcul...) répète selon notre expérience le premier forçage,
que constitue pour le tout jeune enfant l’entrée dans le langage.

Subjectivité, langage et apprentissage: quelques repères venus de la
psychanalyse

Un des apports fondamentaux de l’élaboration psychanalytique a juste-
ment été de montrer comment l’entrée dans le langage ne pouvait se réduire à un
simple apprentissage, mais constituait un moment inaugural de structure, condi-
tionnant la nécessaire mise en place d’une subjectivité irréductible chez celui qui
se lance dans l’aventure de la parole.

Pour qu’un enfant se mette à parler, il faut qu’un autre soit là, lui-même
organisé par son propre rapport au langage, et disponible pour accueillir les
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vocalises du bébé jouant avec ses propres productions sonores; ce premier autre
– la mère en général (ou celle qui en tient lieu) par une sorte de coup de force
transitiviste (Bergès & Balbo, 1998) – dotera cette suite de sons plus ou moins
articulés d’une signification et reconnaitra ainsi l’émergence d’une subjectivité
chez celui qui les a émis.

L’enfant acceptera alors de renoncer à son babil privé pour se saisir
de sa langue maternelle, s’y engager et s’y faire reconnaitre par le maniement
des mots, de la syntaxe, et par exemple des pronoms personnels qui sont la
marque grammaticale des différentes places subjectives aménagées par la
langue.

C’est du fait d’avoir été introduit de cette façon au champ du langage
qu’un sujet se fonde et se constitue, et par cette opération  se trouve inévitable-
ment engagé dans une dette à l’égard de l’instance qui l’a instauré et organisé
comme tel. Cette dette inaugurale et incontournable met les choses en mouve-
ment et «anime» littéralement le sujet dans sa relation au monde et, pensons-
nous, dans son appétit face au savoir.

Toute situation d’apprentissage vise, au-delà des aspects d’entraine-
ment, la maitrise instrumentale indispensable à l’acquisition de nouvelles com-
pétences,  l’intégration et l’organisation de celles-ci dans un système de
connaissances  et  un travail permanent d’élaboration des stratégies de pensée
propres à chaque individu. En ce sens, toute situation d’apprentissage sollicite
la subjectivité de celui qui apprend, de même que celle de celui qui transmet
les connaissances. 

Cette première étape de la reconnaissance et de la dette face à celui qui
est en position de détenir un certain savoir, nous semble être une disposition
indispensable à l’entrée dans un processus sérieux et durable d’apprentissage,
quelles que soient les possibilités techniques «instrumentales» de chaque enfant.
C’est cette disposition qui servira de  moteur  dans les situations de remédiations
proposées aux enfants en mal d’apprentissage.

Ce sont là les conditions comparables à celles du  transfert tel qu’il a
été décrit par les psychanalystes: le transfert, c’est ce qui s’établit entre le
patient, venu trouver l’analyste pour un symptôme, une gêne, quelque chose
qui cloche et dont il ne connait pas la cause, et l’analyste supposé savoir de
quoi il s’agit.
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L’apport décisif de l’élaboration psychanalytique a justement été de
mettre l’accent sur la nécessité, pour qu’un savoir (le savoir inconscient qui se
rejoue dans le transfert par exemple) puisse prendre sens, devenir lisible et intel-
ligible, qu’un sujet soit là pour s’en saisir, c'est-à-dire le reprendre à son comp-
te, le déchiffrer, se l’approprier et en faire bon usage dans sa trajectoire person-
nelle. Le savoir dont il est question dans ce cas est celui que les psychanalystes
ont repéré comme savoir inconscient, c’est celui qui est à l’œuvre dans les rêves,
les actes manqués, les lapsus… et les symptômes qui amènent les patients à
consulter.

Quels liens peut-on proposer entre cette dimension de savoir inconscient
(actif à l’insu de celui qui en est le dépositaire) présente chez tout enfant et déter-
minante pour la construction de sa personnalité, et la situation d’apprentissage
qui par définition s’occupe de l’acquisition de connaissances nouvelles, c’est-à-
dire d’un savoir conscient?

Il nous semble justement que la proposition de remédiation faite à un
enfant en guise de réponse à son symptôme identifié comme trouble d’appren-
tissage permet de travailler cette articulation délicate entre savoir conscient et
savoir inconscient, impératif d’apprentissage et demande de reconnaissance
subjective.

La situation de remédiation: une tentative de conciliation entre subjectivité
et apprentissage?

Actuellement, c’est le terme de remédiation qui est de plus en plus
employé pour qualifier la proposition d’aide faite à l’enfant en panne avec les
apprentissages. Ce terme, de notre point de vue, indique justement une posi-
tion particulière de l’intervenant auprès de l’enfant: il s’agit d’une relation
thérapeutique (de l’ordre du remède…) fondée sur l’établissement d’un lien
privilégié, mettant en jeu la subjectivité de l’enfant  ainsi que celle de l’adul-
te «remédiateur», mais également organisée autour d’un matériel «médiateur»
choisi en fonction des difficultés de l’enfant et du but recherché (favoriser les
apprentissages).  Ce matériel est en général celui des rééducations, c’est-à-
dire que sa visée est essentiellement pédagogique, même si sa présentation se
veut en général plutôt ludique. C’est donc une tentative de soutenir et d’ac-
compagner l’enfant qui risque sa propre subjectivité en s’engageant sur la voie
des apprentissages. 
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Les enfants qui arrivent en remédiation pour un «trouble spécifique» –
concernant le langage écrit ou oral, ou bien l’écriture ou encore le domaine logi-
co-mathématique – ont rencontré une difficulté, quelle qu’elle soit, dans l’ac-
quisition de ce qui est anticipé pour chaque enfant par ses parents, ses ensei-
gnants et l’entourage au sens large, c'est-à-dire toutes les instances qui lui ont
reconnu et donné sa place d’enfant, d’élève, de sujet en formation et dont on
attend «des progrès».

Le système de dette que nous évoquions dans les lignes précédentes est
alors mis à mal, et le premier acte «thérapeutique» (puisque c’est à ce titre que
les enfants nous sont amenés) consiste bien souvent à repérer où s’est repliée la
subjectivité de l’enfant en difficulté, afin de pouvoir lui permettre de se remettre
activement dans un système de demande vis-à-vis de l’adulte supposé détenteur
d’un certain savoir, jusqu’à présent bien peu accessible pour cet enfant.

L’acquisition des connaissances de base (lecture, écriture, calcul…) dont
il est question lorsque sont évoqués les troubles spécifiques d’apprentissage, si
elle ne relève pas directement bien sûr de ce que les psychanalystes ont repéré
comme travail de l’inconscient, n’en sollicite pas moins chez chaque enfant
confronté à cette situation, toute une dimension de son fonctionnement psy-
chique en rapport étroit avec la constitution de son identité, de sa subjectivité.

Nous prendrons dans les lignes qui suivent deux exemples de situations
classiquement rencontrées au cours des remédiations,  qui nous semblent illus-
trer la complexité de notre sujet et nous inviter à poursuivre la réflexion.

Subjectivité et langue écrite

Pour s’approprier la langue écrite par exemple, il faut bien sûr passer
par le code, c’est-à-dire, dans notre système alphabétique, les lettres, puis la
structure et l’organisation des phonèmes, des mots, des phrases… L’étape des
lettres se révèle bien souvent hautement problématique pour les enfants appe-
lés «dyslexiques»: ces lettres sont maltraitées, ignorées, déformées, confon-
dues, retournées, renversées. L’enfant refuse de les assembler, ou bien les
accole sans coupure; la correspondance entre  forme sonore (phonèmes) et
forme visuelle (graphèmes constitués d’une ou plusieurs lettres assemblées),
caractéristique de l’écriture alphabétique, semble impossible à installer et à
faire fonctionner.



L’histoire nous rappelle que l’apparition de l’écriture a nécessité une
longue préhistoire, plusieurs tentatives, plusieurs étapes, avant d’arriver à un cer-
tain équilibre de fonctionnement de l’instrument, qui d’ailleurs continue d’évo-
luer. De plus, le rapport langue orale/langue écrite n’est pas un simple rapport de
transcription, comme en témoigne l’existence de plusieurs systèmes d’écriture
(idéogrammes, hiéroglyphes, alphabets) traitant chacun à sa façon la relation
entre ce qui est vu et ce qui est entendu.

Il semble bien, lorsqu’un enfant «apprend» à lire et à écrire, c’est-à-dire
s’approprie  le code selon lequel s’écrit la langue qu’il parle déjà depuis plusieurs
années, que quelque chose de cette longue aventure se rejoue (Pommier, 1993).
C’est en ce sens, que l’entrée dans les apprentissages, surtout en ce qui concerne
la lecture et l’écriture, concerne inévitablement le lien de filiation avec les géné-
rations antérieures, la transmission des mots, des noms propres et des noms com-
muns, de la structure de la langue, ainsi que la façon de s’y inscrire et d’y laisser
une trace. La position subjective de chaque enfant est alors interrogée sur diffé-
rents points cruciaux: son inscription dans sa famille, dans sa langue, son rapport
au savoir et à celui qui le détient et se trouve en position de le lui transmettre; en
somme, comment cet enfant a-t-il négocié la dette inaugurale évoquée dans les
lignes précédentes?

C’est une observation de la clinique courante que de constater à quel
point les enfants non-lecteurs ou mauvais-lecteurs sont perdus dans les rap-
ports de filiation: l’ordre des générations n’est pas installé, les liens de filia-
tion sont mal repérés, parfois, mais pas toujours, en écho avec une difficulté
réelle dans la constellation familiale. Le lien à l’instance maternelle supposée
détentrice de tout le savoir est omniprésent, l’instance tierce (paternelle,
sociale, scolaire…) est soigneusement évitée, comme susceptible de mettre en
cause ce savoir totalitaire et écrasant que l’enfant en panne d’apprentissage
attribue à l’instance maternelle ou à tout autre adulte mis en position de
recours unique.

Tous ces mécanismes sont bien évidemment d’ordre fantasmatique,
ce sont des constructions internes, le plus souvent inconscientes, propres à
l’enfance et au travail d’élaboration  que nécessitent la construction de la
personnalité, l’intégration des repères fondamentaux (la fameuse construc-
tion triangulaire oedipienne installant l’accès de l’enfant à la différence des
sexes et à celle des générations), conditions de l’avènement d’une subjecti-
vité opérante.

52



Le savoir qu’il est question d’acquérir, de maitriser, d’ordonner au cours
des apprentissages scolaires, se situe bien entendu au niveau de la conscience:
c’est avec son «moi conscient» que l’enfant va à l’école, ou bien à sa séance de
remédiation, mais il y arrive également avec ses déterminations psychiques
internes inconscientes.

Le propos d’une remédiation n’est pas de travailler directement sur les pro-
cessus inconscients, c’est bien ce qui la différencie de l’abord psychanalytique clas-
sique, mais il semble tout à fait nécessaire et utile au travail qui s’engage entre l’adul-
te «remédiateur» et l’enfant «remédié» que cette dimension soit prise en compte et
travaillée indirectement, au travers de la relation instaurée et du matériel proposé.

Ce matériel peut être investi justement comme médiateur, troisième
terme de la relation privilégiée (transférentielle) entre l’adulte et l’enfant, objet
ayant valeur générale (les chiffres, les figures géométriques, les lettres, les sons,
les mots…) et une valeur particulière dans le moment présent, c’est-à-dire néces-
sitant l’implication subjective de l’enfant.

Subjectivité et fonctions logico-mathématiques 

Prenons, pour second exemple, un banal exercice de logique, travaillant
sur les notions fondamentales de sériation et de classification. Pour introduire les
classifications, il est proposé à l’enfant de repérer sur du matériel concret ce qui
est pareil,  identique, afin de constituer une collection et arriver ainsi à la notion
de catégorie. En ce qui concerne les sériations, la tâche est de repérer ce qui est
différent, de comparer les éléments d’une collection selon un ou plusieurs cri-
tères, puis de les ranger selon le critère choisi, pour approcher la relation d’ordre.

Ainsi sont sollicitées et entrainées les capacités de perception, de discri-
mination, d’organisation perceptive et logique de l’enfant. Sont également convo-
quées, par ce même exercice, toutes les résonances qui ont trait à la constitution de
la subjectivité de l’enfant: «suis-je pareil / différent de mon voisin, de mon frère,
de ma sœur?». Sur quoi se fondent donc l’identité, la différence, les traits distinc-
tifs à la base des identifications nécessaires pour qu’un sujet puisse se reconnaitre
comme tel, et se compte comme un? Apprendre à compter, à raisonner, à faire des
opérations s’inscrit inévitablement dans une logique dépassant celle des mathé-
matiques, c’est une logique qui inclut la dimension subjective, et c’est bien cela
qui rend la route des apprentissages si intéressante et si périlleuse.
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Laisser, en situation de remédiation, une place pour ces questions nous
parait justement représenter la nécessaire prise en compte de cette dimension
subjective propre à chaque enfant «soumis» aux apprentissages. Or, c’est bien
cette dimension subjective qui soutient, pour l’enfant, son désir d’apprendre. Si
elle est mise de côté, négligée, malmenée, elle peut constituer un frein redou-
table, alors qu’elle est le meilleur appui de l’enfant qui s’investit activement dans
l’acte d’apprendre.

Pour conclure

Nous insisterons sur l’aspect dynamique et moteur d’une approche des
difficultés d’apprentissage, tenant compte de l’ensemble des processus psy-
chiques à l’œuvre chez l’enfant: quels que soient les dysfonctionnements instru-
mentaux et les répercussions parfois très lourdes qu’ils peuvent avoir sur les apti-
tudes des enfants, le crédit fait à la possibilité donnée à chaque sujet de prendre
sa place dans l’accès aux apprentissages, constitue un point d’appui indispen-
sable pour asseoir la dimension thérapeutique propre aux actions de remédiation.
Au delà du «dys» pointé par l’appellation trouble spécifique des apprentissages,
c’est le sujet troublé qu’il convient d’aller chercher, d’écouter, et d’accompa-
gner, comme le faisaient les pédagogues de l’Antiquité.

Dr Evelyne LENOBLE
Pédopsychiatre, psychanalyste
Unité de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent
Centre Hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis   75014 PARIS
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Le temps et l’enfant:
quel temps fait-il?                    

Sandrine Calmettes-Jean

Résumé

Cet article propose une réflexion sur la richesse clinique de
l’abord de la temporalité chez l’enfant; cet abord constitue un repère propre à guider les profes-
sionnels dans le diagnostic et la thérapeutique des difficultés d’apprentissage ou de certains
troubles du comportement de l’enfant. Un cas clinique illustre le propos.

En quoi l’attention portée par les professionnels de l’enfance à la mise en
place d’une logique temporelle dans le discours de l’enfant peut-elle nous aider
à mieux entendre les difficultés qu’il présente et à mieux y répondre? Si la consti-
tution des repères temporels met en jeu un certain nombre de procédures cogni-
tives qu’il est tout à fait intéressant d’analyser, c’est aussi un très précieux témoi-
gnage indirect de l’enfant sur son appréhension du monde qui l’entoure, sur son
histoire personnelle et familiale et sur la place qu’il s’y donne, témoignage pré-
cieux à nous guider dans nos modalités thérapeutiques ou rééducatives.

Pour autant, il convient de se démarquer d’une approche trop évaluati-
ve, en privilégiant un abord qui permette à l’enfant de s’engager subjectivement
dans sa parole. La clinique chez l’enfant est autrement plus riche, quand il est
fait d’emblée crédit à l’enfant d’un savoir, quand on lui suppose d’avoir
quelques théories sur ce qu’il vit comme des énigmes, c'est-à-dire quand les
questions qui lui sont posées ne le sont pas dans le but d’évaluer ou de vérifier



ses connaissances mais, bien plutôt, quand elles lui sont adressées dans la curio-
sité de ce qu’il s’est constitué comme savoir propre, avec le souci de ce qui fait
sens dans ses réponses, en dépassant la référence exclusive à leur exactitude.
Dans ses «erreurs», l’enfant nous signale souvent un savoir hétérogène et contra-
dictoire à celui que nous interrogeons, savoir qui a sa pertinence dans un autre
ordre logique: c’est le plus souvent celui de sa subjectivité, une subjectivité sour-
de à certains apprentissages dont elle ne veut rien savoir! 

L’anamnèse qui s’adresse de première intention à l’enfant plutôt qu’à
ses parents permet que se déploient ses représentations personnelles de sa place,
de son origine, de son inscription dans son monde familial puis social. Le fil du
discours fait ainsi apparaitre les références grammaticales temporelles, l’étaya-
ge sur des dates, des évènements, les notions d’ordre et de successivité, etc…
Tous ces éléments apprécient les repères temporels sociaux, les repères des liens
de parenté et de filiation et aussi le statut que l’enfant donne à  ces connais-
sances, à ses apprentissages: nous connaissons la différence entre connaitre et
conceptualiser, entre avoir des connaissances et se les approprier. Si un enfant
emploie le futur, a-t-il pour autant une notion globale de l’avenir? Il n’est pas
toujours facile de repérer comment un enfant se situe comme sujet de ses
connaissances, comme sujet face à l’autre. L’attention portée à la temporalité va
permettre d’affiner l’appréciation clinique du mode relationnel de l’enfant à son
entourage ainsi que la nature de son engagement personnel dans le savoir et les
apprentissages. En effet, ce que l’on appelle le temps fait jouer les deux registres
objectif et subjectif; ce deuxième registre ne va pas manquer d’infiltrer le pre-
mier, jusqu’à prévaloir sur les capacités cognitives d’un enfant. De fait, l’expé-
rience clinique nous enseigne que, le plus généralement, ce ne sont pas les capa-
cités cognitives qui sont à mettre en doute, lorsqu’il y a des difficultés de repé-
rage temporel.

La conceptualisation du temps s’élabore progressivement chez l’enfant.
A la faveur des apprentissages et de leur coordination, il en vient à penser que
le temps des horloges n’est pas une quantité réelle, qu’il n’est qu’une conven-
tion symbolique fort éloignée de notre vécu imaginaire du temps. Cette repré-
sentation qui peut dissocier ou associer, nouer les différents versants d’appré-
hension du temps ne sera véritablement acquise qu’à l’adolescence. Tout
trouble grave de la personnalité vient altérer cette notion. Les enfants psycho-
tiques restent perdus dans le temps de leur origine, ce qui n’est d’ailleurs pas
sans conséquences sur leurs possibilités de mettre en œuvre certaines procé-
dures de logique mathématique.
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En quelque sorte, l’enfant nait dans le temps de la mère; quels que soient
les rythmes biologiques propres à l’enfant, c’est elle qui rythme et scande la suc-
cession et la durée des repas, des repos, c’est elle qui l’introduit à l’attente de la
satisfaction. D’emblée, l’enfant est aussi introduit dans le temps de sa généalo-
gie où il est normalement invité à prendre une place qui lui soit singulière. Par la
suite, il parvient normalement à se dégager de ce temps maternel tout puissant et
à percevoir le temps cyclique puis le temps linéaire (orienté et non réversible), il
accède ainsi progressivement au versant symbolique du temps comme loi. 

Temps cyclique et temps sagittal (ou linéaire) sont des représentations
métaphoriques contradictoires; ces deux extrêmes relèvent d’une dichotomie qui
tente de réduire la complexité de l’abord du temps. Jay Gould (1990), à la suite
de Eliade (1969), montre que chacun de ces deux pôles est fortement lié à la cul-
ture et inséparable de notre interprétation logique et psychologique de l’histoire.
Leur analyse est très intéressante en ce qui concerne l’enfant: le temps cyclique
n’a pas de direction, il est marqué par la permanence, l’immuabilité, le retour du
même et l’homme y tient une place soumise à l’ordre des choses, ordre qui le
dépasse; introduit par la tradition judéo-chrétienne, le temps sagittal, au contrai-
re, fait valoir l’irréversibilité comme l’unicité des évènements en les différen-
ciant, avec l’idée que l’homme peut corriger le cours des choses (par la prière, le
rite, ou le progrès). Accéder à une représentation du temps linéaire témoigne de
la maitrise qu’un enfant se prête comme sujet, il ne se situe plus comme objet
subissant dans l’impuissance le cours des choses, il est sorti du temps maternel.
Cet accès au temps sagittal lui permet de s’historiciser lui-même avec un passé
et un avenir.

Il semble donc que le moment où le temps vient à être pensé par l’enfant
comme indépendant de la toute puissance parentale soit le reflet d’un moment clé
dans son évolution psychologique. Le temps est perçu comme une loi extérieure
aux parents, à la mère en particulier, c’est une référence constante qui indique le
changement de nature de ses relations avec son entourage. Les demandes des
adultes ne sont plus vécues comme autant de caprices, d’exigences de soumis-
sion que l’enfant vit dans l’impuissance, le sentiment d’être un objet, ce contre
quoi il n’a d’autre recours que de lutter par une opposition farouche où il s’affir-
me comme sujet. Un sujet encore fragile, qui n’a pas encore accès à son désir, en
tant que le désir n’est pas la demande ou le besoin; c’est un sujet qui reste tota-
lement orienté par le désir de l’autre et il ne trouve pas d’autre choix que de s’y
soumettre ou de s’y opposer; c’est un sujet qui n’émerge que contre ce désir de
l’autre. Ce «contre» est aussi à entendre dans sa dimension de proximité à l’autre,
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dans l’absence d’écart, de «jeu» qui permettrait que se jouent puis se déjouent les
conflits. Les enfants dits tyranniques ou tout puissants ne le sont le plus souvent
qu’en miroir de ce qu’ils prêtent comme pouvoir absolu aux adultes!

Le temps, comme loi, est une déclinaison de la fonction paternelle sym-
bolique, et, à ce titre, fait office de tiers et tempère les relations duelles. En
quelque sorte, l’accession aux repères temporels est contemporaine de l’acces-
sion de l’enfant à une place de sujet, elle signe sa possibilité d’être dans les
apprentissages au moins un peu pour son propre compte, d’être à une place
d’élève séparé de sa mère. L’affectivité en devient moins prévalente, ce qui
offre une disponibilité cognitive plus adéquate. En somme, l’enfant a déjà quit-
té un monde où la mère est sa référence «de base» lorsqu’il est en âge de quit-
ter l’école très justement qualifiée de «maternelle», pour aller «à la grande
école» apprendre à lire, écrire et compter. S’il n’a pas changé ainsi de perspec-
tive, ce passage peut lui apparaitre particulièrement douloureux, et quelques dif-
ficultés risquent de se présenter dans sa socialisation et dans ses acquisitions
scolaires. Néanmoins, l’enfant peut aussi profiter de ce forçage pour évoluer; il
faut se garder de toute appréciation prédictive péjorative, et tenir compte des
possibilités évolutives, lorsque les enfants sont soutenus par une attention anti-
cipatrice de leurs progrès.    

Le temps est un outil de pouvoir tout comme un objet de prix. Les calen-
driers sont au service des idéologies ou des religions; l’importance croissante
donnée au temps dans notre société, marquée par la vitesse et le souci de renta-
bilité, en fait aussi une valeur d’usage: le temps, on le perd, on le gagne, on le
donne ou on le prend, on l’a ou on ne l’a pas… La comptabilité relationnelle ins-
trumentalise le temps. Les enfants ne s’y trompent pas, ceux qui ne cessent de
dire «attends»… Ils font valoir «leur» rythme, ils prennent «leur» temps, ils cher-
chent à poser leur empreinte sur le temps. La lenteur est un qualificatif issu d’un
jugement comparatif avec une norme. Quelles que soient les raisons de cette len-
teur (rêveries, doutes et hésitations, opposition passive, etc..), elle vient démar-
quer l’enfant du groupe, elle contrarie nos objectifs d’efficience, elle met à
l’épreuve notre patience. L’irritation nous gagne d’être ainsi soumis au rythme
imposé par l’enfant. Quand, ainsi, l’enfant «joue la montre», on peut penser que
son maniement du temps est pris dans une représentation où le temps vaut
comme outil de pouvoir, il a accès à une représentation de la notion du temps où
l’homme commande encore au temps qui ne lui est pas extérieur. Le temps ne
vaut pas comme loi limitant et soumettant l’adulte. Peut-être est-ce une manière
d’interroger cela que de dire «attends»?

59



Les règles du temps ne sont d’ailleurs pas très claires car, dans notre
civilisation, l’homme voudrait se rendre maitre du temps. Etre à l’heure,
qu’est-ce que cela veut dire? Qui fixe les horaires de l’école? Des repas? Pour-
quoi? Grandir, vieillir, qui en décide? Si l’enfant grandit, est-ce lui qui fait
vieillir ses parents? Va-t-il pouvoir rattraper un jour son frère ainé ou se faire
dépasser par le puiné? Quand il sera grand, il épousera sa mère et elle se
mariera avec son père…  L’enfant qui commence à se déprendre de l’emprise
parentale n’est pas sans se poser toutes ces questions, sans pour autant les for-
muler ou se les formuler; toutes ces questions autour du temps laissent appa-
raitre les fantasmes auxquels l’évolution de la notion du temps va imposer
quelques limites… On peut tout aussi bien dire que le refoulement, le dépla-
cement ou la sublimation de ces fantasmes vont permettre que le temps s’ins-
crive et se pense autrement. Probablement que l’un ne va pas sans l’autre, le
développement cognitif et la dynamique de la structuration psychologique du
sujet s’influencent réciproquement. 

Que fait l’enfant de toutes ces questions fondamentales? Il peut les
agir, offrant en miroir à l’adulte, perplexe, l’énigme dans laquelle cet enfant
est pris et qu’il donne à déchiffrer. Néanmoins, ces actes mêmes ne sont pas
sans témoigner des hypothèses de réponse que l’enfant a élaborées. Nombre
de difficultés d’apprentissage sont des équivalents de ces actes. Ce que ne
comprend pas un enfant le pousse aussi à penser, à concevoir des théories.
Cette capacité créative, inventive est généralement insoupçonnée: nous avons
du mal à nous départir d’un abord dichotomique qui ne laisse pas beaucoup
de place à ces inventions; un enfant «comprend» s’il adopte le système expli-
catif correct, ou bien il ne comprend pas…Il sait ou il ne sait pas, selon une
logique binaire excluant tout écart. Les grilles d’évaluation ne laissent pas
place à des fantaisies qui seront tout aussitôt rangées sous l’étiquette «faux».
Demandez aux enfants qui, d’après eux, est le maitre du temps, qui fait la
pluie et le beau temps; écoutez les réponses et les compléments de réponse,
ces précisions que l’enfant apporte spontanément, dans un deuxième temps
très significatif de son implication dans la réflexion et dans une parole adres-
sée à son interlocuteur; les enfants viennent alors nous apprendre des choses
bien éloignées des sciences dites exactes, tout en faisant preuve d’une logique
remarquable. Ce savoir non officiel, non répertorié dans les encyclopédies,
est tu, gardé à l’abri d’un «je ne sais pas» prudent; à son insu, l’enfant y tient,
quitte à sacrifier ses apprentissages scolaires. Ce savoir est infiltré de théo-
ries sexuelles, celles que l’on dit «infantiles»; l’inconscient n’y est pas pour
rien.
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Un jeune garçon de 7 ans redouble son CP (première classe de l’école pri-
maire française), il vient consulter avec sa mère dans notre service pour une indi-
cation de suivi orthophonique. Voici les éléments du premier entretien (consul-
tation avec un psychiatre avant tout bilan). Augustin dit qu’il a 9 ans, ne connait
pas sa date de naissance. Pour lui, l’âge est fonction de la classe à laquelle on
appartient: les enfants de CE1 (la classe supérieure à la sienne) sont plus âgés que
lui, et il se montre rétif à toute argumentation qui viendrait relativiser sa théorie
des ensembles sous prétexte de redoublement… L’âge n’est pas fonction du
temps qui passe et nous fait vieillir. L’âge n’est pas une valeur «intrinsèque»,
mais une variable assez aléatoire qui dépend d’un repère extérieur, d’une appar-
tenance à un ensemble, ou peut-être aussi de ce que l’on souhaite, de sa fantaisie
du moment. Il en connait très bien, au demeurant, la valeur «relationnelle»,
comme en témoigne l’âge qu’il prétend avoir dans son adresse à mon égard. Ces
9 ans semblent s’inscrire dans un souci de prestance virile, dans une tentative de
jeu de leurre. Il ne connait pas les jours de la semaine, «demain» répond-il, lors-
qu’il lui est demandé quel jour nous sommes; les liens de parenté souffrent: son
«frère» est en fait son cousin; son père, «on n’en parle plus», il veut en changer.
Là encore, le lien de parenté peut varier selon son désir; il n’est pas ce point de
butée indépassable sur lequel pourra se greffer le roman familial. D’ailleurs, ce
père l’a fait tomber dans les escaliers quand il était petit, sa mère n’a pas trouvé
de «mari» et a fait un bébé en mangeant beaucoup; ce père, est-ce un père?
Qu’est-ce qu’un père? Celui-là n’aurait jamais voulu d’enfant, d’après la mère;
il est totalement disqualifié, par cette femme comme par les instances judiciaires
qui, à tort ou à raison, ne lui accordent qu’un droit de visite dans un centre de
médiation; et puis ce garçon porte intégralement le nom de son grand père mater-
nel… Par là, il est le représentant des liens que sa mère a noué avec son propre
père, dans la mort même de ce dernier quand elle avait cinq ans; cet enfant ne
cesse de présentifier un traumatisme qui, nous le savons, ne se dialectise pas et
reste figé dans une absence de temporalisation. 

C’est un enfant vif, intéressé, très présent, aucunement agité, avec un bon
niveau de langage; il ne présente aucun trait psychotique, ne souffre d’aucune
déficience intellectuelle et pourtant, il est totalement imperméable à l’apprentis-
sage de la lecture. Il dit qu’il ne sait pas lire, qu’il ne sait rien écrire. Je lui pro-
pose de me montrer ce qu’il sait faire après un CP qu’il n’a certainement pas suivi
sans rien y apprendre. Il ne s’y refuse pas et je lui suggère d’écrire «le»; il écrit
tout d’abord la voyelle «e» puis la fait précéder d’un «a», lettre dont le statut est
à explorer pour la valeur particulière qu’il semble lui donner, ce que je
remarque… dans l’après coup de la consultation, trop soucieuse de ne faire aucun
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commentaire sur ce qu’il vient d’écrire puisque je ne suis pas une institutrice!
Quand, sur ma proposition, il se lance à écrire «ma», il commente: «comme
maman» et commence de nouveau par la voyelle qu’il antécède du «m»; pour
«pa», «comme papa» note-t-il, il écrit «ma» avec un jambage supplémentaire
pour le m… Tout est issu de sa seule mère, pourrait-on dire… «Elle sait tout de
moi» dit-il; «elle et moi, c’est pareil»: c’est ce qu’il précise quand je m’étonne
qu’il ajoute «moi aussi» à certains propos de sa mère se référant à des repérages
généalogiques où il n’est pas censé être au même rang que sa mère. Les généra-
tions ne sont pas «en place», la place qu’il y occupe n’est effectivement pas évi-
dente à saisir. Comment pourrait-il occuper sa propre place dans ce contexte?
Occuper sa place d’élève à l’école? Par ailleurs, que penser de sa manière d’écri-
re de droite à gauche, pour lui qui est droitier? Il commence par la voyelle à
chaque fois et, de surcroit, place chaque phonème à gauche du précédent. Plutôt
que le penser comme un enfant qui n’en ferait qu’à sa guise, pris dans une méga-
lomanie refusant les contingences et privilégiant l’imaginaire, ne vaut-il pas
mieux le voir sous l’angle de sa difficulté à s’orienter?

Sans doute, avec la complicité inconsciente de sa mère, recule-t-il, sans
le savoir, ce moment où il serait à sa place dans les générations, «orienté» dans
le temps. Il est encore l’objet merveilleux de sa mère et, ce qui viendra s’inscri-
re comme loi, comme tiers symbolique, ne pourra manquer de le faire choir de
cette place imaginaire, place dont il lui faudra faire le deuil. L’acte de lire se rap-
proche de cela. Apprendre à lire, c’est apprendre à faire tomber des lettres (Ber-
gès) dans la mesure où elles chutent de leur support, perdent leur individualité,
leur identité personnelle, leur grandeur, pour se fondre dans le mot et, parfois,
elles ne se font même plus entendre, deviennent «muettes»! On peut craindre,
pour cet enfant, que l’acquisition de la lecture ne soit contemporaine d’un
moment dépressif; on peut aussi craindre qu’il se refuse à lire pour cette raison
même.

Que faire, alors? Notre souci réside dans le fait que ce moment clé de
structuration psychologique ne s’apprend pas… L’inscription de la loi symbo-
lique, dont la loi du temps est le reflet, ne se décrète pas, ne s’impose pas au tra-
vers des interdictions ou des punitions. Faire intervenir le père ou des mesures
judiciaires, dans la réalité, cela n’est pas du registre symbolique; c’est symboli-
sable quand l’accès au symbolique est possible. Dans le cas présent, l’interven-
tion du père risque de collaber davantage mère et fils, devant la menace que peut
constituer pour cette femme la présence réelle d’un tiers entre son fils et elle. Un
tiers symbolique, c’est autre chose. C’est «dans la tête» ou dans le discours…
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C’est justement ce qui permet de distinguer le pouvoir de l’autorité. Fait autori-
té celui qui se réfère et se soumet à un au-delà de lui-même dont il n’est que le
représentant, en dehors de la présence effective de ce qui vient donc là faire tiers.
Travailler la temporalité avec un enfant, c’est travailler l’écart entre le pouvoir et
l’autorité, en dehors des enjeux de pouvoir dont un enfant peut être parfois l’ob-
jet;  c’est aussi travailler l’écart entre mère et enfant «sans y toucher»… Un jeu
devient possible dans des positions verrouillées par la menace d’une perte réelle.
Dans le champ symbolique, il n’y a rien à perdre et cela permet d’associer les
parents à ce travail sur le temps, sans qu’ils aient le sentiment d’être fautifs des
difficultés de leur enfant, sans qu’ils aient la crainte que nous leur demandions
de renoncer, dans les faits, à la place qu’ils ont attribué à leur enfant. Cette place
est parfois pathologique, mais l’essentiel demeure que l’enfant n’y soit pas collé,
ravalé au rang d’objet de l’autre, et qu’il y ait ce fameux jeu dans lequel il va pou-
voir s’inscrire comme sujet. Le temps passant, on peut espérer que quelque chose
de l’ordre d’une alliance thérapeutique va pouvoir mobiliser autrement les
parents, un peu rassurés, les mettant dans la possibilité de concourir à faire gran-
dir leur enfant en en supportant la nécessaire séparation. Pendant ce temps-là,
imprévisible, un travail pluridisciplinaire associant l’aide des logopèdes est
indispensable. Leur travail tente de contourner les impasses où se fixent les dif-
ficultés d’apprentissage, offre à l’enfant des possibilités d’initiative lui permet-
tant de subvertir à son profit le couple soumission-opposition dans l’acte d’ap-
prendre. L’enjeu est de taille: l’accès à la lecture permet le maintien d’une ins-
cription scolaire ordinaire car, dans le système pédagogique, l’âge et le temps
font loi… Il y a des échéances temporelles incontournables qui sanctionnent
sévèrement les irrespectueux de la normalité scolaire.

Sandrine CALMETTES-JEAN, Psychiatre, Psychanalyste,
Chef de service du Département de psychiatrie infanto-juvéni-
le de la Fondation de la Croix Saint-Simon, 125 rue d’Avron,
75020 PARIS.
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Une médiation culturelle
indispensable à
l’apprentissage de la lecture

Serge Boimare

Résumé

L’article propose une compréhension des difficultés en lecture
qui prend en compte l’attitude psychique du sujet confronté aux apprentissages. Il rappelle que les
situations d’apprentissages sont susceptibles de déclencher chez certains enfants des peurs et des
inquiétudes très profondes pouvant perturber l’organisation intellectuelle et parasiter le travail de
la pensée. Constatant les limites des outils pédagogiques censés permettre de remédier aux dys-
fonctionnements de la fonction instrumentale, l’auteur propose de s’appuyer sur des textes issus
de la littérature, dont le contenu est proche des préoccupations existentielles de ces enfants. Ces
textes servent de médiateurs culturels destinés à favoriser la mobilisation du désir de savoir et de
permettre ensuite l’accès à des démarches d’apprentissage plus ordinaires.

I. Pour une pédagogie généraliste

Bien que, durant 35 ans, je n’ai pas cessé de rencontrer des enfants et des
adolescents en difficulté, parfois très sévère, devant l’apprentissage de la lectu-
re, en étant leur instituteur ou leur rééducateur, j’ai commencé récemment à pen-
ser que ma conception  de cette difficulté pour apprendre à lire, forgée au fil de
ces années de pratique, était démodée, trop compliquée. Il faut dire que j’ai la fai-
blesse de croire que, si une  difficulté est sérieuse, elle engage toute la personne,
dans toutes ses composantes et pas seulement les déficits de l’instrument pour
apprendre à lire. Je précise que j’observe, comme tout le monde, les lacunes de
cet instrument, qu’elles concernent la mémoire, les repères psychomoteurs ou la
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conscience phonologique. Mais, je vois aussi que ces déficits ne sont jamais iso-
lés. Ils sont toujours associés à deux handicaps qui, selon moi, font partie inté-
grante de cette difficulté d’accès au signe écrit:
a) des limites dans l’utilisation du langage et dans l’appropriation de la culture;
b) un comportement singulier qui freine ou parasite la situation d’apprentissa-
ge. Pour que l’on me comprenne, je ne citerai que l’agitation, l’instabilité, l’in-
hibition, la fragilité émotionnelle et l’anxiété, que je retrouve toujours à des
degrés divers chez ces mauvais lecteurs. Je n’arrive pas à imaginer que ces
points ne soient pas liés dans l’inscription de la difficulté, comme ils le seront
dans sa résolution.

Mais, depuis quelques temps, des gens très compétents – des scienti-
fiques de renom qui travaillent au CNRS, des médecins qui dirigent des labora-
toires de recherche d’hôpitaux célèbres, qui sont souvent biologistes, généti-
ciens, neuropsychologues, neuropédiatres ou médecins scolaires – considèrent
que la dyslexie est organique, en prétendant que ces enfants souffrent d’une
défaillance neurologique ou génétique. Ainsi, j’ai commencé à penser que nous
allions enfin trouver, grâce à de tels travaux, une explication à ces troubles, et
pourquoi pas, en arriver à des principes pédagogiques plus simples, plus écono-
miques, plus performants que les miens.

Toutefois, quand j’ai vu les propositions pédagogiques qui découlent de
ces travaux et qui devraient permettre de restaurer la capacité à lire, j’ai été déçu.
Ce n’est pas que je sois en désaccord avec ce qui est proposé; mais, en partant
d’observations aussi scientifiques, je m’attendais à autre chose. Je n’y ai rien vu
que je ne connaisse déjà, je n’y ai rien vu que je n’aie déjà appliqué. Je vous
avoue que ça m’a fait drôle de voir revenir aux méthodes de remédiation pour
dyslexiques, des techniques bien connues dans la pédagogie spécialisée. Par
exemple, présenter la  relation graphème-phonème, en s’appuyant sur le geste,
sur la couleur ou  sur la musique. Entrainer l’audition et la mémoire séquentiel-
le pour améliorer la conscience phonologique, exercer les stratégies de prises
d’indices visuelles dans un texte en améliorant les repères temporo-spatiaux.
C’est déjà ce que l’on me conseillait de faire, lorsque j’ai débuté ma formation
d’instituteur spécialisé en 1967. J’ai beaucoup utilisé ces techniques, je les utili-
se encore, mais je connais aussi leurs limites et je ne crois pas que c’est avec cette
façon de faire, que l’on va résoudre le problème des mauvais lecteurs. Même si
ces techniques reviennent avec «de nouveaux habits», même si elles sont pré-
sentées maintenant dans des mallettes, appelées «kit de formation multimédia»
comme des inventions nouvelles qui vont rénover la pédagogie de la lecture avec
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les élèves qui piétinent, elles ne font que parier sur une restauration de l’outil
pour relancer l’apprentissage de la lecture, et je sais par expérience que cet objec-
tif n’est jamais suffisant, même avec «les dyslexiques».  

Pour la lecture, il en va comme du reste. Dès qu’une difficulté
s’avère résistante au-delà d’une deuxième année de présentation des savoirs,
vouloir recentrer l’acte pédagogique autour des dysfonctionnements et des
lacunes repose sur une vision simpliste de la dynamique de l’apprentissage.
L’expérience montre que cette façon de faire pousse plus d’enfants dans l’op-
position qu’elle n’en aide réellement. C’est ce constat qui m’a donné envie de
m’impliquer à nouveau, pour défendre cette idée d’une pédagogie généraliste à
laquelle je crois pour ce public. Il s’agit d’une pédagogie qui  n’a pas peur du
détour pour renforcer des points d’appui psychiques, indispensables à ces
enfants pour entrer dans la lecture, comme ils le seront aussi pour aborder avec
plus de sérénité les déficits de l’instrument. Si, pour lire, il faut avoir de la
mémoire,  «de l’oreille», une bonne coordination entre l’œil et le cerveau, il faut
aussi être capable de supporter la remise en cause personnelle qui va avec ce
passage du monde perceptif au monde représentatif.  Comme 80% des enfants
franchissent cet écueil sans difficultés  majeures, nous oublions qu’il faut aussi
avoir des capacités psychiques suffisantes, pour accepter cette aventure qui
consiste à lâcher le lien avec ce qui est vu, lien direct s’il en est, pour entrer dans
un autre univers où pour lire véritablement, il va falloir transformer, différer,
faire bouger ses propres représentations, ce qui est une toute autre opération
mentale. Cette opération va solliciter l’instrument, mais aussi - et c’est l’obser-
vation quotidienne de ceux qui butent devant la lecture qui le montrent de façon
criante - un ensemble de qualités personnelles, dont la capacité à supporter le
manque et à accepter l’épreuve passagère de la solitude, ne sont pas les
moindres. Je n’hésite plus à dire que, si nous ne voulons pas prendre en comp-
te, dans les aides diverses que nous proposons à ces enfants, la nécessité de ren-
forcer ces capacités psychiques fortement sollicitées par l’apprentissage de la
lecture, et que nous nous entêtons à privilégier un travail laborieux autour des
insuffisances de l’instrument, c’est nous qui allons contribuer à sceller ces des-
tins de mauvais lecteurs.

Dans ce qui va suivre, c’est en m’appuyant sur l’exemple de ces enfants
non lecteurs, que je voudrais montrer l’importance d’un étayage personnel, qui
doit leur donner des points d’appuis langagiers, culturels et psychiques. Certains
enfants en ont absolument besoin, pour pouvoir accepter de travailler utilement
les lacunes de ces outils qu’il faut maitriser pour lire.
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II. Des difficultés essentiellement psychiques

J’ai eu l’occasion de rencontrer bien des enfants non lecteurs qui, après
avoir passé trois années à l’école primaire, ne maitrisent toujours pas la relation
graphème/phonème. Quatre d’entre eux sur cinq sont des garçons. S’ils réussis-
sent de temps à autre à déchiffrer un mot, c’est après un effort tellement intense
que leur action s’arrête là. Jamais, ils n’arrivent  au sens d’une phrase simple;
sauf, parfois en cherchant à la deviner à partir d’un mot reconnu. Les plus tou-
chés d’entre eux ne peuvent pas nommer toutes les lettres de l’alphabet sans se
tromper, et il n’est pas rare que certains fassent encore des fautes en écrivant leur
nom de famille ou leur prénom. Le plus surprenant est que je parle d’enfants nor-
malement intelligents, n’ayant pas de pathologies avérées, tant sur le plan orga-
nique que psychologique1. 

Après un tel constat, on se demande toujours ce qui peut être à l’origine
d’un blocage aussi sévère. Pourquoi des enfants, dont certains se montrent vifs
d’esprit et éveillés, sont-ils soumis à des dérèglements aussi importants? Quelle
peut être la cause de limites aussi graves? C’est ici que s’engage un débat impor-
tant: «s’agit-il d’un dysfonctionnement organique?» comme le prétendent cer-
tains neuropsychologues expliquant que des zones du cerveau peuvent être
concernées. Ou s’agit-il d’un dysfonctionnement provoqué par des raisons
d’ordre psychologique, plutôt liées à l’histoire personnelle d’un enfant  et aux
ratés des premières expériences éducatives, qui entraineraient en cascade toutes
ces insuffisances pour accéder à la dimension symbolique, hypothèse défendue
cette fois par les psychanalystes. 

En ce qui concerne ma démarche pédagogique, je suis d’accord de pro-
poser des exercices qui améliorent la conscience phonologique de mes élèves (je
les sais incontournables), mais je veux aussi savoir comment les présenter à ceux
qui n’écoutent pas quand je leur parle, même quand je suis seul avec eux. Mon
problème commence là d’abord. Je pense à tous ces enfants qui sont agités,
instables, provocants, mais je n’oublie pas non plus ceux qui sont plus gentils, trop
gentils, qui se retirent en rêvant ou en s’endormant (c’est surtout ceux là d’ailleurs
qui ont droit à l’étiquette de «dyslexique»). Je suis pleinement d’accord de mettre
en place des exercices d’entrainement de la discrimination perceptive de mes
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élèves, mais je veux aussi savoir ce que je dois faire avec ceux qui sabotent mon
projet en ramenant tout ce que je dis à des préoccupations personnelles, parfois
évoquées à voix haute dans le groupe. Je sais qu’il faudra renforcer la mémoire
sequentielle de mes élèves, mais comment  dois-je procéder avec ceux qui perdent
leurs points de repères dès qu’ils sont insécurisés? Quelle attitude avoir avec ceux
qui arrêtent tout travail intellectuel, dès que je ne leur tiens plus la main? Que dire
à ceux qui se sentent persécutés ou dévalorisés, dès qu’ils ne connaissent pas la
réponse à la question posée? Ces traits de caractères, ces fragilités émotionnelles,
ces comportements qui déstabilisent, qui détournent les capacités intellectuelles
de leur but sont infinis. S’ils sont criants chez les opposants caractériels qui peu-
vent aller jusqu’à utiliser la violence parfois, ils sont tout aussi efficaces, tout aussi
redoutables, quand ils se cachent derrière le conformisme et le suivisme de ceux
qui font «comme si», en disant qu’ils veulent apprendre et qui en sont eux-mêmes
persuadés.

Il apparait que, plus nous affinons nos stratégies pédagogiques, plus les
comportements d’opposition, plus les mécanismes d’évitement se diversifient et
s’affinent. La bataille que de tels enfants engagent pour ne pas investir le temps
de suspension où se produit l’alchimie interne qui va permettre de transformer
des signes en images est pathétique. Quand on veut, avec un peu d’autorité, les
écarter de tentatives inefficaces de décodage, quand on les invite à canaliser leur
attention en les coinçant dans leurs derniers retranchements, c’est alors que l’on
voit arriver l’ultime échappatoire, l’arme la plus redoutable dans ses consé-
quences: la rigidité mentale. Technique qui consiste à mettre en route tout un
panel de stratégies appauvrissantes et limitatives. Stéréotypes, répétitions, utili-
sation de procédés magiques, oublis, troubles perceptifs, conformisme stérile,
paralysent très vite les compétences, brident la curiosité, limitent l’échange et
dénaturent l’exercice proposé. Ce qui nous amène parfois à penser que ces
enfants manquent d’intelligence.

Arrivé à ce point de mon développement, vous comprendrez que je ne
peux pas me contenter d’une théorie qui s’en tient aux limites et aux déficits de
l’instrument pour expliquer de tels blocages devant la lecture. Je fais l’hypothè-
se que ces  enfants refusent la transformation, se cramponnent à ce qu’ils voient,
car ils ont peur de la confrontation avec leur monde interne. Ce passage indis-
pensable entre le dedans et le dehors que font tous les apprentis lecteurs pour aller
du perceptif au représentatif. Cette référence obligée à leurs représentations pour
donner du sens aux signes est synonyme pour eux d’insécurité et de malaise. Elle
n’autorisera pas les enchainements que demande la construction intellectuelle. 
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Quand on est face à ces enfants plusieurs heures par jour, quand on est
leur professeur et que l’on souhaite les faire accéder au travail de pensée, il suf-
fit de les observer, de les écouter (surtout quand ils sont en groupe), pour s’aper-
cevoir que, derrière leurs plaisanteries, derrières leurs justifications qui expli-
quent les découragements, les passages à l’acte ou les retraits intempestifs, ils
sont bien en proie à des inquiétudes fortes contre lesquelles ils se protègent:
résurgences de craintes archaïques, envahissements de préoccupations identi-
taires, remontée d’un vécu dépressif où dominent des idées de dévalorisation et
d’insuffisance, voilà avec quoi doivent aussi se débattre les non lecteurs dès
qu’ils cherchent à rassembler leur force. Voilà qui nous explique certainement
pourquoi ils se désunissent devant l’activité de pensée.  Pour moi, l’essentiel est
là. Le point de départ de leur difficulté se situe là, je ne vais plus le chercher
ailleurs.

III. Pour une pédagogie de la lecture en trois étapes 

Trois étapes me paraissent nécessaires pour permettre aux enfants non
lecteurs d’entrer dans le temps de suspension indispensable à la construction du
sens. C’est seulement au cours de la troisième étape qu’ils accepteront de se
remobiliser pour améliorer  leur maitrise des outils concernés par la lecture. 

1. Vers une mobilisation du désir de savoir
Au cours de la première étape, il faudra les aider à élaborer verbale-

ment leurs craintes archaïques. Ce sont les plus redoutables, celles qui se cris-
tallisent dans une sorte de peur de l’effondrement, celles qui provoquent un
sentiment de perte d’unité, dès qu’il y a confrontation avec le manque et avec
le doute, épreuve pourtant  inévitable quand on apprend à lire. Je prétends
même que, si ces craintes n’arrivent pas à être raccrochées à des représenta-
tions, elles ne pourront se dissoudre que dans le dérèglement corporel ou la
rupture de pensée.

Pour mettre en scénario ces inquiétudes primaires, je n’ai encore rien
trouvé de mieux que de lire à ces enfants, des contes, des histoires qui parlent  des
origines, de la mise en place du monde, de l’arrivée des dieux, de l’homme, de la
naissance du langage et de la société. Les textes fondateurs, qu’ils soient mytho-
logiques ou religieux, relayés par un travail sur la préhistoire ou les découvertes
scientifiques sont une manne formidable pour cet exercice (cf. «Voyage au
centre de la terre» ou les «Indes noires» de Jules Verne). 
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L’amélioration de l’écoute et de l’expression verbale constitue le pro-
jet fort de ces quelques mois. Pendant cette première période, l’apprentissage
de la lecture est en veilleuse. Seuls des exercices de copie sont demandés aux
élèves, pour leur rappeler que la finalité de cette étape est bien l’apprentissage
du langage écrit, et pour les engager dans un travail graphique qui portera ses
fruits plus tard. 

2. Vers une socialisation du désir de savoir 
L’objectif de cette étape est de profiter de la remobilisation du désir

de savoir, déclenchée par la première étape, pour le socialiser par le biais de
la culture. Ainsi, nous aidons les enfants à exprimer des préoccupations iden-
titaires souvent déstabilisantes. Elles sont plus faciles à repérer que les
craintes archaïques, car elles sont vite exprimées par les enfants (surtout les
plus grands quand ils sont en groupe). Elles concernent l’origine, l’identité
sexuelle et l’homosexualité, les limites du désir confrontées à la loi, les
conflits entre générations, les rivalités fraternelles, le racisme. Lorsque ces
préoccupations sont envahissantes, elles ne permettent plus l’accès à la loi
générale.  De telles questions sont abordées par la médiation de diverses
sortes de textes: les textes mythologiques, les romans, la poésie, mais aussi
l’histoire, les grandes questions scientifiques ou philosophiques ou artis-
tiques. Notre culture n’est qu’une série de réponses à ces questions fonda-
mentales. 

Ainsi, dans ses romans, Jules Verne ne commence pas un chapitre sans
replacer ses héros devant une situation où vont resurgir leurs angoisses
archaïques: mourir de faim, de soif, manquer d’air, être noyé, piqué, mordu,
aspiré, perdu, dévoré parfois. Il leur arrive d’être bloqués dans la place, dans la
roche, dans la boue. Ils affrontent les catastrophes naturelles, les intempéries,
les animaux les plus féroces et les plus bizarres. Mais, toujours, il leur faut
trouver des issues, ils ont  ainsi recours à la réflexion et à l’initiative, ils ont
accès au travail de pensée (parfois grâce au groupe qu’ils forment). Sans arrêt,
devant ces moments qui devraient  générer de la panique ou de la sidération,
les personnages réinterrogent leurs connaissances qu’ils adaptent aux circons-
tances grâce à un retour en eux-mêmes, grâce à l’étayage du groupe. Le sensa-
tionnel est utilisé comme tremplin pour stimuler le fonctionnement intellectuel,
comme ressort pour alimenter le désir de connaitre. Des ponts sont proposés
pour que le sadisme et le voyeurisme qui sont à la base du désir de savoir ne
fassent pas basculer dans le chaos, la fuite ou la violence, mais soient transfor-
més en questionnement.
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A la fin de cette étape, les non lecteurs acceptent de se mobiliser autour
de l’apprentissage technique qu’ils fuyaient, parce qu’ils avaient peur de ce
temps de suspension qui les obligeait à faire un retour en eux-mêmes.

3. Vers un apprentissage plus formel
Lors de la troisième étape, il s’agit de se servir des nouvelles capacités de

représentation des enfants et d’utiliser leur plus grande liberté de pensée, pour
reprendre le travail technique autour de l’apprentissage de la lecture. Il convient
de ne pas «lâcher» les thèmes qui ont servi de déclencheurs au désir de savoir, et
qui vont servir encore de protection devant les sentiments parasites que
déclenche la situation d’apprentissage. Si tout s’est bien passé, les non lecteurs
se transforment en mauvais lecteurs. Le travail ne fait que commencer. Mais, un
pas est franchi, il comptera pour l’avenir intellectuel de ces enfants, s’ils peuvent
enfin rétablir les ponts qu’ils avaient coupés entre le dedans et le dehors.

IV. De l’importance d’une médiation culturelle

Pour conclure, le recours à une médiation culturelle peut servir de point
d’appui, de support, pour poursuivre le travail didactique nécessaire à l’appren-
tissage de la lecture. Et je ne vois rien de plus conforme à l’esprit de la pédago-
gie que d’introduire cette dimension de la métaphore culturelle, surtout quand
elle s’adresse à des enfants qui en ont un besoin impératif pour accéder au fonc-
tionnement intellectuel. Permettre d’approcher les questions brûlantes, les repré-
senter, les reformuler pour qu’elles puissent être intégrées dans un scénario qui
permet de poursuivre l’exercice de pensée. Mais aussi donner le fil pour s’en
éloigner, en les resituant dans un contexte général, où l’histoire de l’homme est
en question, où la loi et la règle trouvent leur place.

Serge BOIMARE est Directeur Pédagogique du Centre Clau-
de Bernard à Paris – Instituteur spécialisé et Psychologue.
Auteur du livre «L’enfant et la peur d’apprendre», Dunod
(réédition mars 2004).
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A propos d’une correspondance
écrite par E. Nogarède
au Dr. H. Steck
à l’asile de Cery (1927-1951)

Florence Choquard Ramella

Résumé

Dans une première partie, l’article rappelle l’évolution historique des
pratiques psychiatriques1, passant d’une visée principalement classificatrice de troubles mentaux à
une perspective clinique d’observation et de compréhension du fonctionnement psychique des
malades. Dans une seconde partie, il montre comment des entretiens et une correspondance entre une
malade et un psychiatre, vont permettre à ce médecin de se construire une représentation du fonc-
tionnement psychique de sa patiente sur la base d’une intrication de leurs savoirs respectifs.

I. Une transformation des pratiques psychiatriques du 19ème au 20ème siècle

Dans le cadre d’une perspective historique, l’objectif de l’article est de
mettre en évidence l’interaction des savoirs du soignant et de ceux du soigné à par-
tir de l’analyse de documents écrits, ceci avant les traitements par neuroleptiques
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1 Au 19e, le terme correct est celui de «médecine mentale»; de même, les «fous» sont des aliénés
et leurs médecins sont des aliénistes.



et le développement des psychothérapies. Nous allons analyser certains échanges
entre le psychiatre Hans Steck et Eugénie Nogarède, une malade internée à l’asi-
le de Cery (1927-1951), à partir de lettres inédites2, du dossier médical, de témoi-
gnages et d’articles scientifiques.

L'intérêt pour le langage des aliénés s'inscrit dans le cadre d’une tradi-
tion médicale qui remonte à 1800 et à l'avènement de la psychiatrie. Comme
l'écrit Rigoli (2001), dès Pinel, «il existe la nécessité d'une mise en récit du
donné brut de la maladie». La narrativité est donc constitutive du savoir médi-
cal. Certains auteurs mènent une étude précise des mécanismes psychopatho-
logiques  grâce à l’analyse du langage des patients, au moyen duquel il parait
possible d’infiltrer quelque peu l’intimité psychique de ces derniers. Selon les
études d’Artières (1998) et de Gros (1997), il existe un jeu de validations réci-
proques: les écrits d'aliénés viennent asseoir la compétence de celui qui écrit à
leur sujet; en retour, l'aliéniste, par son regard, leur attribue une valeur d’objet
culturel. La publication des textes asilaires fait parler le «fou» en son absence,
qu'il soit aliéné, suicidé ou criminel, et le rend présent dans le discours où l'étu-
de le saisit. 

1. L’analyse du langage des aliénés
Au 19ème siècle, les écrits des malades mentaux servent soit à établir des

principes de diagnostic et des classifications, ceci dans la perspective médico-
légale, soit à dresser une histoire du génie malade. Dès 1850, les aliénistes3 men-
tionnent, parfois en s'offusquant, des cas de «baraguin», des phénomènes langa-
giers tels que le calembour, l'allitération et les associations verbales. Ils repèrent
les principes d'assonance ou d'analogie, qui président à la création de mots dans
le langage délirant. Ils se penchent sur les définitions, les classifications et les
mécanismes produisant des néologismes. Schématiquement, nous résumons
ainsi les deux grandes catégories cliniques: d'une part la création de mots ou de
signifiants nouveaux n'appartenant pas à la langue (le néologisme); d'autre part,
l'attribution de significations nouvelles à un mot déjà existant (le paralogisme).
Concernant l'histoire de ces concepts de néologie et la distinction entre le néolo-
gisme et le paralogisme, nous renvoyons à l'analyse de Bobon parue en 1952. En
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2 Eugénie Nogarède est ici nommée, car certaines lettres ont été exposées: Collection de l’art brut
(1.10.1991-12.1.1992) à Lausanne; «Ecriture en délire» (Lausanne, 2004); Halle St-Pierre (Paris,
février-juillet 2005). Ainsi, son nom est rendu public, alors que le délai de prescription est de cent
ans après le décès du malade. 
3 Parchappe (1850) et Maury (1853) par exemple.



Allemagne, un siècle auparavant,  Snell (1852) publie son étude sur la formation
d'expressions et de mots nouveaux dans les délires. Puis, Séglas (1891), l'alié-
niste parisien propose la définition du «néologisme», lors d'une série de confé-
rences cliniques à la Salpêtrière sur les troubles du langage oral. Cette termino-
logie peut trouver son équivalent dans le langage écrit, à savoir «le néographis-
me» et «le paragraphisme». 

En 1911, le psychiatre lausannois H. Preisig - qui suivra cliniquement
E. Nogarède au début de son internement - considère le langage de l’aliéné
comme «une manifestation de sa vie qui peut, au même titre que ses idées, sa
conduite et ses actions, ou ses mouvements expressifs, rendre compte de sa
mentalité». Rentrent en ligne de compte les hallucinations, les sensations hypo-
condriaques, les idées délirantes ou encore l’imprécision de la pensée: tous ces
phénomènes semblent pousser le patient à l’utilisation de néologismes, pour
exprimer des états, des situations, des sensations que le langage normal ne
contient pas. L’auteur développe dans cet article les causes et les processus
principaux qui interviennent dans la genèse des néologismes. Il en décrit les
modes et les critères de transformation, il mentionne les associations d'idées
par assonnance et par jeux de mots.

En 1931, les psychiatres Lévy-Valensi,  Migault et Lacan soulignent
également l’intérêt à accorder aux troubles du langage chez les aliénés. Com-
parant de tels écrits à ceux des surréalistes, ces trois auteurs font référence à
«L'Immaculée Conception» de Breton et Eluard, ouvrage qui vient de paraitre.
Considérant que certains troubles ne se manifestent que dans le langage écrit,
ils orientent leur analyse sur l’étude du graphisme, des troubles verbaux,
nominaux, grammaticaux et sémantiques dans les écrits d’une patiente para-
noïaque. 

Phénomène plus rare mais non moins surprenant, la glossolalie ou «par-
ler en langues» est le thème de la thèse médicale de Cénac (1925), qui se penche
sur la question du sens: «on découvre un sens caché derrière ce charabia, on
apprend à redresser, à rendre en langue normale les idées exprimées par l'aliéné
délirant».

Toutes ces études permettent non seulement d’écarter d’éventuels
troubles neurologiques, mais de s’interroger sur l’aspect intentionnel et volon-
taire des productions aliénées. Notons que plusieurs auteurs font l'analogie
entre les transformations du sens des mots chez l'aliéné et les processus de
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modifications étudiés par les philologues et les linguistes dans l'évolution de la
langue commune4. A partir des classifications des néologismes et des paralo-
gismes de Bobon, Stuchlick (1963) repère les transformations et les bizarreries
dans le cas de néophasies et les différentes catégories de néoformations verbales.
Bien que les études se poursuivent jusqu’à ce jour, nous nous limitons au contex-
te théorique de notre recherche sur l’intrication des savoirs, du temps de E. Noga-
rède et H. Steck.

2. Quelques médecins-collectionneurs d’œuvres d’art asilaire
Dans le prolongement des études des aliénistes du 19ème, certains psy-

chiatres ont situé les écrits des malades dans un contexte clinique, puis ils en ont
extrait les qualités littéraires, poétiques, artistiques, linguistiques, au-delà de l'as-
pect psychopathologique et des classifications nosologiques. Il s’agit par
exemple de W. Morgenthaler à propos de Wölfli (1921); H. Prinzhorn, sa théo-
rie de la Gestaltung et sa collection de Heidelberg (1922); L. Bonnafé et les écrits
de Saint-Alban montrés à P. Eluard et T. Tzara (1942); L. Navratil, «Schizo-
phrénie und Sprache» (1966) et «Das Haus der Künstler» à Gugging; Ch. Lada-
me et son petit musée à Bel-Air (1920).

A Cery, H. Steck est le médecin, entre autres, de E. Nogarède. Cette der-
nière est née en 1882, et est issue d'une famille paysanne fribourgeoise. Elle tra-
vaille comme gouvernante auprès de plusieurs familles européennes. Elle se
marie et a un fils. A 44 ans, elle vit des conflits conjugaux, elle perd sa mère, puis
son père. Vraisemblablement destabilisée par ces épreuves, elle a un comporte-
ment délirant, qu'elle exprime au curé chez qui elle s'est réfugiée. Elle est ensui-
te internée à Cery pendant plusieurs années, bénéficie d’une sortie de deux ans.
En 1951, elle décède d'une hémorragie cérébrale, elle a 69 ans et laisse une cor-
respondance de 326 lettres.

Hans Steck, né à Berne en 1891, étudie à Zurich, où il rencontre plu-
sieurs membres du «mouvement dada» au café Voltaire. Il s'intéresse à la bio-
logie, à la littérature et à la médecine. Il se forme dans plusieurs pays européens
et devient un psychiatre parfaitement bilingue. A 29 ans, il est engagé à Cery,
où il sera médecin-directeur de 1936 à 1960. Il s'intéresse d'emblée aux produc-
tions des malades, il fait une «collection d'indésirables», dont les dessins d'Aloï-
se. Il développe des techniques nouvelles de soins. Il est nommé professeur à
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l'Université, où il enseigne la psychiatrie, l'anatomie du système nerveux et la
psychiatrie légale. Il rencontre Dubuffet en 1945. Avant qu'il ne décède à l'âge
de 89 ans, Steck donne ses collections à la Collection de l’art brut, installée à
Lausanne depuis 1976.

II. Une histoire croisée des savoirs asilaires et scientifiques

Les manuscrits asilaires sont d'une grande diversité et consistent en
plusieurs centaines de pages selon les auteurs. Il sont de plusieurs genres:
lettres, journal intime, plaidoyers et poèmes. Les thèmes suivants se retrou-
vent fréquemment chez un même auteur: les témoignages de la vie asilaire, les
récits de vie, les déclarations d'amour, les demandes de sortie, l'état du corps,
les descriptions de la folie et de la souffrance, les thèmes religieux et les
réflexions sur le fait d'écrire. La forme linguistique en est très diversifiée, pas-
sant d’un langage conventionnel à des néologismes et à des tournures syn-
taxiques relevant d’une autre logique. La présentation picturale varie, de la
page manuscrite, calligraphiée ou enrichie de dessins. Nous ne présentons ici
que certains extraits de correspondance entre E. Nogarède et le psychiatre H.
Steck, renvoyant  le lecteur à l’étude exhaustive que j'ai effectuée5 de cette
correspondance.

1. Les déclarations d’E. Nogarède à ses médecins 
D’emblée, les écrits de l’auteure vont intéresser ses médecins, dont le

docteur Henri Preisig, qui conserve les lettres de sa patiente. Il en retranscrit cer-
tains passages, sans en effectuer l'analyse. Avec beaucoup de discernement, elle
lui écrit:

Je me suis éxaminer moi-même avec soin et tous les jours pour m'échapper aux danger.
Ce sont les simples d'esprit qui voix le plus clair (26.7.1930)

Vous n'étiez pas en présence d'une folle, mais d'une conscience saine capable de com-
prendre. Ce qui fait que je suis sincère. mes yeux se fixait sur Vous avec une expréssion
passionnée  (9.9.1931)

E. Nogarède lui adresse environ trente-six lettres pendant les dix pre-
mières années de son internement. Elle écrit, entre autres, sa révolte, des

5 «Genèse d’une correspondance : les lettres d’E. Nogarède, internée à Cery, 1927-1951», à paraître
aux éditions de la «Bibliothèque d’histoire de la médecine et de la santé».



demandes de sortie, de nombreuses déclarations d’amour et sa conscience de la
folie. Cette «nosognosie» du malade dans l'histoire de la folie, a fait l'objet d'un
article récent (Choquard Ramella, 2004). Les mots d'amour sont ceux du trans-
fert, ce qui dans le dossier médical sera repris en termes de «délire de réconfort,
de consolation, puis de délire amoureux». Ce médecin est parfois agacé par les
nombreuses missives de sa patiente «qui écrit de longues épitres amoureuses et
obséquieuses / dossier médical, 10. 1. 1933». Il doit également rétablir la réalité
des faits, typographiant sur la lettre même d’E. Nogarède: «ce n’était pas lui qui
lui avait envoyé une carte, mais bien son infirmière». Son attitude clinique
contraste avec l’intérêt théorique dont il fait preuve, dans son article de 1911, sur
«le langage des aliénés». Il reste un précurseur, comme nous l’avons vu, parmi
les recherches de son époque.

2. La correspondance lors de la sortie d’asile de E. Nogarède
Le docteur Steck s'intéresse de près à E. Nogarède depuis l’entrée de

cette patiente à Cery, il conserve et analyse ses missives. Devenu médecin-
directeur, et bien qu’il n’y ait qu’un médecin et un seul interne pour plus de
sept cent malades vers 1935, il se montre attentif aux requêtes de sa patiente.
En plus de ses déclarations d’amour, de ses écrits autobiographiques, cette der-
nière demande avec insistance de sortir de Cery. Constatant une amélioration
de l’état de sa patiente, le psychiatre organise la sortie d’E. Nogarède, afin
qu’elle puisse retourner vivre auprès de son mari. Celui-ci décède en 1938,
alors qu’elle est à son chevet pour le soigner. Elle habite ensuite seule dans un
appartement à Nyon. Pendant ces deux années extra muros, un réel échange
épistolaire s'établit entre elle et son médecin (du 10. 2. 1937 au 8. 7. 1939). Par
exemple, alors qu’elle écrit être «persécutée par des rayons électriques», il lui
répond dans le même registre, attestant ainsi d’une prise au sérieux du mal
décrit par sa patiente:

Je suis content de savoir que vous allez en sommes assez bien. Vous avez fait de grands
progrès et j'espère que vous arriverez à vous maintenir et à rester dehors.

Vous pouvez être assurée  que je ferai ce qu'il est possible pour vous délivrer des rayons qui
vous incommodent. Pour cela il n'est point besoin que vous m'offriez de l'argent. Vous pou-
vez être assurée de notre soutien et de notre sollicitude ( dossier médical, 20 juin 1938).

Le psychiatre fait le lien avec le curateur d’E. Nogarède, il aide sa patien-
te dans son quotidien de femme devenue veuve. La relation clinique est relayée
par une relation épistolaire, les lettres recopiées ou conservées dans le dossier
médical de la patiente sont les preuves de cet échange.
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3. La réhospitalisation et l’intérêt des médecins pour le langage néologique
d'E. Nogarède

E. Nogarède est très révoltée dès son réinternement. Ceci apparait dans
ses écrits, dont les formes lexicales et syntaxiques se modifient progressivement. 

J’ai le déchainement aveugle de la haine des bêtes fauves (8. 7. 1939)6.  

Elle transforme également le support de ses missives, collant plusieurs
feuilles les unes aux autres, et ce format allongé peut atteindre deux mètres. En
plus de sa famille, du curé, des deux médecins principaux, elle s’adresse à de
nouveaux destinataires parmi le personnel soignant de Cery, puis à des personnes
appartenant au monde politique et ecclésiastique7. 

En mars 1942, Steck analyse une lettre, dont il dactylographie un extrait
dans le dossier médical:

A écrit au début de mars au «curé» Soutre de la paroisse d'Onex, Genève, puis aujour-
d'hui au directeur: thème religieux, stéréotypies, assonnances,  palinodie,  néologismes
sur le mot Pape:
Prélevés: «Un Trésors Personnels Nuptiale
Du Papes-Papales
Mon Mari A Reprit LA Racines. La Sèves Aux
Détriment De Son Corps Qui Vient De Dieu
De Rpome-PaPex. PaPalecs
Dès Papes-Des Papes.PaPex.PaPes.Papes.Papes
Dis PaPalec.PaPales.PaPalec.PaPales.PaPalec».

Nous retrouvons dans cette analyse les critères et la terminologie propres
à l’étude de la pathologie du langage, telle qu’elle est menée depuis le milieu du
19ème siècle. Il y aurait une étude à mener sur ces écrits à l’aide des données
récentes de la linguistique et des sciences du langage, mais ceci n’est pas le pro-
pos de cet article. Quant à l’intelligibilité de ces écrits, nous partageons la posi-
tion énoncée par Roch Lecours, Navet & Ross-Chouinard (1981): «nous avons
déjà dit la répugnance que nous éprouvons à taxer d’incohérence des discours
dont nous ne parvenons pas à percer les arcanes. (…) Nous ne comprenons pas,
mais il se pourrait bien, encore une fois, que l’incompréhension tienne tout autant
à l’incompétence du décodeur qu’à celle de l’encodeur».
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Monsieur Préisig, nom aucune réalité-pour donné droit à un second internement».
7 Présidents Guatimozin, Motta, Etter, Lebrun, Hitler, Mussolini et le Pape Léon de Rome.



En 1943, E. Nogarède vit une nouvelle interaction productive avec Steck,
nommé professeur, car elle fait l'objet de trois présentations cliniques en auditoi-
re. Relevons qu’elle écrit deux fois plus de lettres que les autres années, à savoir
cinquante-trois, et que ces deux faits sont peut-être liés: l’attention des médecins a
un rôle de renforcement sur son activité scripturale, en retour sa productivité les
interpelle. Le médecin note dans son rapport «l’incohérence de la schizophrénie
commence souvent par le style ou le langage, ici la graphomanie». Il la question-
ne sur ses néologismes et elle lui répond parfois avec humour. Il lui demande
quelques explications au sujet de son style incohérent, elle rétorque qu' «on lui
lance bien souvent des chinoiseries, il faut pourtant qu'elle les rende». Il l'interro-
ge au sujet des nombreux néologismes et «mots savants» qu'elle copie dans le
Larousse. Eugénie répond «ce sont des mots de docteurs que vous comprendrez
quand vous aurez votre diplôme, Messieurs, je vous le donne à tous, Messieurs,
votre diplôme»8. Elle ne manque pas d'humour et possède le sens de la répartie, car
elle leur dit: «il ne faut pas rire de moi, car vous serez dans mon état plus tard»9.

Les années passent, l’auteure est toujours fort productive, son langage
foisonne d’inventions lexicales, de jeux de mots et de tournures syntaxiques
défiant toute logique: il y a rupture de la continuité, enchâssement de fragments
d’énoncés, (etc.). Relevons la vitalité, la régularité, l’inventivité de son travail,
car elle décore ses lettres en les marouflant de papiers colorés ou de photogra-
phies. Elle confectionne également des pochettes renforcées pour contenir ses
missives, dont voici divers extraits:

En Parlant Radicantes Du Grands éffort sur-moi-Même et D'être Sages De Bons oeil, A-
me Remêttre Dans Un asile d'aliéner pour rétrécir. mes droît d'écrire de ne pas les faire
renaître. De Souvenirs en être A Un Compte Sur Mon Retoure. En. L'Honneur De La
Bénichon de Grolley  (10-11. 5. 1944).

Pour-Le Prince Léon-Taillaindier
Remise à son Canton De Fribourg. Grolley. Suic qui Produits tous Ces Billêts de lettres
qui a Raports a Une autobiographies de se féconder A a tout soit même Dans son coeur
Pare La Cêssation Des Lettres D'écrires avec un crayon a papiers qui Soignait Pour Avan-
cer  (12-14. 5. 1944).

Depuis 1943, E. Nogarède souffre de problèmes cardiaques, elle a plu-
sieurs malaises et des troubles somatiques, mais il n’y a rien d'écrit dans son dos-
sier médical de 1946 à 1950. Le 3 février 1951, elle décède d’une hémorragie
cérébrale. Le docteur Steck fait part de cette nouvelle aux membres de sa famille.
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III. Conclusion

Si l’on s’interroge sur l’apport scientifique des analyses de la correspon-
dance précité, on peut relever que  Steck cite un extrait d'une lettre d’E. Nogarè-
de dans son Cours de Psychiatrie (polycopié inédit, 1949, p.53), dans le chapitre
«Langage et écriture»10. Par ailleurs, il est vraisemblable que l'attention portée
par Steck aux productions humoristiques de sa patiente ait joué un rôle de pré-
misse pour son article qui parait en 1956 «Les attitudes schizophréniques (L'at-
titude ironique et ludique)», où il cite Minkowski (1927/1953) à propos des écrits
de schizophrènes. Il mentionne notamment les écrits de Doudin et d'Aloïse,
patients reconnus ultérieurement comme artistes bruts.

Les docteurs ont trouvé le microbe de l'amour. Ils ont mis cet enfant en bandeau dans un
bocal et les Grecs sourcillaient de voir leur Eros en bouteille (Corbaz. Aloïse, 1886).

Il est intéressant de constater que les écrits de patients suscitent diverses
lectures de la part de ce psychiatre, qui se trouve tour à tour clinicien, professeur,
chercheur et collectionneur. Les passages «nosognosiques» des lettres d'E.
Nogarède sont les prérequis de cette conscience que le malade a de sa maladie,
et qui est nécessaire à toute thérapie. Enfin, comme nous l'avons vu, ces écrits
asilaires produits avant 1950 constituent une source de recherche, non seulement
pour l'histoire de la psychiatrie, mais aussi pour l'étude du langage écrit, dans
tous ses états!

Florence CHOQUARD RAMELLA, chargée de recherche,
Institut Universitaire d'Histoire de la Médecine et de la Santé,
Lausanne. Logopédiste au Service psycho-pédagogique de
Vevey (1983-1990). Collaboratrice libre à la Collection de
l'Art Brut (1991-1997). Publication  du fascicule de l'Art Brut
no 19, Lausanne (1995).
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L’Envol
un espace d’accueil et de prévention
pour de jeunes enfants1

Marie-Madeleine Balet, Anne Gillioz, Dominique Michellod,
Romana Miserez, Gérard Parpillat, Christine Rinaldi

Résumé

Les auteurs présentent la création d’une structure d’accueil de parents avec
leurs jeunes enfants, dans le but d’aider ces derniers à passer du contexte familial au contexte
social. Ils exposent comment leur travail, basé sur des modalités de communication variées, permet
que les processus de séparation – individuation ne deviennent ou ne restent une problématique.

I. Le contexte d’apparition: une convergence de besoins, un temps de réflexion 

Le projet de l’Envol a trouvé son origine dans des échanges entre les
infirmières puéricultrices du Centre Médico-Social (CMS), une logopédiste,
une psychologue et un psychomotricien du Centre pour le Développement et la
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Langage & pratiques, 2004, 34, 83-91

1 Cet article est paru également sous le titre «L’Envol, espace interactionnel et expérience systé-
mique de prévention» dans la revue Psychoscope, 7, 2004.



Thérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (CDTEA) de Monthey. Nous partagions
le désir de répondre à des parents ayant des difficultés éducatives, en leur per-
mettant de retrouver leurs compétences,  dans une démarche plus aisée qu’une
consultation individuelle. Les consultations parents - enfants au CMS se révé-
laient parfois insuffisantes, car trop ponctuelles. Un signalement au CDTEA
s’avérait prématuré. 

Dans le cadre de nos mandats institutionnels de prévention2, nous avons
imaginé créer un lieu d’accueil et de jeux pour de jeunes enfants accompagnés
d’un adulte, un espace et un temps spécifiques où parents et enfants pourraient se
rencontrer, échanger, partager leurs soucis et profiter des expériences de chacun,
ceci dans un cadre où des adultes accueillants favoriseraient les conduites d'au-
tonomisation. 

II. Le temps de l’ouverture... et ensuite

Nous avons ouvert l’Envol le 6 mai 1996. Une pièce du premier étage
d’une villa est mise à notre disposition par la Commune de Monthey. En mars
1998, nous nous installons dans un deux pièces-cuisine, prêté par la Commune.
Trois organismes collaborent au projet: le Service de l’ Enfance de la Commune
de Monthey, le CMS et le CDTEA. Le financement est assuré par le Service Can-
tonal de la Santé et le Service Cantonal de la Jeunesse du canton du Valais. La
commune met à disposition les locaux.

1. Des idées, des moyens, des buts
La mise sur pied de la structure de l’Envol répond à nos mandats institu-

tionnels de prévention, et s’appuie sur notre conviction de la nécessité de jouer
un rôle actif dans ce domaine. Nos objectifs de prévention sont de favoriser les
processus d’attachement, de séparation, d’autonomisation et de socialisation
des enfants. Cela passe par le développement des compétences interactionnelles
et communicationnelles des différents partenaires en situation. Il convient de pré-
venir des dysfonctionnements susceptibles d’apparaitre quand grandir devient un
problème. L’Envol occupe la place d’une aire intermédiaire de transition entre
la famille et la crèche puis l’école, entre le monde privé / intime de l’enfant et le
monde social.

84

2 Au CDTEA et au CMS de Monthey.



85

L’Envol représente, à l’origine, une expérience de prévention secon-
daire3 (Manciaux & Lebovici, 1987). Nous l’avons ouvert à la population des
enfants de 0-5 ans, en incluant les enfants de 1ère enfantine, qui ne vont à l’éco-
le qu’à la demi-journée et pour qui la prise d’autonomie et la séparation sont
parfois problématiques. L’Envol est aussi un lieu de prévention primaire pour
la population qui choisit d’y venir, afin de soutenir un enfant dans la construc-
tion de son autonomie. Enfin, la fréquentation de l’Envol peut constituer, pour
certaines problématiques interactionnelles et dans des conditions précises, une
indication intégrée à un processus thérapeutique en cours au CDTEA. Nous
avons opté pour que les accueillants soient des professionnels de la petite
enfance.

2. Le rôle de l'accueillant 
2.1. Accompagner la séparation et l’autonomisation

Notre action vise à permettre au système familial, le plus souvent repré-
senté par la dyade mère-enfant, d’aborder et de vivre au mieux les processus
d’autonomisation et de séparation. Les différents partenaires de la relation et
tous les partenaires du contexte étant concernés, cette autonomisation aura d’au-
tant plus de solidité si les partenaires co-évoluent. C’est dans cette co-évolution
que nous les accompagnons. «Pour pouvoir se différencier, il nous faut savoir
appartenir. C’est peut-être là, la définition de l’autonomie» dit Camille Labaki
(1997). 

Nous n’intervenons pas à partir de nos spécificités professionnelles,
mais travaillons dans l’idée d’une prévention globale. Nous expliquons aux usa-
gers que nous ne souhaitons pas être identifiés et donc interpellés dans ce lieu à
partir de notre profession. Dans l’idée de promouvoir une circularité de la com-
munication, nous favorisons les échanges entre les adultes, chacun pouvant
exprimer son point de vue en référence à son expérience.

En effet, conformément à la pratique des CDTEA valaisans depuis les
années quatre-vingt, nous posons sur cette activité d’accueil un regard systé-
mique (Thérapie familiale, 1992). Cela signifie que nous considérons l’enfant
comme appartenant à une structure interactionnelle dont il est l’un des acteurs.

3 Comme le mentionnent Lebovici, Diatkine & Soulé (1997, T4, p. 3014), l’OMS distingue trois
types de prévention des maladies. La prévention primaire vise à réduire les risques d’apparition de
«cas nouveaux». La prévention secondaire vise à réduire la durée d’évolution. La prévention ter-
tiaire vise à réduire les conséquences (incapacités, invalidités).



Affirmer une pratique systémique, c’est faire entendre à tous les partenaires de
la relation qu’ils ont une place d’acteur co-responsable des diverses transac-
tions. C’est aussi s’éloigner d’une conception causale des conduites pour s’ou-
vrir à la complexité de la circularité des échanges. «L’interaction entre les
membres du système se fait selon le principe de la causalité circulaire, dans un
jeu de rétroactions constantes qui ne permettent pas d’identifier de manière
univoque et exclusive, la cause à l’origine» d’une conduite (Curonici &
McCulloch, 1997). Une telle approche revient à faire porter notre regard et nos
interventions sur les modalités d’interactions observables dans l’ici et mainte-
nant, et à envisager comment elles pourraient se transformer. En effet, lors-
qu’un parent et son enfant viennent à plusieurs reprises à l’Envol, leurs inter-
actions prennent une dimension temporelle. Cette dimension temporelle des
interactions permet de diriger notre attention sur le degré d’ouverture progres-
sive à l’environnement et les capacités de changement des dyades parent-
enfant. Nous en observons certaines qui évoluent, et d’autres qui conservent les
mêmes interactions. 

L’accueillant est garant du cadre, énonce et fait respecter les règles qui
permettent de poser une limite claire entre ce qui est permis et ce qui est interdit.
«Intégré à l’intérieur du processus dans lequel il est inévitablement engagé»
(Thérapie Familiale, 1994), il intervient dans le but d’une ouverture à un pro-
cessus de changement souhaité. Il permet la formulation des attentes des parents.
Il laisse au parent présent la responsabilité éducative et occupationnelle de l’en-
fant. Il peut s’adresser directement à l’enfant ou/et au parent.  Il est activateur des
relations. Il verbalise ce qu’il observe des interactions. Il veille à rester dans une
attitude de disponibilité et d’attention à ce qui se passe autour de lui. Il échange
avec son collègue, afin de coordonner les interventions et d’adapter son attitude.
Le rôle des accueillants est de susciter des processus interactionnels, pour les-
quels la structure de l’Envol offre une multiplicité de formes possibles. Cela ne
consiste pas à fournir un contenu éducatif ou pédagogique. Ce rôle suppose d’in-
tervenir par l’action ou la parole, quand nous observons des interactions non
autonomisantes qui entretiennent la co-dépendance. Il s’agit de mettre en mots ce
que l’on voit, de reformuler, de recadrer, de mettre en avant les compétences et
les progrès des parents et des enfants.

Actions et paroles soutiennent les parents, les encouragent à concrétiser
des souhaits exprimés, les poussent à expérimenter de nouvelles manières d’agir
et de penser. Par exemple, un enfant installé devant une table basse en pousse
fermement un autre qui vient d’y poser une boite encombrante. La mère de
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«l’agresseur» s’adresse à lui en ces termes: «tu es méchant, on ne pousse pas
comme ça». L’accueillant ayant assisté à la scène s’approche et commente: «tu
as raison de défendre ta place, mais tu peux le faire en parlant avec ta bouche, pas
avec tes mains. Tu peux dire, Damien! Ne prends  pas ma place!». L’accueillant
procède ainsi au  recadrage de la conduite pour l’enfant et pour la mère. Il la cla-
rifie en différenciant l’intention qu’a l’enfant de conserver sa place (intention qui
est connotée positivement comme pertinente), et la façon dont il s’y prend. Il pro-
pose une autre façon d’agir, certainement souhaitée mais non exprimée par la
mère.

2.2. Offrir un espace, définir des limites
Comment définir notre place et notre rôle qui ne s’inscrivent ni dans un

contexte familial, ni dans un contexte social habituel (voisins, amis)? C’est tout
à la fois un rôle de tiers séparateur, d’observateur participant, de médiateur et
d’activateur de relations.  

A l’Envol, les enfants trouvent des jeux, des activités et des relations4,
qui n’existent pas à la maison. «Jamais je n’aurais eu l’idée de le laisser faire»
disent de nombreuses mères. D'autres racontent qu'elles ont instauré à la maison
des règles identiques à celles qui organisent l'utilisation des «roulants». Les
parents peuvent choisir de se détendre, de laisser de côté un moment leur vigi-
lance, voire leur besoin de contrôle, et d’échanger entre eux. Chacun trouve son
espace, se lance à la découverte des premières transactions. Les parents décou-
vrent alors des compétences insoupçonnées chez leur petit, quand celui-ci ose se
lancer, par imitation de pairs ou renforcé par des encouragements de la part des
accueillants mais aussi des parents.

Les accueillants soutiennent la parole et les actes du parent. Par
exemple, le moment du départ nécessite régulièrement un tel soutien. Souvent,
l'enfant s'oppose à la décision de partir et peut réussir à faire changer plusieurs
fois d'avis son parent. Nous pouvons aider ce dernier, en faisant barrage à l'en-
fant qui cherche à s'emparer de jeux ou qui demande soudain un goûter. Pour
apaiser l’enfant, il suffit souvent de lui dire qu'il reviendra (tout en ne lui per-
mettant plus l’accès au matériel ou aux biscuits), que nous nous retrouverons
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une prochaine fois, que rien n'est perdu. Il accepte alors la décision parentale.
La décision du moment du départ appartient au parent, que nous soutenons
pour l’aider à accorder «son faire à son dire». L’objectif est de favoriser la
construction progressive de nouvelles transactions entre les partenaires en pré-
sence. Ces dernières sont rendues possibles par la clarification que les parents
opèrent des aspects normatifs et affectifs de l’éducation (Nanchen, 2002). Peu
à peu, ils peuvent accepter qu’énoncer un interdit n’est pas synonyme d’un
moindre témoignage d’amour.

2.3. Un mandat intermédiaire
Notre intervention n’est pas thérapeutique. Cependant, elle peut pré-

céder une demande de thérapie, ou se dérouler parallèlement à une attente de
thérapie. L’intervention des accueillants se différencie des interventions thé-
rapeutiques intégrant l’exploration des mythes familiaux et la manière dont
ils se sont construits (Onnis, 1996). A l’Envol, nous n’émettons pas de choix
quant aux personnes présentes, nous ne recherchons pas d’éléments anam-
nestiques, nous n’entrons pas dans l’histoire familiale. On n’y décline pas
non plus son identité. Si les gens parlent de leur souffrance, nous les écou-
tons, nous reconnaissons leurs préoccupations, et, au besoin, nous leur indi-
quons un lieu approprié pour les aider. Leur plainte est toujours vraie, et il
convient de savoir vers quels professionnels les orienter, si cela s’avère
nécessaire.

Notre objectif n’est pas non plus de faire un travail de dépistage.
Quelle est alors notre attitude lorsque nous observons un enfant «qui va
mal»? Pour répondre à cette question, nous portons notre attention sur les
relations: de quelle nature sont les interactions que nous observons? Com-
ment s’organisent les rencontres? Quel espace est investi par la mère et son
enfant?  Quelles sont les réactions de l’enfant et de son parent, si nous leur
proposons quelque chose? Nous pourrons alors nous appuyer sur tous ces élé-
ments transactionnels, lorsqu’il s’agira d’échanger avec lui et son adulte
référent.

3. La nécessité d’une expérience dans le temps
Actuellement, l’expérience de l’Envol dure depuis 8 ans. Nous

sommes satisfaits qu’elle puisse s’inscrire dans la durée, bien sûr pour le
public, mais aussi pour nous. Cela nous a permis de vivre notre propre évolu-
tion vers plus de créativité et d’aisance dans le rôle d’accueillant. Comme nous
manquions de repères théorico-pratiques (et il ne pouvait en être autrement),
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nous nous accrochions parfois de façon trop rigide à certaines idées. Dans la
durée, nous avons pu nous autoriser à l’introduction de plus de souplesse. Un
autre point essentiel (qui ne pouvait que se construire progressivement), a été
la confiance que chacun peut ressentir émanant des autres membres du grou-
pe de départ. Cette confiance de l’autre en soi allège notablement la crainte
d’être jugé.

III. Evaluation de l’expérience

La question de l’évaluation de l’expérience de l’Envol en termes de santé
psychique est ouverte. Nous n’avons pas évalué l’impact de cette mesure de pré-
vention selon des méthodes dites objectives. En effet, il nous est impossible de
disposer d’un groupe témoin de dyades parent/enfant hors Envol, présentant les
mêmes caractéristiques quant au processus de séparation-individuation. On ne
peut donc tirer aucune conclusion basée sur un examen des chiffres statistiques.
Cependant, en référence à Raffin (1998), nous procédons à une évaluation sub-
jective, voire intersubjective, qui vise à retenir le «point de vue des sujets qui
construisent ensemble la relation (…), l’ensemble des significations que les êtres
humains créent à travers l’échange communicationnel». En référence à Marti
(1998), nous cherchons à comparer le «dire du sujet avec les variations de com-
portement percevables par des tiers». Une évaluation quantitative de l’impact de
notre expérience de prévention en termes de diminution des consultations psy-
chologiques pour de jeunes enfants liées à des difficultés de séparation  n’a pas
été faite. Nous ne pouvons qu’espérer que notre action conduise certains parents
à demander des interventions spécialisées plus précoces ou/et qu’ils n’auraient
jamais entreprises. 

Nos moyens d’évaluation reposent sur ce que nous constatons et sur
les dires des parents et des éducatrices de la petite enfance. A l’Envol, nous
observons, au fil du temps, les changements d’état d’esprit et d’attitude aussi
bien des enfants que des parents face à l’importance de jouer, face à la façon
d’énoncer et de faire vivre une règle, face aux diverses manières d’être et de
faire, et face à l’ouverture des relations vers plus d’autonomie. Les parents
nous transmettent leur sécurité, leur confiance et leur tranquillité, trouvées ou
retrouvées pour eux-mêmes et leurs enfants, tant dans le présent que dans la
façon dont ils envisagent en particulier l’entrée en collectivité. Ils sont sécu-
risés quant à leurs compétences éducatives. Ils montrent plus d’aisance à par-
ler de leurs besoins et de leurs ressentis. Ils signalent une diminution de leur
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culpabilité  à mettre l’enfant en collectivité, et celui-ci le ressent. Ils y sont
prêts, sont confiants et autorisent leur enfant à vivre des moments pour lui. De
leur côté, des éducatrices de la petite enfance ont pu constater une réduction
significative de la période d’adaptation des enfants lors de leur intégration à
la crèche. Ceux-ci ont déjà expérimenté des moments de vie en groupe dans
de bonnes conditions et ont été confrontés à des règles de vie différentes de
celles de leur milieu familial.  Leur capacité à s’intégrer à un groupe a déjà été
exercée. 

L’Envol - lieu de transition, tremplin, entre-deux entre la vie familiale et
la vie sociale - est une étape utile pour que se vivent les processus d’autonomi-
sation et d’individuation. Tout enfant possède le désir d’aller vers un espace
interactionnel. Il peut y  construire et y mettre en jeu son aptitude à être seul en
présence de l’un de ses parents. Cette capacité est nécessaire et indispensable
avant toute autonomisation et adaptation sociale. En cela, nous situons notre
intervention dans une phase préliminaire, préparatoire d’une séparation véritable
comme dans la socialisation scolaire. L’Envol est un dispositif de prévention
active, primaire et secondaire, dont nous constatons, au fil du temps, les consé-
quences bénéfiques sur les transactions de jeunes enfants avec leurs pairs et des
adultes.

M-M. BALET et R. MISEREZ sont infirmières au Centre
Médico-Social de Monthey. A. GILLIOZ est logopédiste
responsable du Centre pour le Développement et la Thérapie de
l’Enfant et de l’Adolescent de Monthey, C. RINALDI y est 
éducatrice, D. MICHELOD y est psychothérapeute,
G. PARPILLAT y est psychomotricien.
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Langage oral

E. VINCENT, Le Bégaiement, la parole désor-
chestrée, Les Essentiels, Milan, 2004, 60 p.

Ce petit bouquin de poche a été écrit par une
orthophoniste qui participe aux activités de
recherche, d’information et de prévention
menées par l’Association Parole-Bégaiement,
association créée entre autres, par Anne-Marie
Simon.
Il fait un point clair et précis sur les connais-
sances actuelles de cette pathologie avec des
explications, l’évocation des causes et des
conséquences du trouble, la vision du bègue
dans notre société, un historique, le traitement
et une bibliographie complète. Il a l’avantage
d’être très agréable à lire: beaucoup de titres,
des expressions et des citations mises en évi-
dence à chaque page, quelques dessins humo-
ristiques aussi…Un livre à mettre entre les
mains de parents un peu avertis quand même,
d’enseignants, de médecins, etc…

Anne-Marie Horak-Fankhauser

Acquisition du nombre

J. BIDEAUD, H. LEHALLE & B. VILETTE,
La conquête du nombre et ses chemins chez
l'enfant, Presses Universitaires du Septen-
trion (collection Sciences Cognitives), 2004,
371 p.

L’homme sait parler… et il sait aussi compter!
A partir de cette évidence, des questions moins
banales viennent à l’esprit. L’espèce humaine
est-elle la seule espèce à savoir compter? Les
hommes ont-ils su de tout temps effectuer des
comptages numériques? Et si le concept de
nombre est une caractéristique de l’espèce,
peut-on en déceler déjà les manifestations chez
les bébés? A supposer que non, comment les
compétences numériques naissent-elles et se
construisent-elles? Selon quels cheminements
et quels mécanismes? Finalement, à bien y
réfléchir, a-t-on jamais fini d’explorer ce
monde des nombres et du calcul? Après tout,
les mathématiciens eux-mêmes ne cessent de
s’interroger… 
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Cet ouvrage a pour objectif d'apporter des
réponses à ces questions. Il s’appuie sur l'ana-
lyse des recherches les plus récentes dans le
domaine du développement numérique et s’at-
tache à les mettre en perspective pour les pré-
senter à un large public (psychologues, éduca-
teurs, médecins, étudiants). Les thèmes abor-
dés sont nombreux: le nombre dans l’histoire
des hommes et dans l’histoire de la psycholo-
gie du développement, les racines du nombre
chez l’animal et chez les bébés humains, la
conquête du nombre chez le jeune enfant, le
développement ultérieur du calcul arithmé-
tique et des représentations numériques plus
élaborées. Le nombre est bien une conquête
culturelle et individuelle dont cet ouvrage tente
de baliser les chemins. 
Message redirigé par le relais d'information
sur les sciences de la cognition (RISC).

Psychologie

J. BERGES, M. BERGES-BOUNES, S.
CALMETTES-JEAN, Que nous apprennent
les enfants qui n'apprennent pas? Les dossiers
du JEP (Journal Français de Psychiatrie), Edi-
tions Erès, 2003, 254 p.

Selon les auteurs, les troubles d'apprentissages
sont fréquemment analysés en termes d'in-
adaptation et de handicap, ceci a conduit à
l'élaboration de solutions de réparation (réédu-
cations, remédiations) et de solutions pédago-
giques spéciales. L'accent mis sur le défaut et
les moyens de le pallier tend à effacer l'essen-
tiel, c'est-à-dire la place du sujet.
L'objectif de ce livre est de mettre en évi-
dence l'importance de la place du sujet à
l'égard du savoir. Il défend l'idée qu'il n'y a
pas de sujet sans savoir et que le sujet se
fonde lui-même d'un savoir. Peut alors être
pris en compte ce qu'il en est du savoir
inconscient du sujet. Les aléas du désir,
symptomatiques des effets du refoulement,
posent les perspectives d'une écoute, dans la
cure psychanalytique, des troubles de l'ap-
prentissage.

Des aspects théoriques et cliniques sont étudiés
suivis d'une réflexion sur la place et le rôle de
l'école dans cette problématique. Diverses
approches thérapeutiques sont également pré-
sentées. Les écrits des différents auteurs sont
enrichis et illustrés de cas cliniques rencontrés
dans leur pratique professionnelle.

Martine Völlmy

O. HOUDE, Psychologie de l'enfant, Que
sais-je n°369. Presses universitaires de France,
2004.

De nouvelles découvertes sur le développe-
ment du cerveau et de l'intelligence ont modi-
fié en profondeur nos connaissances sur la psy-
chologie de l'enfant. A partir d'expériences
simples que chacun peut réaliser à la maison ou
à l'école, mais aussi en faisant le point sur les
apports des sciences cognitives à propos du
singe, du bébé, de l'enfant et de l'adulte, cet
ouvrage explique avec clarté comment se
construit la cognition humaine.
Tout en rendant hommage à l'œuvre de Jean
Piaget, le plus grand psychologue de l'enfant
au XXe siècle, Olivier Houdé réexamine sa
théorie et propose ici une conception nouvelle
du développement de l'intelligence.
Message redirigé par le relais d'information
sur les sciences de la cognition (RISC).

M. R. MORO, Q. DE LA NOË & Y. MOU-
CHENIK, Manuel de psychiatrie transcultu-
relle, Grenoble: La Pensée Sauvage, 2004.

Ce livre s’adresse à un public intéressé à toutes
les questions transculturelles telles qu’elles se
posent dans les consultations de médecine, de
pédiatrie, de psychiatrie et psychologie, de
logopédie, dans les écoles, les dispensaires de
protection infantile, les offices des mineurs, les
quartiers…
Les migrations sont un des enjeux des sociétés
modernes, plurielles et métissées. Les soins, la
pédagogie, la justice ou le travail social doi-
vent inscrire cette dimension transculturelle
dans leur manière d’accueillir, de comprendre,
d’éduquer et de soigner.
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Ce livre issu de l’expérience et de la pratique cli-
nique de la consultation transculturelle de l’Hô-
pital Avicenne de Bobigny, banlieue parisienne
novatrice dans ce domaine, donne des éléments
pour penser et agir en situation transculturelle et
pour penser le monde métissé dans lequel nous
vivons. Il donne les éléments historiques,
anthropologiques, sociaux, médicaux ou psy-
chologiques pour voir, autrement, les enfants
migrants et leurs familles et nous permettre de
les rencontrer, les accompagner, les soigner.
A cette expérience de terrain se sont ajoutées
des contributions de chercheurs, anthropo-
logues, linguistes, psychosociologues, histo-
riens… et de cliniciens d’autres horizons.
La plupart des auteurs de ce livre sont ensei-
gnants au Diplôme universitaire de psychiatrie
transculturelle de l’université de Paris 13,
Bobigny (France). Cet ouvrage en constitue le
cours de base.
Penser la pratique, proposer de nouvelles
manières de faire dans le champ clinique,
social et culturel, tel est le défi de cet ouvrage
accessible à tous et qui ne demande pas de
connaissances préalables. Il y a plusieurs
niveaux de lecture, on peut le lire pour s’infor-
mer, pour se sensibiliser, pour se former ou
même pour approfondir une idée sur la
connaissance d’une technique lorsqu’on est
déjà spécialiste.
Éviter la tentative de la singularité qui exclut,
tel est l’objectif d’une partie de ce livre consa-
cré aux virtuoses du mouvement et du lien que
sont tous ceux qui naissent dans un lieu autre
que celui qui a servi de berceau à leurs parents.

Francine Rosenbaum

Neuropsychologie

M. MAZEAU, Conduite du bilan neuropsycho-
logique chez l'enfant, Editions Masson, 237 p.

Livre très intéressant, avec lequel nous plon-
geons dans l'univers neuropsychologique; il
nous montre les apports précieux que nous
offre ce type de démarche  face à un enfant pré-
sentant des symptômes parfois bien difficiles à

comprendre. Michèle Mazeau nous  présente
une analyse détaillée, claire, bien structurée et
très riche des différents modules cognitifs et
des troubles s'y rapportant (dysphasie, troubles
visuo-practo-spatiaux, troubles gnosiques
visuels, troubles mnésiques, troubles des fonc-
tions attentionnelles et exécutives, dyslexies et
dyscalculies). Elle nous fait part de sa
démarche d'investigation ainsi que de ses outils
(avant tout la manière de les utiliser, en fonc-
tion de ce qu'ils testent vraiment et de leurs
limites). Elle rend attentif aux méfaits d'une
analyse superficielle et hâtive des résultats
obtenus aux tests et insiste sur l'importance
d'une analyse quantitative (tests étalonnés en
fonction de l'âge scolaire) et qualitative des
données. 
Pour chaque module cognitif, elle présente
quelques notions théoriques, les signes d'alerte
d'une atteinte potentielle du module, la maniè-
re de tester et de poser un diagnostic différen-
tiel; puis elle présente les différents tests habi-
tuellement utilisés pour ce module-là, leurs
spécificités et les compétences qu'ils sollicitent
en plus de celles que nous souhaitons investi-
guer; elle termine finalement par l'illustration
pratique de quelques cas de pathologie.  

Françoise  Jaccard

Littérature jeunesse

I. CARRIER, Marie est partie, Bilboquet-
Valbert, 2004, 24 p.

Un livre pour évoquer avec les tout petits la
tristesse liée à l’absence: Boule de chagrin
deviendra petit rien. Marie est partie et pour
Basile c’est comme s’il avait perdu une partie
de lui-même. Ce sentiment est illustré par une
grosse boule rouge retirée du corps de Basile.
Au fil des pages (et du temps), la boule et le
trou s’amenuisent… et Basile finit par la cro-
quer, comme une cerise. Texte très simple,
illustrations dépouillées mais très parlantes.
Un outil de qualité pour évoquer ce sujet sen-
sible avec certains petits.

Céline Gloor Matthey
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A. CROZON, Tohu-bohu: un livre-surprises,
Editions du Seuil, 1997. 10 p.

Découverte personnelle récente d’un livre qui
ne l’est pas! Sous forme de cadavres exquis en
deux parties, ce livre permet de former 100
phrases amusantes correspondant à 100 images
vraiment délirantes. Les phrases «correctes»
(10) sont aisément repérables grâce à leur cou-
leur. Un délicieux outil d’accompagnement
pour lecteurs débutants, original et divertis-
sant, permettant un travail autour du sens. 

Céline Gloor Matthey

S. FRATTINI, La langue française, des ori-
gines à tes lèvres, Toulouse: Les Essentiels,
Milan Junior, 2004. 37 p.

Cet ouvrage est une petite encyclopédie adres-
sée aux jeunes de 10 ans et plus. Après une
introduction sous forme de «mise en bouche»
(6 idées de jeux-activités avec les mots), on
trouve un chapitre sur l’origine et le dévelop-
pement des langues et de la langue française en
particulier, puis un chapitre sur les noms et les
mots (leurs significations premières, leurs ori-
gines,…), suivi d’un chapitre intitulé « Chacun
son français» (français de France, monde fran-
cophone, expressions, jeux de mots, gros
mots). L’ouvrage se termine par quelques
annexes telles qu’un quiz, une bibliographie
pour aller plus loin et un index. Bien conçu et
attirant (graphisme, couleurs, encarts, anec-
dotes…), cette mine d’informations comporte
bien des qualités. Je déplore néanmoins un
petit côté " cocorico " très centré sur la France,
mais relève en contrepartie une vision très
vivante d’une langue qui l’a toujours été et qui
doit le rester! 

Céline Gloor Matthey

G. GREVERAND, S. OIRY, Grand ménage
sur les mots, Paris: Nathan, 2004, 39 p.

Un ouvrage destiné aux 8-10 ans (ou qui peut
être lu… même aux plus jeunes) et qui joue
avec bonheur au milieu de drôles d’animots-
valises. Il peut se suffire à lui-même car le récit

est amusant et bien conçu, mais peut être éga-
lement la base d’une activité méta-linguistique
enrichissante et amusante. Partez donc à la ren-
contre du pélicangourou, de l’éléphanfaron ou
encore du ouistitirelire…

Céline Gloor Matthey

A. METS, Crotte de nez, Paris: Lutin poche de
l’école des loisirs, 2001, 35 p.

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas
encore, un petit délice à se mettre sous la dent:
un parfum de vérités enfantines (sujet et
détails), un goût vraiment drôle (récit), une
présentation très vivante (illustrations), une
consistance agréable (langage) et une note
finale en jeux de mots… Dommage que le fes-
tin soit si court: on en redemande et les enfants
aussi!!!

Céline Gloor Matthey

Ch. NAUMANN-VILLEMIN, La tétine de
Nina, Paris: Lutin poche de l’école des loisirs,
2004, 29 p.

Coup de cœur pour ce petit album traitant d’un
problème récurrent: l’arrêt de la tétine, lolette
et autre sucette. Evidemment, Nina pense ne
jamais l’abandonner («Y’aurai kouyours ma
kékine») et elle s’imagine déjà la porter à son
mariage («krès yoli avec une belle robe»")…
Mais lorsqu’elle rencontre un loup - il ne com-
prend pas ses paroles déformées par la fameu-
se tétine! - qui se fâche et hurle, son premier
réflexe est de lui coller l’indispensable dans la
gueule!!! Le loup en devient tout doux et Nina
est satisfaite d’avoir donné sa tétine à quel-
qu’un qui en avait vraiment besoin.

Céline Gloor Matthey

E. NOUHEN & F. VIDAL, La grenouille à
grande bouche, Didier Jeunesse, 2001.

«T’es qui toi?» «Et tu manges quoi toi?»
demande à plusieurs animaux, la grenouille à
grande bouche, qui en a marre de manger des
mouches.
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Tout va bien se passer jusqu’au moment où elle
va rencontrer le crocodile qui, justement,
mange des grenouilles à grande bouche
…SUSPENSE… Les enfants l’adorent! Très
facile à mettre en scène avec des marionnettes
et excellent moyen pour faire passer la BLF en
s’amusant.

Anne-Marie Horak Fankhauser

V. VIDEAU & M. ROUZE, Panique à la
ferme, Chevron: Hemma, 2004, 15 p.

Nouvelle série de «livre à lire et à jouer», qui
consiste en une histoire adressée aux petits
(5-7 ans) accompagnée d’un plateau de jeu
recto-verso et des pions, dés et cartes néces-
saires (qui sont détachables). J’ai trouvé le
récit peu original et intéressant..., mais les
jeux qui y sont associés sont amusants et rela-
tivement bien conçus (1 jeu de l’oie permet-
tant de revivre l’intrigue et un jeu de vocabu-
laire sur le thème de la ferme). Je ne pense
pas que le support soit de nature à enrichir
notre pratique professionnelle… Mais peut
éventuellement être suggéré à des parents
(prix peu onéreux).

Céline Gloor Matthey

V. VIDEAU & MUPA, Le tournoi secret,
Chevron: Hemma, 2004, 15 p.

Un autre ouvrage de la même série que celui
présenté ci-dessus. J’ai trouvé le récit confus et
dépourvu d’intérêt. Les jeux associés sont 1 jeu
de l’oie et 1 jeu de «hâte-toi lentement».

Céline Gloor Matthey

Matériel

ELF ON A SHELF FOR ARTICULATION
(LUTIN SUR LA TABLETTE) – Dave Sin-
drey – Wordplay Publications – London, Onta-
rio, Canada – 80 $ US

Elf on a shelf est un outil permettant de créer
des jeux pour travailler l’articulation et la per-
ception des sons de la langue anglaise et fran-
çaise. Le matériel se présente sous la forme
d’une brochure explicative, d’un cd-rom et
d’un ensemble de jetons et supports pour les
pièces de jeux à réaliser.
Le cd-rom contient (au format PDF, utilisable
sur tous les types d’ordinateurs ayant le logi-
ciel Adobe Reader 5.01 ou supérieur) des jeux
de 4 différents types : lotos, mémorys, tableaux
à double entrée et jeux de plateau (genre jeu de
l’oie). Tous ces jeux sont construits sur des
petites histoires, avec des personnages sympas
et des illustrations agréables. Dans chaque jeu,
la logopédiste choisit des mots stimuli en fonc-
tion de l’objectif à travailler avec l’enfant. Le
cd-rom contient des images pour 51 listes de
mots (occlusives, nasales, constrictives, semi-
consonnes, groupes consonantiques). Tous les
jeux sont imprimables en couleur.
Exemple du jeu «Marée montante»: le pirate
Pierre doit trouver son trésor. La marée monte
et des requins affamés veulent manger Pierre.
Pierre doit trouver des poteaux sur lesquels se
hisser pour échapper à la marée et aux requins.
Pour gagner les poteaux, il doit les trouver sur
un tableau à double entrée comportant des
mots à prononcer correctement (mots à choisir
en fonction de l’objectif logopédique).

Ce matériel est un outil sans pareil pour
construire des jeux personnalisés pour les dif-
férents enfants que nous avons en traitement. Il
renouvelle nos idées, nos propositions aux
enfants et à leurs familles puisqu’il est très
facile d’imprimer une version du jeu que l’en-
fant pourra emmener à la maison. Les mots à
travailler sont proposés sous une forme ludique
et attractive, l’enfant est motivé à les pronon-
cer pour gagner. La seule contrainte : prendre
un peu de temps avant la séance pour préparer
le jeu!
A noter que d’autres jeux sont en cours de tra-
duction (en particulier un jeu travaillant la per-
ception des paires minimales). Il vaut la peine
d’aller consulter le site de wordplay :
www.wordplay.ca. Commandes possibles via
le site internet.

Sylvie Tardy
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Colloques

Congrès de l’UNADREO
Le vocabulaire, de la constitution du lexique
chez l’enfant au manque du mot du sujet
cérébrolésé. Approches théoriques et cli-
niques
Nimes
26 mars 2005
Informations: franck.medina@unadreo.org

Colloque organisé par le groupe PERGAME
soutenu par 
LaCo-CNRS, Université de Poitiers
LEAPLE-CNRS, Université René Descarte-
Paris 5
EA 1483, Université Paris 3
Répétitions, Reprises et Reformulations.
Quels usages dans les interactions verbales?
Université René Descartes Paris 5
12, rue de l’Ecole de Médecine
1-2 avril 2005
Informations: Laboratoire de Psychologie 

Langage et Cognition (LaCo)
Université de Poitiers – CNRS
MSHS – 99, av. du Recteur
Pineau
F86022 Poitiers Cedex

Mél: ColloqueRRR@univ-poitiers.fr

5ème Conférence de l’Association Internatio-
nale pour l’amélioration de l’éducation de la
langue maternelle
Littérature de jeunesse à la maison et à l’école:
apprentissage et enseignement de langues
maternelles
Amsterdam
11-13 mai 2005
Internet:
http://www.ilo.uva.nl/development/iaimte/Con
ferences/Conference2005/IAIMTEfrench.doc

Colloque International
Didactiques: quelles références épistémolo-
giques?
Bordeaux
25-27 mai 2005
Informations: Colloque Epistémologies

IUFM d’Aquitaine
160, av. de Verdun, B.P. 152
F33705 Mérignac Cedex
Tél. +33(0)5.56.12.67.00.
Internet:

http://www.aquitaine.iufm.fr/colloque/
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Colloque DECOLAGE
Développement Conceptuel et Langagier de
l’Enfant
organisé par le Laboratoire de psychologie
Accolade Université de Reims Champagne-
Ardenne
Reims
23-24 juin 2005
Informations: Dr. Marie Olivier

Laboratoire de Psychologie
«Accolade»
U.F.R.
Lettres et Sciences Humaines
Bâtiment de Recherche
57, rue Pierre Taittinger
F 51096 Reims Cedex
Tél: +33(0)3.26.91.37.09.

Mél:marie.olivier@univ-reims.fr

Colloque International organisé par
l’IUFM d’Aix-Marseille
Littérature et pratiques d’enseignement-
apprentissage: difficultés et résistances
IUFM Aix-Marseille
20-22 octobre 2005
Informations: Patricia Paulhan

Secrétariat de Direction
du Siège académique
IUFM Aix-Marseille
32, rue Eugène Cas
F13248 Marseille Cedex 04

Mél: p.paulhan@aix-mrs.iufm.fr

Conférence biennale EARLI (European
Association for Research on Learning and
Instruction)
Integrating multiple perspectives on effective
learning environments
Université de Chypre – Nicosie
23-27 août 2005
Informations: EARLI 2005, School of social

and educational sciences
University of Cyprus
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Mél: earli2005@ucy.ac.cy

Internet: www.ucy.ac.cy/earli2005

Congrès Suisse d’Education et de Pédagogie
Spécialisées
Education et pédagogie spécialisées pour tous
Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS)
Unitobler – Berne
26-28 septembre 2005
Informations: Section francophone

Chemin de Boston 25
1004 Lausanne
Tél. 021 /653.68.77
Mél: csps@szh.ch

Internet: www.csps-szh.ch/cong

Congrès Scientifique International de la
Fédération Nationale des Orthophonistes
(FNO)
Comprendre
Toulouse
14-16 octobre 2005
Informations: Internet: www.orthophonistes.fr

Préannonce:
6ème Congrès Scientifique du CPLOL
Berlin
15-17 septembre 2006
Informations: www.cplol.org

Formation permanente

L’utilisation du langage métaphorique: une
implication active de l’enfant dans la thérapie
familiale
Peter Rober (psychologue clinicien et théra-
peute familial, co-directeur de l’Institut de for-
mation Feelings & Context à Anvers, Bel-
gique)
CERFASY - Neuchâtel
29-30 avril 2005



Certificat de formation continue

GUIDANCE INTERACTIVE

ET THERAPIES DE L’INTERACTION
8 modules de deux jours (vendredi et samedi)

De octobre 2005 à mai 2006
à Uni-Mail (Genève)

PUBLIC

Logopédistes, psychologues, psychothérapeutes, psychomotriciens,
psychopédagogues, éducateurs.

DIRECTION ET INTERVENANTS PERMANENTS

Professeur Christiane ROBERT-TISSOT,
Catherine BERNEY et Sandra RUSCONI SERPA 

INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS (dès février 2005 jusqu’au 30 avril 2005)

Florence ASCHIERO Service formation continue
Université de Genève-FPSE Université de Genève
Bd. du Pont d’Arve 40 - 1211 Genève 4 1211 Genève 4
Tél  : +41 22 379 92 67 Tél  : +41 22 379 78 33
Florence.Aschiero@pse.unige.ch www.unige.ch/formcont
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Le professionnel face aux enfants victimes de
maltraitance
Teresa Bertotti (assistante sociale et socio-
logue) & Stefano Cirillo (psychologue, théra-
peute familial au Centro per il Bambino Mal-
trattato (CBM) de Milan
CERFASY – Neuchâtel
27-28 mai,17-18 juin 2005

La consultance: un modèle de collaboration
entre professionnels de la santé, famille, et
école
Edith Tilmans (psychologue-psychothérapeu-
te, Bruxelles)
CERFASY – Neuchâtel
3- 4 juin 2005
Informations: CERFASY

19, rue des Beaux-Arts
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 24 72
Internet: www.cerfasy.ch
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