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A. Introduction

Depuis les descriptions initiales faites par Kanner (1943), le regard
porté sur l’autisme a considérablement évolué et celui-ci est appréhendé de
façon plus large. Par conséquent, les pistes d’interventions se sont également
diversifiées. Ainsi, les orthophonistes-logopédistes sont actuellement interpel-
lés pour intervenir auprès de tels enfants et sont appelés à mettre en place un
suivi pour les accompagner, ainsi que leur entourage, dans le développement
de leurs habiletés communicatives et langagières. Nous proposons ici de
reprendre quelques critères de définition de l’autisme. Puis, nous rappellerons
certaines spécificités de fonctionnement de la communication et du langage
d’enfants autistes. 

Dans une partie plus pratique, nous évoquerons quelques principes
d’évaluation et de traitement des capacités langagières et communicatives d’en-
fants présentant un trouble envahissant du développement. Enfin, nous souligne-
rons l’importance d’accompagner les parents et de les intégrer au traitement
orthophonique-logopédique par le biais d’une guidance parentale.
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I. Définitions et classifications des troubles envahissants du développement

Les troubles envahissants du développement regroupent un ensemble de
désordres d’apparition précoce qui viennent perturber le développement de l’en-
fant et qui induisent des déficits et des anomalies qualitatives dans le fonction-
nement intellectuel, sensoriel, moteur ou langagier. De telles séquelles peuvent
être isolées ou combinées et sont parfois associées à des troubles de la commu-
nication et de l’adaptation sociale, comme c’est le cas dans les désordres appar-
tenant au spectre autistique (Rogé, 2003)1.

Les classifications internationales2 s’accordent à dire que les troubles
envahissants du développement peuvent être classés dans cinq catégories
principales: 

trouble autistique (autisme); 
syndrome de Rett; 
trouble désintégratif de l'enfance; 
syndrome d'Asperger; 
trouble envahissant du développement non spécifié.

La classification de l’OMS propose une catégorie supplémentaire, soit le
syndrome d’hyperactivité, et distingue, au sein des troubles autistiques, l’autis-
me infantile proprement dit de l’autisme atypique où seul une partie des critères
diagnostiques se retrouvent. Si de telles classifications constituent de précieuses
références, elles sont également en constante évolution, comme le démontre ci-
dessous le pédopsychiatre Pascal Lenoir. 

1. Les troubles autistiques3

Ainsi, à titre indicatif et au risque de schématiser, nous rappelons que le
diagnostic de trouble autistique peut être posé notamment sur la base d’une grille
de lecture proposée par l’APA4, soit:

A. Un total de six items ou plus appartenant aux rubriques 1, 2 et 3 avec au moins
deux des signes de la rubrique 1 et un item dans chacune des rubriques 2 et 3.

3

1 Bernadette Rogé, Autisme, comprendre et agir, Dunod, 2003.
2 Organisation Mondiale de la Santé (OMS, CIM-10), Association Psychiatrique Américaine (APA
DSM IV).
3 On se référera pour plus de détails à propos des autres catégories aux circulaires de l’OMS et de
l’APA.
4 Classification de l’Association américaine de psychiatrie, DSM IV.
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1. Anomalies qualitatives de l’interaction sociale qui se manifestent par:
des anomalies nettes dans l’utilisation de comportements non verbaux
tels que le contact visuel, l’expression faciale, les postures corporelles
et les gestes qui servent à réguler l’interaction sociale;
un échec pour développer des relations avec les pairs correspondant au
niveau  de développement;
un manque de recherche spontanée du partage des activités ludiques,
des intérêts ou  de ce que l’on fait  avec les autres (l’enfant ne montre
pas, n’apporte pas pour montrer, ne pointe pas un objet qui l’intéresse
pour montrer);
un manque de réciprocité sociale ou émotionnelle.

2. Anomalies qualitatives dans la communication qui se manifestent par:
un retard ou une absence totale de développement du langage (non
accompagné d’un effort de compensation par d’autres moyens de
communication tels que les gestes ou le mime);
chez les sujets ayant un langage correct, de nettes anomalies à amor-
cer ou à poursuivre une conversation avec les autres;
une utilisation stéréotypée et répétitive du langage ou langage idio-
syncrasique;
un manque de différents jeux de «faire semblant» spontanés ou  de jeu
social imitatif correspondant au niveau de développement.

3. Intérêts restreints et comportements et activités répétitifs et stéréotypés
qui se manifestent par:

une préoccupation persistante pour un ou plusieurs centres d'intérêts
stéréotypés et restreints, anormale par l’intensité ou le thème:
une adhésion apparemment inflexible à des routines ou rituels non
fonctionnels;
des mouvements stéréotypés et répétitifs (par exemple, battement des
mains ou des doigts, torsion ou mouvements complexes de l’ensemble
du corps);
une préoccupation persistante pour des parties d’objets.

B. Le développement est retardé ou perturbé avant l'âge de trois ans, dans
au moins un des domaines suivants:

interaction sociale; 
langage utilisé dans la communication sociale; 
jeu symbolique ou imaginatif.
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C. Les perturbations ne sont pas liées au syndrome de Rett ou à un désordre
désintégratif de l’enfance.

2. Les troubles envahissants du développement non spécifiés
Toujours selon l’APA, les troubles envahissants du développement non

spécifiés sont définis comme étant des anomalies sévères et envahissantes dans
le développement de l’interaction sociale réciproque, les intérêts et les activités,
mais sans que les critères soient réunis pour porter un diagnostic de trouble enva-
hissant spécifique. 

II. Spécificité du profil communicatif et langagier des enfants autistes

Décrire le fonctionnement communicatif et les habiletés langagières de
l’enfant autiste, c’est entrer dans la variabilité: les compétences peuvent différer
fortement d’un enfant à l’autre. Ceci s’explique tout d’abord par la diversité des
tableaux cliniques rencontrés, l’intensité des troubles existant à des degrés
variables. Par ailleurs, la dimension développementale du trouble implique que
les éléments observés diffèrent selon l’âge et selon le niveau de développement
global de l’enfant, son fonctionnement cognitif en particulier. 

1. Les signes précoces de l’autisme dans le développement communicatif
L’identification précoce des troubles envahissants du développement

constitue actuellement une préoccupation majeure pour une mise en place des
prises en charges dès le plus jeune âge.

Certains signes précoces de l’autisme sont déjà observables au cours de la
période pré-linguistique: en premier lieu, l’absence ou la pauvreté des fonctions
communicatives remplissant des buts d’attention conjointe sont à retenir: c’est-à-
dire la difficulté à partager un intérêt commun (ex. objet, jeu) avec l’interlocuteur.
Les enfants autistes présentent un décalage significatif dans leur éventail d’actes
communicatifs, dans la mesure où ils initient peu l’échange dans un but d’atten-
tion conjointe (ex. montrer un objet ou fournir un commentaire). Lorsque l’atten-
tion conjointe est initiée par l’adulte, ils présentent de la difficulté à maintenir
l’échange et à rester centré sur l’objet d’attention. Cet aspect constitue un élément
clé dans l’analyse du profil communicatif des enfants avec trouble envahissant du
développement et il contribue à distinguer cette population des enfants présentant
d’autres troubles développementaux. Des anomalies dans l’attention portée au
langage «neutre» sont également identifiables de façon précoce, c’est-à-dire que
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l’enfant porte peu d’attention au langage de l’adulte, si celui-ci n’attire pas son
attention de manière particulière, cet élément parait également spécifique à l’au-
tisme. La pauvreté du contact visuel avec l’interlocuteur, le faible nombre de
sourires sociaux, l’absence de gestes de pointage et une restriction importante du
babil et des vocalisations sont également des éléments significatifs.

2. Les compétences communicatives et langagières de l’enfant autiste
Les aspects pragmatiques - c’est-à-dire l’usage approprié du langage

dans le contexte social de la communication - constituent le cœur des difficultés
communicatives et langagières de la personne autiste. Les troubles pragmatiques
restent d’ailleurs au premier plan tout au long du développement du langage chez
l’enfant autiste.

Les troubles pragmatiques dans le cadre de l’autisme peuvent être très
variés, ils concernent à la fois les éléments verbaux et non verbaux du dévelop-
pement. L’enfant autiste peine ainsi à accéder à une communication efficiente.
Ainsi, au niveau verbal, il rencontre des difficultés à utiliser le langage pour rem-
plir des fonctions communicatives diversifiées: poser une question, répondre à
une question, exprimer ses émotions, protester, raconter, décrire un objet, une
situation (etc.). En situation conversationnelle, la gestion du thème, le respect des
tours de parole et l’utilisation d’un langage adapté au contexte sont des éléments
dont l’appropriation est laborieuse et tardive. Sur le plan non-verbal, nous men-
tionnerons, entre autres, des difficultés dans: le maintien du contact visuel, la
compréhension des messages non-verbaux, une communication gestuelle appro-
priée et la gestion des paramètres de proximité de l’espace personnel. 

Différentes particularités sont également à retenir concernant les aspects
formels et sémantiques du langage, nous mentionnerons ci-dessous les aspects
les plus significatifs: l’abondance des productions écholaliques et leur forme
parasite constituent également un élément caractéristique du langage de la per-
sonne autiste. Il parait cependant important de préciser que, dans le cadre d’une
intervention orthophonique-logopédique, les productions écholaliques (Rogé,
2003) sont à appréhender sous un angle fonctionnel, c’est-à-dire qu’il s’agit de
s’interroger sur les fonctions communicatives que peuvent remplir ces produc-
tions: demande, protestation, autorégulation, par exemple. Dans une perspective
évolutive et thérapeutique, l’écholalie doit être comprise comme un effort de la
personne autiste pour entrer dans la communication et également comme une
manifestation de l’émergence du langage à partir de laquelle une communication
plus efficace peut être construite. 
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La prosodie est également régulièrement altérée dans le discours des
enfants présentant un trouble envahissant du développement (Lavielle & al.,
2003): nous observons un rythme inapproprié ainsi qu’une modulation parti-
culière de l’intonation; le discours est monocorde et les contours intonatifs
n’ont pas un profil conventionnel. A l’instar du versant production de cet
aspect suprasegmental du langage, la dimension réceptive est également défi-
citaire dans la mesure où la personne autiste ne traite pas les traits prosodiques.
Ainsi, il semble que la personne autiste ne perçoive pas que la prosodie consti-
tue une forme de communication en soi et son utilisation est donc rendue plus
laborieuse.

Présents à des degrés variables, les troubles de la compréhension sont une
constante dans le profil langagier des enfants avec un trouble envahissant du
développement  (Peeters, 2000): la compréhension est littérale et ces enfants
accèdent avec peine aux informations implicites. A titre d’exemple, le langage
métaphorique, l’humour, les jeux de mots sont difficiles d’appropriation. 

III. Rôle de l’orthophoniste auprès de l’enfant présentant un TED
et de son entourage

1. Particularités du bilan 
Les capacités de production de l’enfant sont toujours influencées par la

situation d’interaction (contexte et interlocuteur). En raison de l’importance des
troubles pragmatiques, des comportements rigides et  des difficultés à appré-
hender de nouvelles situations, ces éléments paraissent encore plus marqués
dans le cas des enfants avec un trouble envahissant du développement. Ainsi, il
parait important que l’évaluation des compétences communicatives et langa-
gières de l’enfant avec TED passe principalement par des situations «natu-
relles» d’interaction, ceci étant une condition essentielle pour établir un profil
langagier le plus «authentique» possible. Les outils informels, notamment les
grilles d’évaluation des aspects pragmatiques5 sont des outils précieux pour
connaitre le fonctionnement langagier de l’enfant dans les situations communi-
catives rencontrées au quotidien et avec ses interlocuteurs privilégiés. Les outils
informels et les informations obtenues par les parents nous renseignent sur le

7
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fonctionnement communicatif et langagier de l’enfant dans son quotidien. Ces
éléments sont essentiels pour établir une vision complète des compétences com-
municatives de l’enfant et ils permettent de définir ses besoins.

2. Traitement logopédique
Actuellement, différentes démarches thérapeutiques sont à la disposition

des logopédistes. Nous souhaitons souligner ici notamment la pertinence des sys-
tèmes augmentatifs et alternatifs de communication (par exemple: système
PECS6 , Téléthèse B.A. Bar7)8. En effet, si l’on considère le pourcentage signifi-
catif des enfants autistes n’accédant pas à la communication verbale, l’utilisation
d’un système augmentatif peut s’avérer très efficient: cet outil constituant, dans
certains cas, l’unique opportunité d’accéder à une communication fonctionnelle.
Par ailleurs, nous constatons que l’utilisation de supports visuels présents dans
les systèmes alternatifs permet aux enfants autistes de développer de nouvelles
compétences communicatives.

Il semble important de préciser que les troubles pragmatiques caractéris-
tiques des enfants autistes fragilisent l’appropriation d’un système augmentatif et
alternatif de communication. Avec ces enfants, le système de communication
augmentatif ne se limite pas uniquement à un système alternatif à la parole, l’uti-
lisation du système contribue à l’élaboration des signifiés. Ceci nécessite de
manière plus absolue que l’utilisation du système alternatif s’inscrive dans une
perspective fonctionnelle: c’est-à-dire que le système réponde aux enjeux com-
municatifs de l’enfant et que les réponses fournies par l’adulte ne soient pas de
l’ordre de l’évaluation mais de nature pragmatique, le système permettant à l’en-
fant de communiquer de manière plus efficace.

Pour les enfants atteints de troubles envahissants du développement, la
communication est un ensemble d’éléments opaques, dont il est difficile de per-
cevoir les éléments pertinents dans les situations communicatives rencontrées
au quotidien. L’apprentissage par imprégnation n’est pas suffisant pour ces

8

6 Picture Exchange Communication System (par exemple: Bondy & Frost, 1994).
7 Pour une description des téléthèses et des exemples d’utilisation, voir le site de la Fédération Suis-
se pour les Téléthèses: www.fst.ch.
8 Signalons brièvement: des programmes d’éducation spécifiques d’orientation comportementalis-
te, tels que le programme TEACH (Schopler & al., 2000) qui vise l’amélioration de la socialisation
et propose un apprentissage progressif de compétences sociales réalisées dans diverses situations;
d’autres moyens d’intervention autour du langage et de la communication comme les thérapies
d’échange et de développement (TED, Barthélémy & al., 1995).



enfants qui ont besoin d’un enseignement explicite de la communication pour
développer leurs habiletés communicatives de façon optimale. Ainsi, la création
de situations communicatives «simplifiées» – c’est-à-dire où les contingences
des situations sont contrôlées – semblent être un des éléments essentiels des thé-
rapies orthophoniques-logopédiques auprès des enfants avec trouble envahissant
du développement. Ceci parait être une étape indispensable pour leur permettre
de participer à des échanges verbaux plus complexes.

3. Guidance parentale
Les parents sont des partenaires indispensables dans le suivi orthopho-

nique-logopédique et la connaissance qu’ils ont de leur enfant est un outil pré-
cieux pour l’orthophoniste. Les différents thérapeutes, notamment l’orthopho-
niste, ont quant à eux des connaissances sur l’autisme, plus particulièrement sur
le développement langagier de ces enfants et sur leurs particularités en matière
de communication. A titre d’exemple, nous pouvons mentionner les productions
écholaliques, les sujets de prédilection et le questionnement répétitif de ces
enfants. Il s’agit donc pour l’orthophoniste-logopédiste d’accompagner les
parents dans une meilleure compréhension de l’autisme et du fonctionnement
communicatif qui lui est propre, et également de leur fournir des pistes leur per-
mettant de construire des échanges plus satisfaisants avec leur enfant.

IV. Conclusion

L’autisme affecte précocement différentes sphères du développement de
l’enfant: langagière, sociale et cognitive. Il nécessite une prise en charge adaptée
et multidisciplinaire. Parmi tous les professionnels impliqués dans les thérapies
d’enfants atteints d’autisme, l’orthophoniste-logopédiste a un rôle spécifique:
évaluer le profil communicatif et langagier propre à chaque enfant et, dans une
perspective fonctionnelle, lui fournir les outils permettant une communication
efficace répondant à ses besoins en fonction des contextes dans lesquels il com-
munique.

Séverine FLURY BOTTERON est orthophoniste et travaille
avec des enfants qui présentent des troubles envahissants du
développement au centre pédago-thérapeutique de Clos Rous-
seau à Cressier et en tant qu’indépendante dans le canton de
Neuchâtel.
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B. Organisation du numéro

Dans le Dossier, sont rassemblés des articles rédigés par des pédopsy-
chiatres et des logopédistes. En tant que pédopsychiatre, Pascal LENOIR ouvre
ce numéro par une revue des critères diagnostics qui permettent la différencia-
tion de troubles aujourd’hui regroupés sous le terme de «troubles envahissants du
développement». Après un bref historique sur l’émergence de la notion d’autis-
me infantile, il propose une synthèse des grandes classifications internationales
et française (DSM, CIM 10 et CFTMEA-R 2000) des troubles mentaux. Il sou-
ligne notamment l’intérêt d’une approche multidimensionnelle de l’autisme,
pour améliorer l’analyse de la complexité des profils cliniques en jeu.

D’un point de vue historique, le pédopsychiatre Jean-Marie GAUTHIER
resitue les premières descriptions de l’autisme et le rôle de cette pathologie dans
la construction de la psychopathologie de l’enfant en temps que discipline auto-
nome. Il explicite également l’influence de la psychiatrie de l’adulte sur la
conception de l’autisme et comment la psychanalyse a longtemps constitué le
cadre de référence pour la compréhension de ces troubles. Dans un deuxième
temps, il expose les hypothèses actuelles concernant les origines de l’autisme et
le rôle central de l’observation clinique dans la prise en charge des enfants.

Olivier CHOUCHENA – pédo-psychiatre – et Séverine GODOUIN –
enseignante spécialisée – présentent une observation clinique d’un enfant souf-
frant d’un syndrome d’Asperger et abordent les différents temps de l’interven-
tion: du signalement à l’entrée au Centre Thérapeutique de Jour, du diagnostic à
la mise en place des différentes thérapies. De façon plus particulière, ils nous
invitent à partager leur réflexion sur le développement de capacités d’expression
et de compréhension des émotions – allant de pair avec la capacité d’attribuer des
émotions à autrui – indispensables à l’interprétation de certaines interactions
sociales et à la différenciation des voix des personnages dans des textes narratifs. 

Après une définition des aspects pragmatiques du langage définis comme
la capacité de comprendre et de produire des énoncés adaptés à un interlocuteur,
Nathalie COURTOIS – orthophoniste – décrit la variabilité des troubles prag-
matiques observés chez l’enfant autiste. Elle mentionne notamment un retard des
fonctions d’interaction, d’attention conjointe et de régulation du comportement
et l’absence de production de certains actes de langage. Elle définit ensuite les
troubles pragmatiques chez les personnes Asperger, en particulier leurs difficul-
tés à gérer une conversation, les aspects non-verbaux de la communication, ainsi
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que l’utilisation particulière des contours intonatifs et de l’écholalie. Les troubles
de la compréhension sont également abordés. L’article se termine par une illus-
tration au travers de deux cas cliniques.

Les enfants psychotiques ou autistes bénéficient souvent d’une prise en
charge pluridisciplinaire. Ainsi, Léo BARBLAN – logopédiste – met en éviden-
ce les profits d’une collaboration entre psychomotriciens et logopédistes. Après
un aperçu théorique sur les liens entre le développement corporel et le dévelop-
pement de la personnalité, ce professionnel propose une illustration qui met en
évidence le fonctionnement communicationnel de deux enfants intégrés en
Centre de Jour, tant du point de vue logopédique que psychomotricien.

Dans la rubrique Hiéroglyphes, Natacha AVANTHEY GRANGES –
logopédiste – raconte sa rencontre et sa collaboration avec une famille dont un
des enfants, Pierre, souffre d’un trouble envahissant du développement. La mère
de Pierre a enrichi cet article par son témoignage écrit.

Dans la rubrique Inter-Actions, Catherine GEIGER – logopédiste – nous
présente Nicolas, un enfant psychotique de 9 ans qui bénéficie, entre autres,
d’une thérapie logopédique dans le cadre d’un Centre de Jour. Au travers de
l’évolution de cet enfant, elle décrit les difficultés d’accès au langage et à la sym-
bolisation. Les productions langagières orales de Nicolas sont analysées notam-
ment en fonction du cadre théorique de Jakobson. Mettant en évidence des diffi-
cultés de compréhension d’énoncés oraux et écrits liées à une «rigidité» de la
pensée, elle relève que l’écriture de mots et d’énoncés s’avère une ressource de
travail intéressante, au sens où la stabilité de l’écrit favorise la différenciation des
mots et une fixation des idées.
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Classifications nosographiques 
dans l’autisme
et les troubles apparentés

Pascal Lenoir

Résumé 

Depuis la naissance de l’autisme infantile comme maladie à part
entière décrite par Kanner en 1943, on assiste à un élargissement des critères diagnostiques de ce
trouble du développement. La grande catégorie des Troubles Envahissants du Développement
regroupe maintenant plusieurs entités plus ou moins hétérogènes. Différentes conceptions notam-
ment dimensionnelles et catégorielles font que la nosographie de l’autisme et des troubles appa-
rentés est en perpétuelle évolution.
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I. Historique du concept d’autisme
En 1943, Léo Kanner publiait l’observation clinique détaillée de

11 cas d’enfants qu’il avait identifiés et regroupés selon des caractères
sémiologiques communs. Il mentionnait notamment l’existence de deux
signes positifs spécifiques: l’attitude d’isolement et de retrait social (alo-
neness) et le besoin que l’environnement reste inchangé (sameness). Il
évoquait aussi chez de tels enfants l’absence de certains signes (critères
d’exclusion), comme le retard mental, une dysmorphie, des troubles neu-
rologiques. Plus tard, dans le suivi de ces enfants, il remarquera cepen-
dant l’apparition pour certains de troubles épileptiques. Une des der-
nières caractéristiques était que les troubles étaient déjà présents très tôt
dans le développement psychomoteur des enfants. Ainsi, naissait le
concept nosologique d’autisme infantile précoce. Antérieurement,  en
1911, Bleuler avait utilisé le terme «autisme», mais pour désigner un des
symptômes de la schizophrénie. Les observations de Kanner définissaient
non plus un symptôme, mais une maladie ou plutôt un trouble du déve-
loppement.

Sur le même principe et à l’insu des travaux de Kanner, Hans
Asperger publie une année plus tard, en 1944, en langue allemande, un
article dans lequel il décrit 6 cas de garçons (plus âgés que ceux de L.
Kanner) qui présentent des troubles des relations sociales et du compor-
tement et parfois des troubles instrumentaux. Il utilise la qualification de
«psychopathie autistique» plus apparentée à un trouble de personnalité
qu’à un trouble du développement. Plusieurs années vont passer avant
que les deux concepts soient étudiés en parallèle, notamment par L. Wing
qui utilisera le terme désormais célèbre de syndrome d’Asperger. On
aurait tout aussi bien pu définir un syndrome de Kanner. La Classification
Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent décrit
d’ailleurs la forme «classique» et standard d’autisme sous l’appellation
«Autisme infantile précoce – type Kanner». Enfin, toujours sur le même
principe d’observations originales, Andréas Rett, pédiatre viennois,
décrivait en 1966 un tableau clinique évolutif touchant les filles et carac-
térisé par une atteinte sévère du développement psychomoteur et intellec-
tuel avec un aspect de  stagnation des acquis vers l’âge de 6 à 18 mois,
puis de détérioration secondaire entre 1 an et 3 ans. Finalement, sans le
savoir, ces trois auteurs cliniciens venaient de constituer trois des entités
nosographiques principales des futurs «Troubles Envahissants du Déve-
loppement».
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II. Nosographie contemporaine

1. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM)
En 1980, la troisième édition du DSM (DSM III: APA, 1980) fait

figurer l’autisme dans les «Pervasive Developmental Disorders» traduits par
«Troubles Globaux du Développement». Les versions ultérieures choisiront
la traduction plus imagée de «Troubles Envahissants du Développement».
Le DSM III donne des critères spécifiques pour guider chaque diagnostic.
L’évaluation est multi-axiale, permettant pour chaque individu d’enregistrer
différentes informations sur cinq axes:

axe I: le syndrome clinique, dont les troubles globaux du dévelop-
pement;
axe II: les troubles de la personnalité et troubles spécifiques du
développement;
axe III: les affections physiques;
axe IV: les facteurs de stress psychosociaux;
axe V: le niveau d’adaptation.

Dans la catégorie des troubles globaux du développement (axe I),
trois éventualités diagnostiques principales sont décrites: l’autisme infanti-
le, le trouble global du développement débutant dans l’enfance (après 30
mois), le trouble du développement atypique. 

En 1987, la révision de cette troisième édition (DSM III-R) conserve
la même approche multiaxiale (APA, 1987). Pour l’autisme, elle apporte un
certain nombre de modifications. Ainsi, les troubles envahissants du dévelop-
pement ou TED (nouvelle traduction française du terme «pervasive develop-
mental disorders») se retrouvent situés sur l’axe II et ne comprennent plus que
deux entités cliniques: le trouble autistique et les troubles envahissants du
développement non spécifiés (TEDns), lorsque le tableau clinique est moins
complet. 

La quatrième édition (DSM IV) reprend la même conception des
troubles mentaux que les DSM précédents, avec certaines modifications
(APA, 1994). Les troubles envahissants du développement se trouvent à nou-
veau sur l’axe I, traduisant la reconnaissance d’une possible amélioration des
symptômes lors d’interventions thérapeutiques. De nouvelles catégories dia-
gnostiques apparaissent: le syndrome de Rett, le syndrome d’Asperger et le
trouble désintégratif de l’enfance. Concernant le trouble autistique, les
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critères diagnostiques ont évolué et leur nombre diminue de 16 à 12, classés
sous trois rubriques qui définissent la triade symptomatique:

altération qualitative dans l’interaction sociale;
altération qualitative dans la communication;
comportements répétitifs et stéréotypés.

Il est précisé que les symptômes doivent apparaitre avant l’âge de trois ans.

2. Classification internationale des maladies
La dixième édition de la Classification Internationale des Troubles

Mentaux et du Comportement (CIM 10: OMS, 1992) fait, elle aussi, figurer
l’autisme dans la rubrique des troubles envahissants du développement qui
regroupe sept pathologies différentes. La CIM-10 est organisée selon les 5
axes déjà définis dans le DSM-IV. L’autisme infantile y est défini par un
développement anormal ou déficient avant l’âge de trois ans et des perturba-
tions caractéristiques du fonctionnement dans chacun des trois domaines sui-
vants: interactions sociales, communication, comportement. La plupart des
critères cités dans les DSM III-R et DSM IV sont retrouvés dans la CIM 10
avec une formulation un peu différente. L’autisme atypique est une nouvelle
catégorie diagnostique qui diffère de l’autisme infantile par l’âge de survenue
plus tardif ou parce qu’il n’existe pas de troubles dans les trois groupes de cri-
tères retenus dans l’autisme infantile. La catégorie «Troubles hyperactifs avec
retard mental et stéréotypies» essaie de définir certains retards mentaux asso-
ciés à des signes d’autisme, mais elle parait à la fois trop large et/ou trop res-
trictive.

Une version de la CIM-10 propre à l’enfant et l’adolescent a été
publiée en 1996 sous la direction de M. Rutter. Elle comprend 6 axes au lieu
des 5 utilisés dans la version pour adultes:

axe I: les syndromes psychiatriques cliniques, dont les troubles
envahissants du développement;
axe II: les troubles spécifiques du développement psychologique;
axe III: le niveau intellectuel; 
axe IV: les pathologies médicales; 
axe V: les situations psychosociales anormales associées;
axe VI: l’évaluation globale du niveau d’adaptation psychosociale.

La règle autorise à  coder simultanément un enfant autiste sur l’axe I
et l’axe II, s’il présente, par exemple, un trouble du langage associé
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suffisamment caractéristique et indépendant par rapport au  trouble envahissant
du développement. L’axe V a été complètement refondu et correspond typique-
ment aux situations rencontrées dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent. Pour
être retenus, ces facteurs psychosociaux doivent avoir un retentissement direct ou
indirect sur le trouble lui même.

3. Classification Française des Troubles Mentaux de 1’Enfant et de l’Adolescent
En France, Misès et Moniot ont proposé dès 1970 une classifica-

tion des psychoses de l’enfant en quatre grandes catégories: les psy-
choses précoces, les psychoses de la phase de latence, les psychoses
aiguës et les limites de la psychose. Dans sa troisième édition datant de
1993 (Misès et Quémada), la Classification Française des Troubles Men-
taux de l’Enfant et de l’Adolescent (CFTMEA) conserve le terme géné-
rique de psychose. 

Les critères diagnostiques de l’autisme infantile précoce de type
Kanner sont au nombre de deux:

début dans le cours de la première année avec organisation d’un
tableau complet avant l’age de trois ans;
présence de l’ensemble des troubles caractéristiques: retrait autis-
tique majeur, recherche de l’immuabilité, stéréotypies, absence de
langage ou troubles spécifiques du langage, dysharmonie du déve-
loppement cognitif.

Enfin, dans sa dernière version, la CFTMEA–R 2000 se rapproche un
peu plus des deux classifications internationales, car elle mentionne en équi-
valence des troubles psychotiques les troubles envahissants du développe-
ment et elle introduit les nouvelles catégories «syndrome d’Asperger» et
«troubles désintégratifs de l’enfance». Son originalité est de conserver la
notion de «dysharmonie psychotique».

Des correspondances ont été établies entre ces classifications par dif-
férents auteurs montrant la nécessité de s’orienter vers des échanges interna-
tionaux communs. Le tableau I représente ces équivalences. Par ailleurs, une
équipe américaine a travaillé à la définition et à la reconnaissance d’une nou-
velle entité dénommée «Multiplex Developmental Disorder» qui trouve des
correspondances avec les dysharmonies psychotiques françaises et qui vien-
drait enrichir la catégorie vaste et floue des autismes atypiques (Klin & al.,
1995).
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4. Validation des catégories
4.1. Un exemple de différenciation nosographique validée: le syndrome de Rett

Le syndrome de Rett décrit initialement sous un angle clinique sémiolo-
gique a vu son individualisation renforcée par la découverte d’une anomalie génique
associée (anomalie du gène MECP2 porté par le chromosome X). Cependant, cette
anomalie peut se retrouver également dans d’autres formes de retard mental.

Le syndrome de Rett doit-il encore figurer parmi les Troubles Envahissants
du Développement (TED)? Pourquoi le distinguer des Troubles Désintégratifs de
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CIM 10

Troubles envahissants
du développement

F84.0 Autisme infantile

F84.1 Autisme atypique

F84.2 Syndrome de Rett

F84.3 Autre trouble 
désintégratif de l’enfance

F84.4 Troubles 
hyperkinétiques associés à
un retard mental et à des
mouvements stéréotypés

F84.5 Syndrome 
d’Asperger

F84.8 Autres troubles
envahissants du 
développement

F84.9 Troubles 
envahissants du 
développement, 
sans précision

DSM IV

Troubles envahissants
du développement

299.00 Trouble autistique

299.80 Trouble envahissant
du développement non 
spécifié (y compris autisme
atypique)

299.80 Syndrome de Rett

299.10 Trouble
désintégratif de l’enfance

299.80 Syndrome 
d’Asperger

299.80 Trouble envahissant
du développement non 
spécifié (y compris autisme
atypique)

CFTMEA-R 2000

Chapitre 1. Autisme et troubles
psychotiques
1.0 Psychoses précoces (troubles
envahissants du développement)

1.00 Autisme infantile précoce –
type Kanner

1.01 Autres formes de l’autisme.
1.02 Psychose précoce déficitaire.
Retard mental avec troubles 
autistiques ou psychotiques

1.05 Troubles désintégratifs
de l’enfance

1.05 Troubles désintégratifs
de l’enfance

1.03 Syndrome d’Asperger

1.02 Psychose précoce déficitaire.
Retard mental avec troubles 
autistiques ou psychotiques.
1.04 Dysharmonies psychotiques.
1.08 Autres psychoses précoces 
ou autres troubles envahissants
du développement

1.09 Psychoses précoces ou
troubles envahissants du 
développement non spécifiés

Tableau I: Equivalences entre DSM-IV, CIM-10 et CFTMEA-R 2000



l’Enfance, alors qu’on pourrait le coter comme une entité pathologique distincte
cotée sur l’axe III (pathologie associée) au même titre que le syndrome de l’X
fragile qui peut être associé à l’autisme? On voit bien ainsi comment une patho-
logie prend progressivement son identité propre, passant d’un ensemble de
troubles caractérisés par des éléments communs relativement grossiers (retard,
évolution…) à une catégorie plus fine pour aboutir à une définition validée par
un marqueur génétique. Tant que la validation par l’étiologie n’est pas faite, ce
sont les aspects développementaux qui passent au premier plan  et qui contri-
buent au classement de ce type de trouble dans les TED. Si la découverte de
l’anomalie chromosomique de l’X fragile avait tardé, on aurait peut-être un syn-
drome de Martin-Bell (nom de l’auteur ayant décrit le premier le tableau clinique
de l’X fragile) figurant parmi les TED. Dans l’avenir, on peut penser de maniè-
re optimiste que plusieurs formes cliniques d’autisme ou de troubles apparentés
possédant un label clinique et biologique personnel et caractéristique pourront se
dégager de l’ensemble flou du «Trouble autistique».

L’autre leçon apportée par l’histoire du syndrome de Rett concerne l’exis-
tence passagère d’un syndrome autistique à un stade précoce dans l’évolution de la
maladie. Cette constatation renforce l’idée que l’autisme, comme le pense Gillberg,
n’est qu’un ensemble sémiologique non spécifique au même titre que le retard men-
tal. Doit-on alors considérer tous les autismes associés à des pathologies comme des
symptômes «signes d’autisme» et non pas comme des maladies? Cependant, cer-
tains pédopsychiatres comme Rutter font, contrairement à Gillberg, la différence
entre des signes apparentés à l’autisme et l’autisme-maladie, un peu comme pour la
distinction entre des crise convulsives «épileptiques» et l’épilepsie-maladie.

4.2.  Un exemple de différenciation nosographique discutée: le syndrome
d'Asperger

Le syndrome d’Asperger reconnu actuellement dans les trois grandes
classifications a pourtant des critères diagnostiques controversés. Le seul élé-
ments distinctif de l’autisme dans le DSM IV concerne l’absence de troubles de
la communication dans la triade symptomatique. Le bon niveau intellectuel
n’est pas suffisant pour départager le syndrome d’Asperger de l’autisme, puis-
qu’il existe des personnes autistes de haut niveau (on rappellera que l’axe du
niveau intellectuel est coté sur un axe indépendant). D’ailleurs, les sites Internet
regroupent très souvent les personnes autistes de haut niveau avec le syndrome
d’Asperger. L’association à des troubles dyspraxiques et l’absence de troubles
formels du langage (entrainant alors une inversion du rapport des quotients ver-
baux et non verbaux aux tests psychométriques) viendrait renforcer la validité
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Dénominations

Classifications
nosographiques

Critères de
définition

Phénotype
comportemental

Associations

Support
étiopathogénique

Maladie
Autisme de Kanner
Psychoses infantiles
Trouble autistique ou Autisme infantile
Autisme atypique
Syndrome d’Asperger
Trouble envahissant
du développement = triade.
Conception catégorielle
Bien défini
Strict

Autisme «pur»

Transmission génétique familiale
(Rutter)

Symptôme

Signes d’autisme

Syndromes autistiques

Trouble du contact
et des relations sociales.
Conception dimensionnelle
Mal défini
Large
Autisme souvent «associé»
à un retard mental,
une pathologie neurologique
et /ou génétique
Varié comme le retard mental
(Gillberg)

du syndrome d’Asperger. Le syndrome d’Asperger fait partie des TED légers et
se trouve de ce fait confronté à d’autres entités cliniques (voir figure 1). La dys-
phasie de type sémantico-pragmatique et le syndrome de Rourke ou trouble des
capacités non verbales peuvent être définis comme des troubles intermédiaires
entre Troubles Envahissants du Développement et Troubles Spécifiques du Déve-
loppement, car ils s’accompagnent toujours  de troubles des relations sociales.

Tableau II: L’autisme comme maladie ou comme symptôme

III. Classifications dimensionnelles

Certains auteurs comme Gillberg préfèrent penser l’autisme en terme dimen-
sionnel plutôt que catégoriel. Le tableau II reproduit les 2 types de conceptions.

Figure 1: Recouvrement symp-
tomatique des différentes
formes cliniques de troubles
légers du développement

faibles              Troubles du langage intenses

intenses

Troubles des
relations
sociales

faibles

Troubles
Schizoïdiques
de l’enfance

Autismes
atypiques

Autismes
de

bon niveau

Troubles des
capacités

non verbales
(Rourke)

Trouble
sémantique
pragmatique



La classification multiaxiale bioclinique proposée par Hameury, Lelord
& col. repose sur la cotation quantitative pour chaque enfant de 4 axes:

l’axe du comportement défini par l’intensité des troubles du contact;
l’axe des troubles neurologiques;
l’axe cognitif (niveau intellectuel);
l’axe des troubles et du niveau de langage.

Une analyse multivariée a permis de dégager 4 classes nosographiqes que
l’on peut représenter dans le tableau III en fonction de l’intensité des différents axes.
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Classe
nosographique

Autisme

Autisme associé

Retard mental

Troubles
aspécifiques du
développement

Axe
comportement

+++

+++

0

+

Axe
neurologique

+

+++

++

+

Axe
cognitif

++

+++

+++

+

Axe
langage

++

+++

++

+

Tableau III: Classification mutiaxiale bioclinique:
+++ trouble très intense;  ++ trouble intense;  + trouble léger;  0 absence de trouble.

IV. Profils cliniques et typologie

1. Les profils cliniques de Wing
L. Wing (1979) a décrit trois grands types de profils développementaux

définis surtout par rapport aux possibilités relationnelles. Elle fait intervenir aussi les
acquisitions et le caractère individuel de la personnalité dans ces profils évolutifs:

les «distants» (aloof group);
les «passifs» (passive group);
les «actifs bizarres ou originaux» (active but odd group);
on peut également évoquer les «hyper-conformistes guindés» (over-
formal, stilted) décrits plus tard par L. Wing. 

Un cinquième type de groupe pourrait être défini pour des autistes très
variables qui changent de comportement suivant les situations et empruntent plu-
sieurs traits aux trois profils cliniques précédents.

2. Profils cliniques multiaxiaux
L’approfondissement de la sémiologie peut nous permettre déjà d’avan-

cer des hypothèses sur l’existence de sous-groupes d’autisme. Cette volonté de
subdiviser l’autisme en entités pertinentes correspond probablement à l’idée
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cartésienne de décomposer un problème en parties élémentaires pour mieux le
résoudre. La figure 2 représente un modèle de recherche de profils cliniques, uti-
lisant plusieurs axes. Les catégories 1a à 5a représentent des formes plus légères
que les catégories 1b à 5b.
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Figure 2: Axes de recherche pour la définition de profils cliniques
1: axe des profils d’évolution;
2: axe des profils cliniques de L. Wing;
3: axe des pathologies associées;
4: axe du niveau de langage;
5: axe du niveau intellectuel.

V. Conclusion

La question fondamentale pour améliorer les classifications et la posi-
tion de l’autisme est de savoir s’il existe un «noyau autistique», c’est à dire un
trouble du contact indépendant de tout autre phénomène (retard mental, troubles

Autismes
«associés»



neuropsychologiques…), qui tient et qui est relié à un support étiopathogé-
nique spécifique. On peut considérer a contrario que les troubles du contact et
des interactions ne pourront jamais se réduire à un déficit isolé primaire, mais
que ces troubles sont la conséquence de diverses anomalies accumulées ou
combinées telles que des troubles de la communication verbale, des troubles de
certaines fonctions supérieures. Pour l’instant, on n’a pas trouvé de système
simple ou même complexe unique et/ou intégré expliquant le processus de l’in-
teraction humaine.  

Pascal LENOIR est pédopsychiatre, chef de service dans le
Service Universitaire de Pédopsychiatrie et responsable du
Centre de Ressources Autisme au CHRU de Tours.
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A propos des conceptions
et théories actuelles
de l’autisme

Jean-Marie Gauthier

Résumé

Longtemps considérés comme des défenses par rapport aux
autres, vécus comme menaçants, les symptômes autistiques apparaissent de plus en plus pour ce
qu’ils sont: des troubles majeurs du développement précoce. L’abord thérapeutique de ces enfants
réclame ainsi de plus en plus que nous approfondissions les conditions optimales de ce dévelop-
pement. L’observation, longtemps négligée par la psychologie clinique, reprend une place centra-
le dans notre abord de la pathologie autistique, à partir du moment où nous cessons de penser que
c’est l’enfant qui ne communique pas, pour nous demander comment il se fait que nous n’arrivions
pas à entrer en contact avec lui.

I. L’autisme occupe une place centrale en psychopathologie de l’enfant

Il importe, tout d'abord, de rappeler que l'autisme et les troubles qui lui
sont associés occupent une place centrale en psychopathologie de l'enfant et
ceci pour deux raisons. La première est historique. L'autisme comme entité
nosographique a fondé la pédopsychiatrie et la psychopathologie de l'enfant.
Les premières descriptions de cette pathologie spécifique à l’enfant datent de la
dernière guerre mondiale et sont l'oeuvre de deux pionniers en la matière: Kan-
ner et Asperger. Tous deux ont décrit de manière séparée la pathologie de l'au-
tisme et c'est à partir de là que va se constituer la psychopathologie de l'enfant
comme discipline autonome.

Langage & pratiques, 2005, 36, 25-34



La deuxième des raisons qui expliquent l’importance centrale de l’autis-
me en psychopathologie de l’enfant est que l’autisme est une pathologie extrê-
mement spécifique sur le plan symptomatique. Sa symptomatologie est en effet
tout à fait particulière à la psychopathologie de l'enfant et ne peut être comparée
à aucune autre pathologie adulte. C'est ainsi aussi que, dès les premiers abords de
cette psychopathologie, les deux auteurs fondateurs ont eu vis-à-vis de ce syn-
drome deux types d'interprétations. Kanner, en particulier, a longtemps hésité
entre une approche explicative qui se fondait sur des raisons relationnelles et un
abord beaucoup plus biologique comme fondement de cette pathologie qui est
d’emblée apparue comme très sévère, gravement invalidante et dont l’origine
précise reste jusqu’à nos jours fort hypothétique.

C'est à partir de  ces deux descriptions que va se constituer une psy-
chopathologie spécifique à l'enfant. Avant la dernière guerre, la situation de
la psychologie de l'enfant était marquée par le fait qu'elle était dominée par
une idéologie spécifique à cette époque: celle qui considérait que l'enfant est
comme une sorte de «cire molle» que l'éducation a pour charge de modeler et
organiser. Le but de l’éducation est de fournir un moule adéquat dont la qua-
lité sera jugée aux effets qu’il produit, soit une bonne ou mauvaise éducation.
Ainsi, les difficultés de l'enfant étaient considérées comme des difficultés
d'éducation et la psychologie de l'enfance était essentiellement une pédago-
gie qui s'intéressait tout particulièrement d'une part à la déficience mentale et
de l'autre à la délinquance, c'est-à-dire à ces situations particulières où la
pédagogie ne semble pas avoir été en état de formater des enfants selon les
normes et les désirs des adultes. D'un certain point de vue, la découverte de
l'autisme marque un tournant fondamental qui s'accentue encore ces der-
nières années dans la mesure où plus la psychopathologie de l'enfant appro-
fondit ses connaissances, plus nous nous rendons compte que l'enfant n'est
pas un être passif, qu’il n’est pas assimilable à une cire parfaitement modu-
lable par ses parents, mais qu’il est un acteur de son propre développement et
ceci dès la naissance en fonction d'un certain nombre de compétences qui lui
sont propres. On pourrait dire que, chaque jour, nous découvrons la spécifi-
cité et l'importance de ces compétences, ce qui a comme conséquence
d’accentuer cette vision fort nouvelle de la place de l’enfant dans son deve-
nir psychique.

Mais, dans les années cinquante, la situation de la psychiatrie – comme
ensemble des pratiques médicales et psychologiques – est dominée par la psy-
chiatrie adulte. On va avoir tendance ainsi, dans ces premières années du
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développement de la pédopsychiatrie, à assimiler la psychopathologie de l'en-
fant à celle de l'adulte. On va en quelque sorte oublier la spécificité de l'autis-
me, en ce sens que sa symptomatologie n'est comparable à aucune autre symp-
tomatologie adulte,  et réduire la psychopathologie de l'enfant à n’être qu'une
image de la psychopathologie de l'adulte. Ce qu’on oublie, ce sont en particulier
les facteurs de développement: sur un plan épistémologique, on ne peut, en
effet, à priori comparer une psychose adulte avec l’autisme, puisque celui-ci se
développe avant que le langage n’apparaisse, alors que la pathologie adulte ne
se déclare que chez des adultes jeunes. Pour illustrer ce type d’idéologie de
l’époque, il suffit de prendre, pour exemple, les théories développées par Méla-
nie Klein. Ses théories sont particulièrement caricaturales de ce point de vue,
puisque cet auteur prétend que l'enfant est en quelque sorte pleinement déve-
loppé dans ses pulsions et quasiment dans son organisation psychique et ce dès
la naissance. Cette théoricienne semble avoir oublié que, en faisant ce type
d’hypothèse, elle construisait dans l’après-coup, à partir d’enfants «psycho-
tiques» de 4 ou 5 ans, ce qu’aurait pu être leur vécu à la naissance. Il n’est pas
impossible, de plus, que ce que ces enfants lui montraient – outre le fait qu’elle
l’entende à travers le filtre de sa propre théorie – était aussi le fruit de leur propre
reconstruction. On le voit, ce type d’hypothèse souffre de défauts majeurs: s’ap-
puyer sur des reconstructions et des hypothèses invérifiables (il est vraisem-
blable qu’on ne connaitra jamais le «vécu» des nourrissons) et négliger totale-
ment les aspects développementaux.

Néanmoins, les découvertes initiales de Kanner et Asperger vont per-
mettre à la psychopathologie de l’enfant de se développer en tant que science
autonome. Dans ces années de l'immédiat après-guerre, vont être créés les
centres de consultations destinées aux enfants et, peu à peu, va se constituer un
corpus scientifique propre à cette catégorie de patients. Mais, bien entendu, ce
développement s'inscrit dans un cadre historique particulier qui est aussi celui
d’une époque où la psychiatrie de l'adulte est dominée par la pensée psychana-
lytique. C’est  en quelque sorte «tout naturellement» que la psychiatrie de l'en-
fant va s’inscrire dans cette voie. On va ainsi tenter de retrouver chez l’enfant
les catégories fondamentales de la psychopathologie de l'adulte que sont les
névroses, psychoses et autres perversions. Selon ce schéma, on va aussi estimer
que plus la psychopathologie est sévère, plus elle renvoie à un traumatisme pré-
coce et archaïque. On va ainsi assimiler l'autisme à une forme de psychose. Il
faut dire que ce terrain avait été préparé par le fait que Bleuler, le célèbre psy-
chiatre de la fin du 19e siècle, avait utilisé le terme d’autisme pour décrire la schi-
zophrénie.
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1. L’autisme comme défense 
C'est dans ce contexte bien particulier que va se développer l'interpréta-

tion psychanalytique de l’autisme selon le schéma classique d’une défense
contre la relation à l'Autre; l'autisme serait une façon pour l'enfant de se proté-
ger d’une relation qu’il ressent menaçante; une façon de se retirer, de s’enkys-
ter loin de l'autre dans une défense dont nous ne parvenons pas à le déloger.
Comme on le sait, un des symptômes majeurs de l'autisme est que ces enfants
communiquent très peu, que ce soit par le regard, les gestes ou les paroles.
Signes majeurs auxquels s'associent une absence de communication émotion-
nelle et d'autres symptômes faits de jeux stéréotypés et répétitifs. On va trop
rapidement conclure, à cette époque, que l'enfant autiste est un enfant qui refu-
se de communiquer. Cette symptomatologie serait la conséquence d’un trauma-
tisme précoce dont il se défendrait dorénavant dans une position de repli inex-
pugnable. C'est ce traumatisme qui l’empêcherait de développer son identité et
d'entrer en communication par crainte d’un monde extérieur vécu comme mena-
çant. Le titre du livre de Bettelheim «La forteresse vide» est particulièrement
éloquent de ce type d'idéologie. Nous parlons d'idéologie, car il semble évident
que toutes ces théories qui vont être développées par divers auteurs – tels que
Meltzer, Houzel, Haag ou Tustin (pour ne citer que les plus éminents) – repren-
nent chacune, à leur compte, sans l’interroger, une erreur épistémologique
importante à comprendre.

Il est vrai que la méthodologie de la psychiatrie repose essentiellement
sur l’échange et la communication entre le patient et le psychiatre. Il est bien
rare en effet que le patient soit à ce point déficitaire qu'il ne puisse pas com-
muniquer; la description fine des symptômes, de leur signification, de leur rôle
et de leur développement s’effectue grâce à l’analyse du  discours du patient,
de son attitude et de ce qu'il donne à voir dans la relation au médecin. Il est évi-
dent que, de ce point de vue, le patient autistique est extrêmement déficitaire
du point de vue de notre méthodologie habituelle, puisqu’il ne communique
pas, ou, plus exactement, ne communique pas suivant nos modes habituels
d’échanges, c'est-à-dire en partageant outre le langage, des gestes communs
dans un rythme d'interaction qui est le nôtre. Il est cependant extrêmement dan-
gereux de considérer que ces patients ne communiquent pas, dans la mesure où
la communication est l'outil préférentiel des psychiatres; c’est un peu comme
si nous considérions que quelqu’un qui ne possède pas de voiture, est incapable
de conduire; il existe peut-être d’autres véhicules utiles aux déplacements. Il
serait ainsi beaucoup plus prudent de considérer que peut-être ces patients
communiquent sur un mode difficile à décoder et il serait prudent d’adapter
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notre mode d’interaction à des types particuliers de patients, puisque c’est nous
qui imposons le moyen de l’échange. Il est plus satisfaisant, sur un plan épis-
témologique, de considérer que nous n'arrivons pas à entrer en communication
avec ces patients que l’inverse.

Nous sommes encore aujourd'hui tributaires de cette erreur épistémolo-
gique concernant l’autisme. C'est ainsi que trop souvent encore, on utilise des
termes tels que «défense autistique» à tout propos et souvent mal à propos et hors
contexte, car cela revient à désigner une tendance peut-être excessive d’un enfant
à se replier sur lui, ce qui n’a rien à voir, habituellement, avec la gravité du syn-
drome autistique.

2. Les origines du démenti
Ces hypothèses psychanalytiques vont subir plusieurs démentis au

cours de ces dernières années. Ces démentis sont à la fois cliniques et dus à
l'évolution de nos connaissances de la neurobiologie du développement du
nourrisson.

Sur un plan clinique tout d'abord, les hypothèses développées qui font
état d'un traumatisme extrêmement précoce dont l'enfant aurait été victime,
ont été démenties. Il est, en effet, extrêmement difficile dans la plupart des cas
de prouver cette hypothèse qui reste ainsi purement théorique. Les  parents de
ces enfants ne sont pas «les pires des parents» et on est loin des hypothèses de
mères mortifères, développées par la psychanalyse, pour expliquer l'appari-
tion de l'autisme. Il était évident que, comme aucun traumatisme manifeste ne
pouvait être retrouvé, il devenait nécessaire de faire appel à des traumatismes
qui auraient pour origine des fantasmes cachés au coeur de l'inconscient
maternel. On sait combien ces perspectives ont été traumatisantes pour ces
parents. Il a bien fallu reconnaitre que les hypothèses étaient purement théo-
riques et qu'elles ne correspondaient à aucune manifestation clinique. Si on
peut estimer que la pathologie autistique est sans doute la psychopathologie
de l'enfant qui entraine le plus grand dommage, celle qui invalide le plus
intensément le devenir d'un enfant, il faut bien reconnaitre cependant que les
enfants qui sont victimes de maltraitances ou de négligences graves ne souf-
frent pas d'autisme. On pourrait dire que la psychopathologie relationnelle la
plus grave du côté des parents ne s'associe pas à la psychopathologie la plus
sévère pour les enfants, ce qui invalide l’hypothèse d’un trauma précoce pour
expliquer l’autisme, surtout si, cliniquement, on doit recourir à l’existence de
traumas qui restent fantasmatiques et reconstruits après-coup. Outre le fait
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que cette hypothèse était parfaitement théorique, elle ne reposait sur aucune
observation clinique. Et il faut bien reconnaitre que, par ailleurs, la prise en
charge des enfants autistes à partir de ces hypothèses s’est montrée extrême-
ment peu contributive sur le plan thérapeutique.

Un autre démenti, venu de la clinique, est celui qui nous a fait décou-
vrir que derrière l'enfant autiste se cachent des formes de pathologie extrê-
mement diverses et qu'il est très difficile de prédire, au vu des seuls symp-
tômes, le devenir et le pronostic de la pathologie autistique. Sur un plan cli-
nique, il faut bien reconnaitre que nous ne disposons pas des outils suffisants
pour faire un diagnostic suffisamment fin qui nous permette d'organiser la
prise en charge des enfants autistes de la manière la plus efficace possible.
Sur un plan épistémologique, il faut, sans doute, reconnaitre que les change-
ments dans nos conceptions de l'autisme s'associent au déclin de l'idéologie
psychanalytique, comme référence théorique, ainsi qu'à une augmentation
des connaissances à propos du développement du bébé. Il est hors de mon
propos, dans un texte aussi restreint, de faire état de l'ensemble de ces déve-
loppements que, sans doute, des lecteurs de cette revue connaissent bien par
ailleurs.

Il devenait évident dans ces conditions qu'il fallait poser  dès lors la
question des potentialités développementales de l'enfant et des conditions de
la rencontre entre ces potentialités et l'environnement, pour  pouvoir jeter un
regard neuf sur l’autisme. On est ainsi progressivement arrivé à considérer
que l'autisme était sans doute une voie finale commune à des pathologies sans
doute multiples, c'est-à-dire le symptôme qui peut apparaitre lorsque les
troubles du développement sont suffisamment importants et qu'ils se mani-
festent dès la naissance ou dès les premiers mois de la vie de l’enfant de telle
manière qu'ils vont perturber de manière importante le développement de
l’enfant durant la première année de sa vie. C'est l’hypothèse de la voie fina-
le commune qui expliquerait que des troubles suffisamment différents mais
suffisamment graves peuvent en fait altérer toutes les fonctions qui sont en
train de se développer dans la première année de l'enfant, c'est-à-dire la
reconnaissance des émotions, du visage, de l'échange émotionnel gestuel et
bien sûr le début de l'échange verbal. On le voit, ce qui a changé le plus 
ces dernières années, c’est que les théories concernant la psychopathologie
autistique réintègrent, et de manière beaucoup plus forte qu'avant, la question
du développement de l'enfant et des conditions d'une bonne évolution de
celui-ci.
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II. Hypothèses actuelles: la théorie de l’esprit

Certaines recherches sur le développement cognitif de l'enfant autiste ont
permis de préciser un certain nombre de caractéristiques communes à l'ensemble
des pathologies autistiques. C'est ainsi que s’est développée l'idée que les enfants
autistes ne développent pas de théorie, d’hypothèse sur l'existence chez l'autre
d’un état mental et affectif (Frith, 1996). Tout se passe comme si l’enfant autis-
te était incapable d'imaginer, de lire l’état émotionnel et de motivation de son
interlocuteur; il n’utilise pas dans ses interactions d’hypothèse sur l’état d’esprit
de son interlocuteur, ce qui est un handicap très sérieux au plan relationnel. De
ce point de vue, il ne pourrait pas comprendre comment il peut entrer en com-
munication avec son interlocuteur. L'hypothèse est évidemment ici non pas que
l'enfant autiste ne souhaite pas communiquer dans la volonté d’un repli sur lui,
mais qu'il ne possède pas des outils nécessaires pour entrer en communication.
La question est alors de savoir comment se développe cette théorie de l’Esprit de
l’autre chez la plupart des enfants; on est passé d’une théorie de la défense à une
théorie et à des questions qui concernent le développement.

Différentes recherches ont également montré qu'il existe des formes dif-
férentes d'autisme et que l'autisme peut être présent à des degrés variables chez
divers enfants. À côté des autistes tels qu'ils furent décrits par Kanner, on a pris
la résolution d'intégrer l'autisme dans un cadre plus général qui est celui qu'on
appelle aujourd'hui des Troubles Envahissants de Développement. Il s'agit de
regrouper tous les enfants qui présentent des troubles de développement suffi-
samment intenses, pour perturber gravement leur développement affectif et
cognitif ainsi que leurs possibilités de communication avec leur entourage. C'est
dire que les conceptions actuelles de l'autisme poussent les différents chercheurs
à devoir mieux affiner leurs observations cliniques. Comme on l'a déjà souligné,
la population des enfants autistes est certainement très hétérogène et il nous fau-
dra définir de meilleurs critères d'observation et de classification pour distinguer
des formes d'autisme extrêmement différentes les unes des autres.

III. L’observation

Les personnes qui travaillent aujourd'hui avec les patients autistes sont
donc confrontées à la nécessité d'une observation rigoureuse de ces enfants, de
leurs comportements, de leurs potentialités comme de leurs déficits, de leurs
ressources comme de leurs impuissances, que ce soit sur un plan individuel ou
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familial. Il importe aujourd'hui d’observer les enfants autistes non seulement
dans les endroits de soins spécialisés, mais aussi dans leur milieu de vie. Nous
avons décrit dans un ouvrage (Gauthier, 2002) comment nous utilisons la métho-
dologie d'observation pour nous permettre de rendre compte d'une clinique plus
fine et ajustée de la pathologie autistique. Nous utilisons une méthode d’obser-
vation issue de la méthode développée par Bick (1968); c’est une observation
globale dans un premier temps que nous effectuons dans les milieux de vie de
l’enfant. A partir de là, nous formulons des hypothèses sur le fonctionnement de
l’enfant et nous poursuivons des observations globales ou spécifiques sur cer-
tains aspects de la relation, en essayant d’appliquer les principes de la microana-
lyse telle qu’elle a été définie, il y a déjà quelques années par Stern. Comme nous
l'avons montré dans cet ouvrage, l'utilisation des méthodologies d'observation
nous a permis d’abandonner nos préconceptions stéréotypées à propos de l'autis-
me. Lorsqu'on l'observe dans différents milieux, et en particulier dans ses
milieux de vie «naturels», cet autiste que l'on considérait auparavant comme un
être incapable de communiquer nous apparait sous différentes facettes. Nous
pouvons, en effet, souvent constater de grosses différences de comportement
chez ces enfants en fonction de la variété des environnements dans lesquels ils se
trouvent. C’est ce qui nous a permis de penser que, loin d’être indifférent et sans
communication avec son environnement, l'enfant autiste s'adapte au contexte,
mais sur un mode que nous ne comprenons pas. Il ne nous apparait plus comme
un être rigide, stéréotypé, insensible et coupé de son environnement, mais plutôt
comme quelqu'un qui s'adapte sans que cela ne conduise au nouage d’une rela-
tion réciproque. Il devient peu à peu évident que ses stéréotypies sont peut-être
celles de son environnement qui, à force de croire qu'il ne communique pas, finit
par reproduire ses propres stéréotypes.

Comme nous l'avons montré (ibid.), le regard occupe, dans la relation
humaine, une place essentielle. Un des signes les plus sûrs et les plus précoces
d'une pathologie autistique semble être l’incapacité à montrer du doigt. Or, le fait
de montrer du doigt fait effectivement référence à l'état mental d'autrui; si je
montre un objet du doigt, je fais l’hypothèse implicite que l'autre qui regarde
dans la même direction, va poser le même regard que moi sur l’objet que je
désigne; il va se mettre en concordance avec mon propre espace mental, c’est du
moins ce que je souhaite. Le regard partagé est ainsi un moment fondamental de
notre relation à l'autre. Comme nous l'avons montré, il arrive très souvent que la
relation thérapeutique avec un enfant autiste ne puisse changer de sens et deve-
nir signifiante que lorsque chacun des deux partenaires devient capable de parta-
ger un regard commun sur les objets et le monde environnant.
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Comme nous l’avions  suggéré dans un livre précédent (Gauthier, 1999),
il apparait, au terme de ces évolutions de nos conceptions de l’autisme, que cette
pathologie est relationnelle, dans la mesure où elle remet en question nos modes
habituels de communication. Comme adultes et thérapeutes, nous avons le devoir
demain de nous interroger sur la qualité des canaux de communication que nous
organisons pour l’enfant autiste. La manière dont nous le regardons est plus
importante que ce que nous pensons de lui. Ou plus exactement, la manière cor-
porelle dont nous le regardons, indique à l’enfant autiste, qui y est très sensible,
notre disponibilité à son égard. Comme professionnels, nous sommes contraints
de nous interroger et de maitriser ce que nous avons appelé le contre-transfert
corporel. Il est certain que le fait de penser que ces enfants refusent de commu-
niquer, ne peut conduire qu’à nous replier à notre tour, à nous fermer à toute
forme de rencontre possible. C’est à nous de chercher les voies possibles de la
rencontre car – quelles que soient les hypothèses théoriques faites à propos de
l’autisme –, il faudra bien d’une manière ou d’une autre tenter de communiquer
avec ces enfants, si nous voulons partager un minimum de notre patrimoine
humain commun. C’est ce qui exige de nous une disponibilité nouvelle qui se
manifeste avant tout dans la manière corporelle dont nous entrons en relation
avec eux.

Jean-Marie GAUTHIER est pédopsychiatre et directeur de
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«Il était une voix»...
A propos d’une observation
clinique d’un enfant souffrant
d’un syndrome d’Asperger

Olivier Chouchena, Séverine Gondouin

Résumé

Souffrant d’un syndrome d’Asperger, Rémy a une voix étrange-
ment monocorde, que ses interlocuteurs comparaient souvent à celle «d’un robot» quand ils l’en-
tendaient pour la première fois. Les auteurs présentent, dans cet article, le questionnement susci-
té par ce trouble majeur de la prosodie, les investigations entreprises et le travail pédagogique,
logopédique et thérapeutique réalisé auprès de cet enfant au cours d’une prise en charge pluri-
disciplinaire dans un Centre Thérapeutique de Jour pour Enfants. Envisagée sous différentes pers-
pectives, la voix «désaffectivée» de Rémy est apparue symptomatique d’un trouble profond de l’ex-
pression, de la compréhension et du partage des émotions, qui joue un rôle central dans ce type de
problématique autistique.

I. Présentation clinique

Rémy1 est un enfant très singulier, dont la voix étrangement monocorde
nous a frappés au premier abord. Il souffrait d’un trouble envahissant du déve-
loppement marqué par d’importantes difficultés de contact avec ses pairs, des
bizarreries de comportement et ce trouble de la prosodie auquel nous nous
sommes particulièrement intéressés au cours de sa prise en charge dans notre

1 Le prénom est bien entendu fictif.
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service. Il nous a été adressé au Centre Thérapeutique de Jour pour Enfants
(CTJE) par la consultation ambulatoire où il suivait une psychothérapie analy-
tique depuis 2 ans. Rémy avait auparavant attiré l’attention de l’équipe infirmiè-
re alors qu’il était hospitalisé à l’Hôpital de l’Enfance pour un problème ortho-
pédique (fracture de jambe): il arpentait l’espace en scandant des phrases répéti-
tives d’une tonalité irritante et se montrait indifférent quand on l’appelait. Il est
alors vu par le pédopsychiatre de liaison, mais les parents qui se préoccupent sur-
tout des troubles du langage désirent attendre l’avis d’une logopédiste. L’enfant
est scolarisé dans une classe à effectif réduit, en 2ème primaire, jusqu’à son admis-
sion au CTJE où nous faisons sa connaissance. Déjà en 1ère primaire, la maitres-
se s’était inquiétée à son sujet, car il avait de la peine à communiquer avec ses
camarades et à s’adapter aux règles de l’école. Même si Rémy surinvestit la lec-
ture et la mémorisation des chiffres, la psychologue scolaire constate qu’il est
incapable de faire des liens entre les connaissances et que les apprentissages
n’ont pas de sens pour lui. Rémy se borne à retenir de manière brute des choses
inutilisables ensuite.

Après un premier bilan pédopsychiatrique, un suivi logopédique est mis
en place. La logopédiste observe que Rémy n’exprime pas ses affects, qu’il n’a
que peu d’échanges avec ses parents sur le mode verbal et qu’il présente un inté-
rêt très marqué pour les objets mécaniques, avec des réactions de fascination et
de jubilation devant une machine à calculer par exemple. 

La maitresse d’école aurait suggéré à la mère de ne pas avoir d’attitude
particulièrement indulgente à l’égard de Rémy, mais de le traiter comme on le
ferait avec n’importe quel autre enfant. La mère de Rémy n’avait pas besoin de
ce «conseil» pour se montrer peu compréhensive et très irritée par les troubles du
comportement de son fils, ce que son mari avait tendance à lui reprocher.

II. Anamnèse

L’anamnèse familiale ne présente pas de particularités notoires. Il faut
noter cependant que la mère est apparue aux différents intervenants comme une
femme passablement déprimée, mais qui n’a jamais recherché un soutien ou une
prise en charge pour elle-même.

Rémy est un enfant désiré, né après une grossesse sans problème, mais
un accouchement long et difficile par forceps (pour dystocie). Il n’a jamais été
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allaité, le choix des aliments préférés ayant été très tôt source de préoccupations
maternelles. Jusqu’à l’âge de 2 ans, il est décrit comme un bébé rieur, gai, faisant
des câlins de manière non sélective à son entourage. Ses parents remarquent vite
que Rémy semble ignorer totalement la peur de l’étranger. Sur le plan psycho-
moteur, l’enfant marche à 15 mois. Très tôt, Rémy fait preuve de curiosité pour
des objets insolites, mais manifeste par contre une indifférence à l’égard des
membres de sa famille. L’apprentissage de la propreté pose des difficultés et
Rémy portera des couche-culottes jusqu’à l’âge de 4 ans. Parallèlement, une
constipation opiniâtre avec des coliques rend rares et douloureux les moments
d’aller à la selle. Vers l’âge de 2 ans, son humeur générale aurait changé, les
parents décrivent une sorte de rupture dans son développement. Les rires et sou-
rires deviennent plus rares et sa peur des autres s’accroit. L’enfant a de plus en
plus de peine à participer à des activités collectives et à jouer avec ses petits
camarades. Les éducatrices de la crèche le décrivent souvent solitaire, dans son
coin, renfermé et spontanément inactif. Parallèlement, se développent des insom-
nies rebelles, une irritabilité accompagnée de crises de colère intermittentes, de
pleurs et de cris. Malgré tout, et dès l’âge de 3 ans, Rémy aurait connu toutes les
lettres de l’alphabet et aurait appris à lire tout seul. Il semblait se contenter d’en-
granger compulsivement des données abstraites, pour ensuite les restituer telles
quelles à son entourage. 

A l’âge de 4 ans, le pédiatre diagnostique une otite séreuse et est frap-
pé par la voix étrange et monocorde de l’enfant, qu’il met sur le compte d’un
problème ORL. Les parents cependant remarquent que ses troubles du langa-
ge amènent Rémy à une utilisation très pauvre de celui-ci, se bornant à des
demandes simples par mots isolés, mais sans échange véritable, sans intérêt ou
curiosité pour le monde qui l’entoure. Rémy répond aux questions qu’on lui
pose sur un mode stéréotypé, sans implication personnelle. Il n’utilise pas
spontanément le «non», semble toujours d’accord, même si finalement il ne
fait pas ce qui lui est demandé. 

III. L’entrée au Centre Thérapeutique de Jour pour Enfants

A son entrée au CTJE, Rémy se présente comme un enfant aux traits
ronds et harmonieux avec un ralentissement psychomoteur et une certaine rai-
deur. Sa voix non modulée au volume élevé et son débit saccadé évoquent «un
robot». Les réponses parviennent après un certain temps de latence, donnant un
sentiment de distance dans la relation, accentué par l’absence d’affects exprimés.
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Parfois, Rémy reste muet comme s’il n’avait rien entendu. A d’autres moments,
il se fige de peur en se bouchant les oreilles. Il présente, sur le plan scolaire, un
hyper-investissement de la lecture et de l’écriture, mais ses performances restent
mécaniques, sans lien entre elles. Il est le meilleur lecteur de sa classe, mais
quand il choisit un livre, il peut commencer à le lire par la fin. Sa mémoire de
fixation est impressionnante (il connait par exemple le numéro d’immatriculation
de tous les départements français). Son émission télévisée préférée est «le juste
prix» qui lui permet sans doute de jouer d’une façon très abstraite avec les
chiffres. Rémy ne recherche pas spontanément la compagnie des autres enfants.
Il présente une peur intense de l’agressivité de certains enfants et est incapable
de se défendre face à une agression physique. Dans les relations avec ses pairs ou
avec les adultes, il ne peut pas exprimer son désaccord ou son mécontentement.
Il passe la plupart des récréations à jouer seul à toutes sortes de jeux de société
(jeu de l’oie, Monopoly, échecs…), mais également au baby-foot en tournant
autour du jeu sans adversaire en face de lui. Lorsqu’il gagne, il réagit par une
excitation accompagnée d’un battement rapide des mains ou d’un frottement des
paumes entre elles. 

Rémy peut aussi se montrer triste mais d’une façon assez énigmatique,
comme si cette tristesse le traversait sans lui appartenir vraiment, comme si ce
qui l’habitait était étranger à lui-même et difficilement exprimable aux autres. De
grosses larmes silencieuses roulent sur ses joues et il faut parfois un grand
moment pour tenter de démêler avec lui ce qui a pu lui causer du chagrin. 

Rémy manifeste une angoisse importante (d’enfermement semble-t-il)
à travers sa préoccupation pour les alarmes, les sorties de secours et on note
le recours à des défenses de type obsessionnel (comptages, mesures). Sa pré-
dilection pour les jeux de réflexion ou de stratégie va également dans le sens
d’un surinvestissement défensif de l’intellect au détriment de la fantasmati-
sation.

Rémy supporte mieux la proximité des adultes, qui lui fait moins peur
que celle des enfants. Il aime particulièrement venir voir la secrétaire travailler
sur son ordinateur et commente d’une façon souvent assez bizarre les indications
qu’il lit sur l’écran («c’est format 75%…»). Le traitement de texte le fascine,
notamment la possibilité de transformer ce qui est écrit avec des mots en une
suite de symboles incompréhensibles pour tout autre que lui. Rémy nous sur-
prendra plus d’une fois, en nous montrant qu’il n’a aucun mal à «lire» le messa-
ge ainsi codé, sans avoir besoin de le décoder au préalable.
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L’ensemble du tableau est évocateur d’un trouble envahissant du déve-
loppement avec toutes les caractéristiques d’un autisme de haut niveau ou d’un
«syndrome d’Asperger».

L’examen neuropédiatrique conclut au même diagnostic. Le phénotype
est sans particularité, en dehors d’une macrocéphalie relative. Rémy présente
une maladresse motrice globale modérée et les praxies oromotrices sont aussi
un peu difficiles. Outre le trouble de la prosodie, le plus frappant est son mode
de fonctionnement cognitif qui s’observe lors de la description d’actions sur
images et d’histoires en images qu’il fournit avec une grande précision de
détails, sans en comprendre l’enchainement logique, ni pouvoir faire des infé-
rences quant aux motivations ou aux situations des protagonistes sur l’image. Il
y a donc une dissociation importante entre certaines performances cognitives
préservées et un déficit massif dans le raisonnement touchant les situations
sociales en particulier. En ce qui concerne la lecture, le neuropédiatre note que
le décodage est étonnamment facile, mais que la compréhension de ce qui est lu
semble beaucoup plus limitée. 

IV. Diagnostic différentiel

L’autisme hautement performant de type Asperger pose aux neuropé-
diatres la question du syndrome «sémantique-pragmatique». Il s’agit d’une dys-
phasie de développement, dans laquelle l’expression est supérieure à la compré-
hension à cause d'une excellente mémoire verbale, tandis que le langage est vide,
peu informatif avec des formules plaquées, des incohérences, une écholalie…
Selon Bishop (1989, 1998), l’inhabileté des enfants souffrant de ce type de dys-
phasie à respecter leur tour de parole et leur incessant bavardage peuvent amener
à les confondre tantôt avec des autistes, tantôt avec des Asperger, les trois symp-
tomatologies pouvant parfois en partie se recouvrir chez certains individus. Pour
cet auteur, il existerait un continuum entre ces syndromes.  Bishop estime cepen-
dant que le tableau sémantique-pragmatique est essentiellement la conséquence
d’un trouble de compréhension du langage parlé, ce qui affecte d’ailleurs consi-
dérablement le quotient verbal de ces enfants. En contrepartie, bien que la dis-
tinction au cas par cas ne soit pas toujours si évidente, le trouble de communica-
tion des sujets présentant un Asperger serait majoritairement la résultante d’une
perturbation profonde dans l’établissement des relations, s’accompagnant le plus
souvent d’un déficit enregistré au niveau du quotient non verbal, alors que le quo-
tient verbal est préservé.
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V. Bilan psychologique

Le bilan psychologique effectué au CTJE confirme l’hétérogénéité des
capacités cognitives de cet enfant et leur caractère autistique. Au K-ABC, Rémy se
montre très performant dans les activités purement automatiques de répétition, fai-
sant appel à sa mémoire à court terme. Ses capacités de raisonnement logique,
d’analyse et de synthèse sont, par contre, déficientes, que les épreuves soient de
registre perceptivo-spatial ou verbales. Dans les connaissances, on note un point
fort en lecture-déchiffrement. Ses réponses aux devinettes peuvent être totalement
à côté de la question. La compréhension sociale au WISC-III est très mauvaise et là
aussi ses réponses témoignent d’une perplexité impressionnante face à la réalité. 

VI. Déficit de «théorie de l’esprit» et/ou trouble des interactions affectives 

Rémy ne perçoit pas que les autres ont des pensées, des désirs, des
croyances, qui influencent leur comportement. Il souffre de ce que Baron-
Cohen, Leslie et Frith (1985) ont appelé un déficit de «théorie de l’esprit». La
«théorie de l’esprit» désigne la capacité à comprendre les états mentaux des
autres (tels que croire, désirer, imaginer, avoir des intentions, des émotions). Le
concept de «théorie de l’esprit» a été avancé par deux primatologues, Premack
& Woodruff (1978) à la suite d’expériences montrant que des chimpanzés
étaient capables de prédire et d’interpréter des actions réalisées par des humains
en leur attribuant des intentions, donc des états mentaux. Sur la base de tests de
fausses croyances, Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985) ont émis l’hypothèse
selon laquelle un déficit de «théorie de l’esprit» serait le mécanisme cognitif
inné à la base de l’autisme.

Mais, pour nombre d’autres chercheurs, la capacité de comprendre et d’at-
tribuer à autrui des états mentaux émerge dans les interactions émotionnelles et
affectives du bébé avec son environnement maternant. Stern (1989, 2000) soutient
que c’est seulement avec l’avènement de l’accordage affectif que la théorie de l’es-
prit inclura des états affectifs. Hobson (1990, 1995) insiste aussi sur l’importance
des relations interpersonnelles pour le développement des capacités à symboliser, à
représenter sa propre pensée et à attribuer un Soi à d’autres personnes. Il avance
l’hypothèse que l’incapacité à reconnaitre les états mentaux d’autrui serait due à un
trouble primaire de la compréhension des émotions. De nombreuses observations
montrent que les autistes ont effectivement du mal à reconnaitre les expressions
émotionnelles. Des travaux mettent également en évidence les difficultés des
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enfants autistes à produire eux-mêmes des mimiques émotionnelles par imitation ou
évocation (Brun, Nadel, Mattlinger, 1998).

Selon Vuadens (2005), il n’existe pas, à l’heure actuelle, de preuve
convaincante d’une localisation précise et unique de la théorie de l’esprit et il est
difficile de savoir s’il s’agit réellement d’une fonction propre ou si elle appartient
à des processus cognitifs plus globaux. Un grand nombre d’études en imagerie
fonctionnelle ont révélé que la «théorie de l’esprit» est perturbée en cas de lésions
préfrontales médianes. Mais, les résultats des études fonctionnelles n’ont pas tou-
jours été confirmés par les études anatomiques et beaucoup de données sont contra-
dictoires. Différentes tâches de la théorie de l’esprit font intervenir d’autres zones
cérébrales: d’une part, un circuit neuronal impliqué dans la «mentalisation» (qui
relie le cortex préfrontal médian, le cortex cingulaire antérieur et le sillon temporal
supérieur) et, d’autre part, un circuit intervenant dans la reconnaissance des émo-
tions (structures liées au cortex orbito-frontal, au pôle temporal et aux amygdales). 

Signalons, au passage, que l’absence d’activation de l’aire spécifique du cor-
tex auditif impliqué dans le traitement de la voix observée en IRM fonctionnelle chez
des adultes atteints d’autisme a été récemment mise en évidence dans une recherche
récente en imagerie cérébrale sur l’autisme qui a fait grand bruit (Gervais & al.,
2004), mais dont les conclusions sont discutées (Tordjman, 2005; Vidal, 2005). 

Outre sa voix monocorde et peu modulée, Rémy n’arrive pas à recon-
naître les mimiques émotives d’autrui. Il porte son intérêt sur des activités répé-
titives, et sa pensée tend à être rigide, à ne pas savoir s’adapter aux changements.
Il ne peut percevoir le mensonge, l’ironie, la taquinerie... Sa compréhension du
langage, ainsi que celle des relations sociales ou affectives, reste très littérale
(«Tu sais ce que ça veut dire quand on dit que la moutarde elle monte au nez?»). 

VII. Un atelier individuel de lecture

Lors de son stage au CTJE, l’une de nous2 a réalisé un travail de mémoi-
re intitulé «Tu aimes lire mais dis-moi, que comprends-tu?». Enseignante en for-
mation, elle s’étonnait que Rémy puisse lire des mots en se désintéressant tota-
lement de leur sens, qu’il puisse s’arrêter au milieu d’une histoire sans chercher
à en savoir la fin et qu’il ne relie à rien ce qu’il est en train de lire. 

2 S. Gondouin (1999).
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Quand elle le rencontre, Rémy effectue un programme de 3ème - 4ème

année primaire et ses capacités cognitives commencent à trouver leurs limites:
les problèmes mathématiques rédigés, le raisonnement logique, les explications
de textes demandent des compétences de compréhension, d’analyse, qui le plon-
gent dans un profond désarroi. Il ne peut plus uniquement utiliser ses bonnes
capacités de mémorisation et des procédures mécaniques.

La compréhension de Rémy – évaluée à partir de petites bandes dessi-
nées qu’il s’agissait de reconstruire en ordonnant des images (sans texte) –
s’est avérée relativement bonne dans des histoires de type mécanique (un bal-
lon s’envole et éclate en touchant la branche d’un arbre) et béhavioriste (une
fille entre dans un magasin pour acheter des bonbons, paie et emporte ses bon-
bons). Par contre, dans une histoire de type mentaliste (un garçon pose un bon-
bon sur la table et va jouer au foot, sa mère voit le bonbon et le mange, il
revient et est fâché de ne pas le retrouver), il se contente d’une description
d’évènements, sans lien entre eux, sans attribuer d’intentions ou d’émotions
aux personnages. 

Comment développer la compréhension des émotions chez un enfant
qui ne le ferait pas spontanément? Les intérêts de Rémy sont divers, mais il a
une lecture de prédilection: la bande dessinée «Boule et Bill». Il en connait
tous les albums, sait dire quelle planche se trouve dans quel album, et à quel-
le page (ce qui témoigne de sa mémoire de fixation impressionnante). Ce
choix de lecture est d’autant plus curieux que Rémy ne comprend souvent pas
bien les gags! Cette observation a donné à l’enseignante l’envie de travailler
avec Rémy en se servant de la lecture de bandes dessinées. Après une pre-
mière évaluation réalisée à partir de la lecture de différentes planches de
Boule et Bill, elle propose de poursuivre avec Rémy les objectifs pédago-
giques suivants: déduire une information d’une parole, d’une action, d’une
image; reconnaitre des marqueurs de sentiment ou de mouvement; repérer le
double sens d’une phrase ou d’un objet; retrouver la cause implicite à un évè-
nement; attribuer une fausse croyance à un personnage; repérer l’ironie; tenir
compte de la réalité (possible/impossible, règles sociales). Pour ce faire, elle
reçoit Rémy une fois par semaine dans le cadre d’un petit atelier individuel qui
se déroule généralement de la façon suivante: Rémy lit la planche et il pose des ques-
tions s’il en a, puis il raconte l’histoire en gardant la planche devant les yeux s’il le souhaite.
Il répond ensuite aux questions que l’enseignante a préparées en fonction des objectifs fixés.
Ses réponses sont discutées (comment a-t-il fait pour trouver? Y-a-t-il des contradictions?...)
et il est amené par l’enseignante à trouver la réponse correcte s’il s’est trompé. Rémy raconte
à nouveau l’histoire en pensant à la discussion précédente et à ce qu’il a appris. Il peut ainsi
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visualiser ses propres progrès et apprentissages en relisant la première et la dernière vision de
l’histoire. Rémy évalue ses difficultés en indiquant sur un visage le sourire qui convient (grand
sourire = c’était facile, sourire droit = c’était assez difficile, sourire triste = c’était très diffici-
le). C’est également un moment qui permet de savoir si Rémy est encore motivé, s’il a des
questions, des propositions, (etc.). Quatorze séances ont ainsi été réalisées. 
L’enseignante s’est ensuite chargée de classer les résultats de ce travail sous
forme de tableau contenant les objectifs, afin de visualiser les acquis et les
difficultés.

Au fil des séances, Rémy a progressivement réussi à mieux percevoir
que quelque chose peut se passer à l’insu de quelqu’un. Il est parvenu à don-
ner un état mental au personnage, à lui attribuer des croyances ou de fausses
croyances. Il a commencé à faire de l’humour en jouant avec les mots. Il a
même essayé de faire croire à de faux évènements, en faisant semblant. Il a
toutefois conservé de la peine à réaliser que ses propres croyances ou connais-
sances pouvaient changer et la rigidité de son fonctionnement cognitif est res-
tée très présente. Rémy pose de plus en plus de questions et il prend plus de
plaisir à lire, mais tant de choses lui échappent encore quand il est seul face au
texte! Et il faut également reconnaitre que ses acquisitions dans ce cadre pré-
cis de lecture ne se sont pas généralisées (problèmes écrits de maths par
exemple). 

VIII. Soutien logopédique

Un soutien logopédique a fait suite à ce travail pédagogique. La logo-
pédiste a utilisé le matériel a.r.t.h.u.r3 (Chevalier, 1990) correspondant à son
âge, qui permet d’explorer toutes les stratégies et les compétences nécessaires
à une bonne compréhension de la lecture et du langage: sens différents d’un
même mot, sens propre, sens figuré selon les contextes, vocabulaire exprimant
les sentiments, sens des expressions françaises à ne pas prendre au pied de la
lettre. Rémy a pris du plaisir dans cette activité et se montrait adéquat et plutôt
performant grâce à sa très bonne mémoire et à ses grandes capacités d’appren-
tissage. Par contre, un essai de lecture d’un roman («Tom Sawyer») a été très
vite abandonné: Rémy n’entrait pas du tout dans l’histoire, il ne semblait pas
du tout intéressé. 

3 Atelier de lecture + renforcement + techniques de lecture + habitudes de lecteur + utilisation des
compétences = réussite
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IX. Aspects psychopathologiques de l’expression vocale

Sur le plan psychopathologique, la prosodie très particulière de Rémy
interroge, dans une perspective psychanalytique d’orientation lacanienne, la
question de l’inscription langagière des enfants autistes (pour ceux qui acquiè-
rent la parole), comme s’il y avait chez eux un défaut d’articulation dans le sys-
tème de la langue, comme s’il leur était possible de parler sans que leur parole
soit ancrée dans un système langagier (Ansermet, 1998).

Une analyse acoustique de la voix qui a été réalisée par Madame Branka
Zei (1998)4 à la recherche d’indices des états affectifs de l’enfant semble confir-
mer cette hypothèse. Sans pouvoir entrer dans le détail de cette analyse dans le
cadre restreint de cette présentation clinique, nous nous limiterons à rapporter
que Rémy s’arrange en effet à produire son discours sous forme de syllabes de
type «consonnes-voyelles». Par exemple, dans la phrase «je voulais faire une his-
toire, il fait une pause entre «u» et «ne histoire». Il fait, ainsi, des découpages
bizarres qui n’ont rien à voir avec les signifiants tels qu’on les connait. Cette
façon de s’exprimer ne reflète pas une articulation qui serait organisée autour du
sens de ce qui est dit (syntagme), mais elle se situerait davantage au niveau de la
parole même et non de la langue. 

La façon dont Rémy fait des coupures là où il ne devrait pas en faire au
niveau prosodique, pourrait être l’expression du morcellement psychotique au
niveau de la parole. Le morcellement ayant pour effet d’attaquer le sens de ce qu’il
dit. Ansermet (1998) remarque que c’est comme si la psychose s’inscrivait de
façon isomorphe à tous les niveaux (du traitement de la voix, de la parole, des énon-
cés), tant dans les mots que dans la forme acoustique avec une rigueur effrayante. 

Chez Rémy, l’intonation (c’est-à-dire la hauteur de la voix) ne varie pas
beaucoup et chaque syllabe a presque la même intensité. Or, il suffit de penser à
l’expression «c’est malin!» qui peut vouloir dire une chose («c’est intelligent»)
ou son contraire («c’est stupide»), pour bien percevoir comment l’intonation de
la voix, les mimiques, les gestes et le contexte sont porteurs de messages sur la
façon dont il faut entendre ce qui a été dit. Il s’agit d’une méta-communication

4 Branka Zei, docteur en psychologie, linguiste, phonéticienne, directrice du VOX Institute de
Genève, chercheur à la Division de médecine psychosomatique des Institutions universitaires de
psychiatrie de Genève, est spécialisée dans l'analyse de la voix par ordinateur et l'application des
sciences du langage à la communication orale normale et pathologique.



(communication sur la communication langagière) totalement indispensable à la
bonne compréhension mutuelle. 

Mais, la voix de Rémy n’est en fait pas vraiment monotone partout et tou-
jours. La capacité de Rémy à plus ou moins moduler ses phrases dépend de la
personne à laquelle il s’adresse. Quand il parle à la première personne, ses para-
mètres acoustiques sont très proches de l’excitation minimale de la voix; par
contre, quand il s’exprime à la troisième personne, ses paramètres sont beaucoup
plus proches de l’excitation maximale. A la deuxième personne, on se trouve
quelque part au milieu. La hauteur de la voix est également beaucoup plus
variable quand il s’exprime à la troisième personne et peu variable quand il s’ex-
prime à la première personne. Le discours qui est le moins impliquant sur le plan
affectif (celui où il parle à la troisième personne) est ainsi celui où il arrive à
mettre la plus grande richesse dans sa voix. Tandis que c’est lorsqu’il parle à la
première personne, et dans une moindre mesure à la deuxième personne, c’est-à-
dire quand il exprime une relation directe, que cela va le moins bien. 

Une éducatrice du CTJE notait dans un document de synthèse que Rémy
«claironnait à la cantonade», c’est-à-dire qu’il parlait comme si son discours
n’était pas adressé à un destinataire précis. Cliniquement, on a également observé
qu’il a pu arriver à Rémy de parler aux murs ou aux rideaux. Frédérick-Libon5

(2001) rapporte cette impossibilité de Rémy à adresser son discours à un autre, à
l’absence d’une différenciation Moi/non-Moi qu’elle retrouve dans le test de Ror-
schach de cet enfant. La réponse de Rémy à l’une des planches, «reposant sur une
condensation perceptive du dehors et du dedans, témoigne […] d’une non diffé-
renciation de l’extérieur et de l’intérieur, renvoyant à une confusion très
archaïque du contenant et du contenu, en lien avec la constitution du Moi-Peau».
La répétition dans le protocole de cette même confusion extérieur/intérieur, conte-
nant-contenu est comprise comme un signe de l’intensité, chez Rémy, de la pro-
blématique de la non fiabilité des enveloppes dans leurs capacités contenantes.
Fréderick-Libon en conclut que «la voix saccadée et robotisée de [Rémy] repré-
sente une «seconde peau sonore» au sens d’Esther Bick; une tentative de [Rémy]
pour se sentir «tenu» de faire appel à ce que Bick appelle une «muscularité» ver-
bale. On peut en effet observer combien dans les moments de grande angoisse,
[Rémy] est capable de parler sans interlocuteur, c’est-à-dire sans que son discours
paraisse s’adresser à un autre, semblant se raccrocher alors à sa propre voix fonc-
tionnant comme une seconde peau sonore» (ibid.).
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5 Psychologue au CTJE.
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X. Travail sur les enveloppes psychiques

Ce travail sur les enveloppes psychiques6 a été initié, d’une façon assez
inattendue, par Rémy lui-même dans le cadre de l’atelier de marionnettes-contes
auquel il a participé régulièrement au cours de sa prise en charge au CTJE. Au
fil des séances, Rémy s’est mis en effet à rechercher davantage de contacts phy-
siques avec les animateurs de l’atelier. Il a pu, par exemple, leur demander de
toucher le col de sa chemise en disant «regardez comme c’est doux». Sans doute
faisait-il le lien avec la marionnette-souris qu’il venait de confectionner avec du
tissu polaire très agréable au toucher. Rémy apprécie particulièrement la dou-
ceur de certains tissus et, quand il s’adresse à nous, c’est souvent pour nous
demander de les toucher avec lui dans un mouvement qui ressemble de plus en
plus à une caresse. Rémy a trouvé un jour dans l’un des coffres de l’atelier une
fourrure qu’il n’a par la suite plus quittée pendant les séances. Au début, nous
avons craint qu’il ait trop chaud en étant emmitouflé de la sorte, mais nous
avons pris le parti de la lui laisser, en faisant l’hypothèse qu’elle rendrait peut-
être le contact avec nous et les autres enfants plus facile, «plus doux». Rémy a
sans doute trouvé dans cette fourrure une sorte de «moi-peau»7 auxiliaire à un
moment où la question des enveloppes semblait le préoccuper plus particulière-
ment: à la question de savoir ce qu’un brigand pourrait faire de plus méchant,
Rémy répondit que ce serait «d’arracher la peau [de ses victimes]» et la marion-
nette qu’il voulu construire ensuite fut «une maman avec une cape en fourrure
toute douce». Dans le dernier scénario imaginé par Rémy avec une marionnette
à doigts qui permet de manipuler avec une seule main toute une famille de petits

6 Expression qui désigne les structures limitantes et contenantes du psychisme, c'est-à-dire le plan
de démarcation entre monde psychique interne et monde psychique d'autrui (Chouvier, 2000). Le
terme «d'enveloppe» apparait chez Freud dans Au-delà du principe de plaisir (1920) où le Moi est
figuré comme un sac englobant. L'émergence du concept d'enveloppe renvoie à la définition freu-
dienne du Moi comme structure contenante. Bick (1968) décrit la formation d'une «peau psy-
chique» qui joue le rôle de contenant et délimite intérieur et extérieur. L'absence de constitution de
cette enveloppe psychique peut aboutir, selon elle, au développement d'une seconde peau, telle la
carapace des enfants autistes. 
7 «Figuration dont le Moi de l'enfant se sert au cours des phases précoces de son développement
pour se représenter lui-même comme Moi contenant les contenus psychiques, à partir de son expé-
rience de la surface du corps». L’auteur de cette définition, Anzieu (1985) reconnait au moi-peau
toute une série de fonctions: fonction de contenance (le moi-peau enveloppe la psyché et la
contient), de pare-excitation (protégeant la psyché contre les excès d'excitation externe), de com-
munication ou de signifiance (permettant l’inscription de traces), d'individuation (qui apporte le
sentiment d'être un individu unique), d'intersensorialité ou de correspondance (qui relie entre elles
les diverses sensations).
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lapins, ceux-ci n’arrêtent pas de se faire des câlins «pour bien sentir leur peau
toute douce, extraordinaire». La recherche d’un contact doux, caressant et le par-
tage avec nous de ses sensations tactiles se sont accompagnés dans le jeu d’une
tentative de modulation maladroite de la voix, mais surtout d’un commentaire
spontané sur les sentiments éprouvés. Lors d’une des dernières séances de l’an-
née, Rémy demande à l’animatrice de l’atelier si elle a beaucoup de marionnettes
chez elle. C’est la première fois qu’il prête à l’un des adultes une vie «ailleurs»,
en dehors de celle que nous partageons quand nous sommes ensemble au CTJE. 

XI. Evolution

Si les rapports de synthèse ont signalé de temps à autre une petite évo-
lution de la modulation de sa voix selon les circonstances de la communication8,
Rémy a continué de parler «comme un robot», ainsi que ne manquaient rare-
ment de le remarquer les nouveaux enfants qui arrivaient, année après année, au
CTJE. Mais, l’expression vocale de ses mouvements d’humeur s’est cependant
sensiblement accentuée et il est parvenu à exprimer davantage son désaccord
dans certaines circonstances. Si les poésies saturées en émotion sont restées les
textes qu’il avait toujours le plus de mal à mémoriser et à réciter, Rémy pouvait
désormais décrire une palette différenciée d’affects ressentis. Evoquant, par
exemple, le jour où il s’est retrouvé seul devant chez lui à attendre ses parents
qui étaient en retard, il dit avoir éprouvé de la tristesse et de la colère plus que
de la peur ou de l’inquiétude. L’élaboration de ses mouvements pulsionnels –
notamment agressifs – a fait l’objet d’un important travail dans le cadre de la
psychothérapie que Rémy a poursuivie tout au long de ces années, en dehors de
sa prise en charge au CTJE. Ses capacités d’échange authentique se sont, en fin
de compte, notablement accrues. Le père décrit par exemple comment Rémy,
monté sur un train miniature, pouvait à distance le chercher du regard et avoir
des gestes et des signes dirigés vers lui qui traduisaient chez Rémy la gaieté et
le plaisir qu’il prenait à ce moment. A la fois perplexe et ému, le père de Rémy
nous a rapporté aussi, peu de temps avant la sortie de l’enfant du CTJE, com-
ment son fils s’est mis à lui poser beaucoup de questions pendant la coupe du
monde de football, alors qu’ils regardaient ensemble des matchs à la télévision.
Rémy – qui connaissait parfaitement les règles du jeu et qui «s’amusait» surtout

8 Rémy s’efforçait, par exemple, d’accorder le ton avec lequel il lisait à haute voix des bandes des-
sinées en fonction de la taille des caractères dans les bulles qui traduisait visuellement, pour lui,
certaines émotions exprimées par les personnages.
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à apprendre par cœur tous les résultats des matchs joués ainsi que la composition
de toutes les équipes – demandait pour la première fois à son père pourquoi tel
joueur qui venait de marquer un but levait les bras au ciel en courant vers les tri-
bunes, ou pourquoi tel autre qui avait manqué son tir se prenait la tête entre les
mains. Si Rémy ne «lisait» toujours pas spontanément et, comme une évidence,
les expressions émotionnelles d’autrui, il avait du moins «capté» que quelque
chose lui échappait, à l’image d’une langue étrangère dont il ne percevait pas le
sens, mais dont il aurait découvert qu’elle pouvait signifier quelque chose d’in-
téressant pour qui la comprenait. Autrement dit, Rémy n’était plus totalement
«athymognosique»9. Petit Socrate en herbe, non du raisonnement intelligible
mais de la résonance affective, il savait maintenant qu’il ne savait pas. Cet inté-
rêt naissant venant de lui pour l’expression émotionnelle et le partage des affects
nous a semblé marquer un changement significatif dans le fonctionnement psy-
chique de cet enfant, augurant de nouvelles capacités d’ouverture au monde des
sentiments et des relations interpersonnelles. 

Olivier CHOUCHENA, pédopsychiatre, est maitre d’ensei-
gnement et de recherche à la Faculté de Biologie et de Méde-
cine de l’Université de Lausanne, directeur médical du Centre
psychothérapeutique de l’Hôpital de l’Enfance et médecin
adjoint au Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent, Ch. de Montétan 16, 1000 Lausanne 7.

Séverine GONDOUIN est enseignante spécialisée à l’Unité
d’Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents, Service
Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent,
Hôpital Nestlé, Av. Pierre-Decker 5, 1011 Lausanne.

9 Nous entendons par athymognosie (a = sans, thymie = émotion, gnôsis = connaissance) l’incapa-
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Troubles pragmatiques chez
l’enfant atteint d’autisme

Nathalie Courtois

Résumé

Cet article propose un aperçu sur les troubles pragmatiques du
langage présents chez l’enfant atteint d’autisme. Cette description constitue un repère propre à
guider les professionnels dans l’identification et l’évaluation de ces troubles d’une part chez le
jeune enfant autiste et d’autre part chez l’enfant avec Asperger. Deux cas cliniques illustrent le
propos.

Les troubles du langage verbal et non-verbal dans leur dimension prag-
matique sont un des critères diagnostiques de la triade autistique1. Ils constituent
comme les troubles des relations sociales un symptôme central de l’autisme. Il
est maintenant communément admis que l’éventail des compétences linguis-
tiques des personnes atteintes s’étend selon un continuum, allant des troubles
légers aux troubles les plus sévères. Au minimum, ils se manifestent par un

1 Dans les classifications de la nosographie internationale ou française des troubles du développe-
ment:
- CIM10 et DSMIV : critères diagnostiques de l’autisme infantile: -troubles des interactions
sociales -troubles du langage et de la communication, -comportements ritualisés et compulsifs (la
triade), et apparition des troubles avant l’âge de 3 ans.
- CFTMEA : critères diagnostiques de l’autisme infantile: -début dans le cours de la première année
avec organisation d’un tableau complet avant l’âge de 3 ans; -présence de l’ensemble des troubles
caractéristiques : retrait autistique majeur, recherche de l’immuabilité, stéréotypies, absence de
langage ou troubles spécifiques du langage, dysharmonie du développement cognitif.

Langage & pratiques, 2005, 36, 51-65
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défaut pour engager ou soutenir une conversation avec autrui, un usage stéréoty-
pé, répétitif ou idiosyncrasique du langage, un retard voire même à l’extrême par
une absence totale du langage (30 à 50 % de la population autistique selon la lit-
térature), sans compensation par d’autres modes de communication non-ver-
baux. Nous décrirons ici uniquement les troubles des habiletés pragmatiques.
Pour rappel, elles concernent une partie des aspects sociaux du langage. Elles
sont habituellement définies par l’usage que l’on fait du langage pour exprimer
ses propres intentions et pour obtenir des choses autour de soi (Gleason, 1985).
Il s’agit par exemple de la capacité du sujet à adapter son discours à la situation,
à son interlocuteur et aux connaissances de son interlocuteur sur le sujet du dis-
cours (cf. actes de langage, Austin, 1975; Searle, 1972; Bernicot, 1992; pour une
revue précise et détaillée de la littérature sur le sujet: de Weck, 1996; de Weck &
Rosat 2003; Montfort & coll., 2005; Rééducation Orthophonique, 221, 2005).
Les habiletés pragmatiques concernent tout autant la compréhension des mes-
sages et demandent une acquisition au même titre que les autres dimensions lin-
guistiques. Cela débute dès les premiers mois, sans qu’il n’existe apparemment
aucun enseignement consciemment appliqué par l’entourage. Pour développer
ses habiletés pragmatiques, il est suffisant de participer de l’intérieur à un certain
nombre d’interactions sociales. La pragmatique est un domaine qui est très
dépendant des autres domaines du développement (cognitif, affectif). Ce qui
complique son analyse d’un point de vue purement langagier.

I. Troubles pragmatiques chez le jeune enfant avec autisme

La gestion de l’échange s’enracine sur des compétences très précoces qui
se construisent chez le bébé dans le cadre de l’attention conjointe2 et des formats
d’interaction3 (Bruner, 1975). On observe précocement chez le jeune enfant
autiste une incapacité à développer des relations interpersonnelles, un manque de
réactivité aux autres ou d’intérêt pour eux. L’enfant autiste établit rarement le
contact, parait même l’éviter, le refuser. Il peut être agacé, inquiet lorsqu’il est

2 Attention conjointe : fonction qui permet à l’enfant et à l’adulte de prêter en même temps atten-
tion à un même objet. Pouvoir comprendre qu’il y a quelque chose à regarder dans la ligne du
regard de l’adulte et /ou dans celle de l’index qui pointe. Pouvoir attirer lui-même l’attention de
l’adulte sur un objet par l’intermédiaire du regard ou du pointage.
3 Formats d’interaction : routine, situation ritualisée avec alternance et complémentarité des rôles
des adultes par rapport à l’enfant, comportant un ensemble de gestes et d’énoncés produits toujours
au même moment de la journée et/ou toujours dans le même contexte.
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sollicité. Le contact oculaire pour communiquer un intérêt ou attirer l’attention
n’est pas utilisé. Le jeune enfant autiste présente un retard global du développe-
ment des fonctions d’interaction, d’attention conjointe et de régulation du com-
portement, généralement plus important relativement au retard cognitif. L’atten-
tion conjointe a un développement plus lent que les 2 autres fonctions ci-dessus,
avec un défaut spécifique de la mise en œuvre intentionnelle et du maintien de
cette fonction. Le déficit porte plus sur l’aptitude à engager ou à maintenir des
attentions conjointes qu’à y répondre. Chez certains enfants, on retrouve un défi-
cit spécifique des fonctions d’attention conjointe en faveur des fonctions de régu-
lation comportementale (Seibert & Hogan, 1982; Guidetti & Tourrette, 1993). En
effet, l’enfant autiste peut utiliser l’adulte comme un objet pour parvenir à ses
fins (prend la main de l’adulte sans le regarder pour ouvrir une porte). Il peut uti-
liser un pointage proto-impératif 4 pour obtenir un jouet hors d’atteinte, alors que
le pointage proto-déclaratif 5 – pour partager par exemple la comtemplation d’un
objet ou une émotion avec autrui – est absent.

De plus, Wetherby & Prutting (1992) ont examiné le registre des actes de
langage verbaux et non-verbaux des enfants autistes à des stades précoces du
développement. Ils ont comparé ensuite ces performances à celles d’enfants ayant
un développement normal, appariés aux enfants autistes en ce qui concerne leur
niveau de langage. Ils ont constaté que les enfants autistes ne présentaient aucune
altération dans l’usage du langage pour effectuer des requêtes d’objets ou d’ac-
tions, des protestations et des auto-régulations. Cependant, certains actes de lan-
gage étaient totalement absents: les commentaires, la mise en valeur sur soi pour
attirer l’attention, la reconnaissance de l’auditeur et la requête d’informations.

Par son approche fonctionnelle du langage, Bates & coll. (1979) nous
rappellent que la compétence pragmatique fonde et détermine le développement
de la compétence linguistique. L’enfant avec autisme présente ainsi des troubles

4 Le pointage proto-impératif permet à l'enfant, par le doigt pointé et le bras tendu dans la même
direction, de désigner l'objet qu'il veut, sans prise en compte de l'état mental de l'adulte. Il apparait
vers 7 ou 8 mois. Le recours à ce type de pointage serait plus tardif chez les enfants autistes, mais
fréquemment observé. 
5 Le pointage proto-déclaratif : l'enfant désigne du doigt un objet ou une scène, pour que sa mère
ou l'adulte de référence ait son attention attirée par cet objet ou cette scène. Il apparait un peu plus
tardivement vers 12 - 14 mois. L'enfant ne souhaite pas avoir l'objet, mais semble vouloir partager
la contemplation de l'objet ou de la scène avec l'adulte. Ce mécanisme semble très important dans
nombre d'interactions sociales. Il serait particulièrement altéré chez les enfants autistes. Cf. CHAT,
test de dépistage précoce à l’attention des médecins (Check List for Autism in Toddlers, Baron-
Cohen, 1992).
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formels et pragmatiques du langage. Lorsque le langage se développe, il est retar-
dé et se caractérise par de nombreuses particularités: écholalie, émissions vocales
idiosyncrasiques, tendance au soliloque ou aux incongruités, difficultés d’accès
aux termes abstraits et polysémiques, inversions des pronoms, trouble de la pro-
sodie, pauvreté ou troubles de l’utilisation et de la compréhension de la mimo-
gestualité (cf. sémiologie langagière et bilan orthophonique chez l’enfant atteint
d’autisme, Courtois & Galloux, 2004).

II. Troubles pragmatiques chez la personne avec Asperger6

Les personnes atteintes du syndrome d’Asperger ne présentent pas de
retard d’apparition du langage. Le langage se développe dans les normes, voire
même précocement. Cependant, ce critère ne doit pas, semble-t-il, être considé-
ré en clinique comme exclusif, car certaines situations (enfant adopté, gémelli-
té, infections ORL à répétition…) peuvent impliquer un retard d’apparition du
langage. Un développement rapide et facile du langage formel (phonologie,
syntaxe, vocabulaire) doit être retenu, contrastant avec le développement des
habiletés motrices ou grapho-motrices particulièrement perturbé. Malgré l’ab-
sence de difficultés langagières formelles, ces personnes conservent des diffi-
cultés sévères pour communiquer. Elles ont des difficultés pour initier ou main-
tenir une conversation. Elles utilisent le langage dans un but concret, mais pas
dans un but social. 

Ces personnes autistes, même de haut niveau, sont très maladroites pour
entretenir une conversation. Baltaxe & coll. (1977, 1995) ont  montré qu’elles
avaient du mal à gérer les tours de rôles: soit elles les monopolisent avec leur
thème favori (chevauchements de parole, interruptions répétées), soit elles ne

6 Selon la classification américaine (DSM-IV), il existe 5 catégories de troubles envahissants du
développement : -Trouble autistique, -Syndrome de Rett, -Trouble désintégratif de l’enfance, -Syn-
drome d’Asperger, -Trouble envahissant du développement non spécifié. 
Les caractéristiques essentielles du Syndrome d’Asperger sont une altération sévère et prolongée
de l’interaction sociale et le développement de modes de comportements, d’activités et d’intérêts
restreints, répétitifs et stéréotypés. La perturbation doit entrainer une altération cliniquement signi-
ficative dans le fonctionnement social, professionnel, ou d’autres domaines importants. A la diffé-
rence du trouble autistique, il n’existe pas de retard significatif du langage. De plus, au cours de
l’enfance, il n’y a pas eu de retard significatif sur le plan clinique dans le développement cognitif,
ni dans le développement, en fonction de l’âge, des capacités d’autonomie, du comportement adap-
tatif (sauf dans le domaine de l’interaction sociale) et de la curiosité pour l’environnement.
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prennent jamais la parole. Elles peuvent aborder un inconnu en le questionnant
sur l’installation de sa salle de bains et poursuivre par un monologue démontrant
des connaissances encyclopédiques sur l’outillage des sanitaires. Elles veulent
prouver leurs connaissances et leur aisance verbale et en apprendre davantage
sur leur sujet favori (dinosaures, outillage, astronomie, géologie, résultats spor-
tifs, météo, véhicules, trajets de transports en commun…). Elles ne repèrent pas
les tournants de la conversation et ne peuvent les respecter. Elles peuvent éga-
lement faire des commentaires incongrus, sans lien avec les propos échangés
et/ou avec la situation d’interlocution (associations d’idées, bribes de conversa-
tions antérieures). Elles tolèrent mal les abstractions et le manque de précision
de leur interlocuteur (ex: «il ne s’agit pas d’un film mais d’une série télévisée»).
La conversation peut être possible, mais fréquemment naïve, limitée, répétitive,
avec peu de contenu émotionnel. Ces personnes n’évaluent pas bien non plus le
subtil équilibre entre les informations anciennes et les informations nouvelles à
donner en fonction des connaissances de leur interlocuteur. Elles sont souvent
confuses dans l’utilisation du tutoiement ou du vouvoiement, car elles négligent
les rôles sociaux de leurs interlocuteurs. Elles n’ont pas accès aux contenus
implicites de nos conversations (pré-supposés, sous-entendus...). En effet,
comme le rappelle Frith (1989), nous introduisons toutes sortes de jugements
dans nos énoncés et nous révélons ou dissimulons toutes sortes d’états mentaux.
De plus, lorsque nous conversons, nous prêtons constamment attention à des
aspects des énoncés, qui n’ont rien à voir avec leur contenu mais plutôt avec
l’intention du locuteur. C’est cette communication authentique et intentionnel-
le qui est déficiente chez la personne autiste. De plus, les implicites ou pré-sup-
posés sont souvent véhiculés par l’intonation et/ou la communication non-ver-
bale du locuteur (gestes, mimiques ou expressions faciales, regard, posture, dis-
tance interpersonnelle) qui, nous le verrons ci–dessous, sont difficilement déco-
dées et utilisées.

Pour pouvoir mettre en évidence ces troubles pragmatiques, il
s’agit de prêter attention aux aspects conversationnels du langage: gestion de
l’alternance des tours de paroles, relation de dépendance sémantique, capacité à
initier un thème, ou à négocier un changement de thème, à procéder à des répa-
rations conversationnelles par des demandes de clarification ou de confirmation
(Hupet, 1996).

De plus, comme le rappellent de Weck & Rosat (2003), l’enjeu du
couple question/réponse a un fort degré de contrainte conversationnelle. La
question implique toujours une réponse, et la réponse doit au moins refléter le
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fait que l’interlocuteur a saisi qu’on lui avait posé une question, même s’il ne
désire pas y répondre. De plus, pour être compris de son interlocuteur lors d’un
récit d’expériences personnelles, l’ancrage énonciatif doit se caractériser par une
prise de distance spatio-temporelle. On parle du «ailleurs, à un autre moment» et
non du «ici et maintenant». Le locuteur doit avoir un usage «non déictique7» des
unités linguistiques, pour narrer son récit à son interlocuteur qui ne connait pas
en principe les événements racontés. Il peut utiliser des pronoms, des possessifs,
des démonstratifs, mais en ayant pris soin de «présenter» leur référent. Il doit
également maitriser des habiletés cognitives générales, habiletés relatives au trai-
tement de l’information en général (calcul d’inférences, capacités à intégrer plu-
sieurs sources d’information, capacité à adopter la perspective d’autrui - théorie
de l’esprit (Baron-Cohen, 1998)).

1. La communication non-verbale 
Attwood (2004) observe que, si en temps normal, le visage de l’enfant

avec Asperger a son expression habituelle, il devient presque inexpressif quand
il joue ou quand il suit une conversation. Il ne montre pas la variété et l’intensi-
té habituelle des expressions auxquelles on s’attend. Les expressions faciales
sont réduites ou exagérées, peu dirigées vers l’interlocuteur ou peu appropriées
au contexte socio-communicatif (les signaux kinétiques comme l’acquiesce-
ment sont rares). Le contact oculaire peut être fugitif, rare, parasité par des
regards périphériques. L’enfant avec Asperger échoue souvent pour utiliser le
contact visuel qui ponctue notamment les parties importantes de la conversation
(ex: pour débuter une phrase, pour répondre à un compliment ou à l’intérêt
qu’on lui porte, ou également pour signifier la fin de son discours). Il n’établira
pas non plus le contact visuel pour demander des éclaircissements. D’autres
auteurs (notamment Baron-Cohen, 1995) observent que le contact est plus
fuyant quand leur interlocuteur parle. Ces personnes utilisent peu de gestes
expressifs qui expriment des sentiments et renseignent sur les états mentaux
(gestes amicaux, bienveillants ou menaçants exprimant la colère, la frustration,
l’embarras, la consolation ou la fierté). Elles ne savent pas exprimer leurs émo-
tions par le langage du corps. Elles échouent également pour reconnaitre les
changements d’expression non-verbale de leur interlocuteur, pour les interpré-
ter et donc s’y adapter. 

7 La déixis, mot emprunté au grec ancien où il signifie l’action de montrer. C’est l’une des façons
de conférer son référent à une séquence linguistique, notamment par le fonctionnement des
démonstratifs. Cf. Anaphore et embrayage.



57

2. La prosodie8

Dans une conversation, le ton, le rythme et le volume de la voix changent,
pour souligner les mots importants ou traduire l’émotion qui s’y rattache. Les
enfants avec Asperger présentent des difficultés à traiter et à utiliser les caracté-
ristiques prosodiques du langage. Ils peinent à saisir les changements de ton,
d’inflexion ou d’accentuation de la voix mis par leur interlocuteur sur certains
mots. Or, ces indices sont importants pour appréhender les différentes significa-
tions d’une même phrase (Matthews, 1990). 

Les descriptions des troubles prosodiques chez des sujets Asperger sont
semblables aux patterns d’intonation et à la qualité de la voix décrits chez les
sujets autistes verbaux. On retrouve des troubles de:

la hauteur de la voix (variations subites d’une voix grave à une voix
aiguë / tonalités atypiques et niveaux de fréquences fondamentales
élevés);
l’intensité (un chuchotement se transforme en cri / excès ou défaut du
volume de la voix);
la voix (comme enrouée ou hypernasale);
la fluidité, du débit (trop rapide ou trop lent) et de l’emphase mise sur
un mot;
l’intonation: élocution monotone ou discordante avec la situation d’in-
terlocution (Lord & Rutter, 1994). D’autres ont une façon de parler
plus chantante et plus mélodieuse, (Fay & Schuler, 1980) mais dépour-
vue d’émotion et d’intention communicative. Ils présentent rarement
l’accent régional de leur lieu d’habitation.

3. La compréhension verbale 
Les personnes autistes même dites de haut niveau témoignent dans leurs

écrits autobiographiques de leur difficulté à comprendre les phrases longues,
complexes ou inhabituelles (Williams, 1992; Grandin, 1997; etc…). Elles béné-
ficient pleinement d’une séquentialisation des consignes verbales. Quand nous
écoutons quelqu’un, nous ne nous limitons pas à un simple traitement du sens
des mots, mais nous appliquons au message reçu un grand nombre d’inférences
cognitives ou d’associations mentales. Certaines inférences non pertinentes par
rapport à la situation devront être rejetées ou mises de côté. Les mécanismes de

8 Pour rappel, le développement normal de l’intonation débute entre 12 et 18 mois  ( ordre – décla-
ration – question ) et se poursuit après 4 ans, avec la mise en place des diverses modalités discur-
sives.

-

-

-
-

-
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suppression des inférences non-pertinentes dépendent énormément des connais-
sances et des habiletés sociales de la personne. On décrit ainsi chez les personnes
autistes avec Asperger une compréhension littérale des messages, avec une diffi-
culté d'accès à la polysémie, à l'humour, au langage métaphorique (figures de
style, expressions idiomatiques (Renard, 2005)). Le sens des mots ne change pas,
même dans un contexte ironique ou imagé. Par exemple, pour comprendre l’hu-
mour, on utilise ses acquis cognitifs et socio-culturels, afin d’opérer ensuite un
recodage mental. Il s’agit de se détacher des indices concrets de la signification
isolée des unités pour pouvoir les mettre en relation, afin de concevoir le sens sug-
géré et accepter ce nouveau recodage comme fantaisiste (Le Rezio, 2003). On
peut comprendre l’humour, mais ne pas l’apprécier. Les personnes autistes com-
prennent et apprécient difficilement l’humour, sauf lorsqu’on a pu leur en expli-
citer les règles. En clinique, on observe qu’elles essaient alors d'en dégager des
règles et de générer sur ce principe de nouvelles plaisanteries, sans prêter atten-
tion aux usages socio-culturels, aux ressentis de leur interlocuteur et au moment
choisi. Apprécier l’humour, c’est aussi reconnaitre sa fonction sociale. 

4. Les particularités langagières formelles
Cette petite proportion de personnes autistes développe un langage

expressif apparemment correct. L’acquisition de la phonologie et de la syntaxe
paraissent semblables à celles des autres enfants sans retard significatif, voire
même parfois relativement précoce. Mais, on peut se demander si ces personnes
ne présentent pas des altérations subtiles dans l’acquisition de constructions syn-
taxiques plus complexes ou des problèmes morpho-syntaxiques fins notamment
dans leur fonction discursive (choix de connecteurs de phrases, embrayeurs…)
(Tager-Flusberg, 1999). Les aspects sémantico-pragmatiques du langage sont,
nous l’avons vu ci-dessus, particulièrement touchés, mais les aspects formels
sont également bien singuliers. Le langage des jeunes autistes est fréquemment
adultomorphe et hyperconformiste tant au niveau du lexique que des tournures
syntaxiques. Le choix des phrases et du style est appris des adultes qui peuvent
avoir une influence plus importante que les autres enfants sur le développement
du style de langage (Attwood, 2003). Les formulations sont pédantes, emprun-
tant un vocabulaire technique ou précieux, alors que le vocabulaire des états
mentaux ou émotionnels et les expressions enfantines ou adolescentes leur font
défaut. On peut relever des bizarreries de langage tant au niveau du contenu que
de la forme (ex: «je reprendrai bien un peu d’Alexandre Le Grand9!», pour

9 Pour rappel, Alexandre le Grand (356-323 av. J.C.), roi de Macédoine.
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demander de la macédoine, ou des cheveux  «virageux» pour des cheveux bou-
clés, ou encore de la «moussone» pour nommer le bruit du crépitement du sucre
au contact du chocolat au lait).

III. Illustrations cliniques

1. Lucas
Lucas est âgé de 2 ans 7 mois, lorsque nous faisons sa connaissance.

C’est l’ainé d’une fratrie de 3 garçons. Il est adressé au Centre Ressources Autis-
me de Tours par le pédiatre du CAMSP (unité de dépistage et de soins de la peti-
te enfance) pour des troubles de la communication et du comportement. Le syn-
drome autistique avec retard léger du développement est alors confirmé. Lucas
bénéficie alors de thérapies d’échange et de développement10 individuelles, bi-
hebdomadaires et d’un groupe axé sur les échanges et les interactions sociales.
Ses parents parlent de Lucas comme d’un bébé particulièrement calme, qui
regardait peu, mais gazouillait parfois. A 9 mois, il réagit à l’appel de son pré-
nom et, à 15 mois, nomme ses parents. Vers 18 mois, sa maman note que le lan-
gage n’évolue plus et que Lucas devient «sourd» aux bruits environnants et into-
lérant aux sollicitations. Il est effrayé par de petits bruits (comme le froissement
de papier de bonbons) ou par le bruit des appareils électroménagers, mais ne
répond plus à l’appel de son prénom. 

Actuellement, Lucas est très sensible aux changements de lieux et d’or-
ganisation familiale. Il geint lorsqu’il n’est pas content et fuit l’échange ou la
situation. Les jeux sensori-moteurs (bulles de savons, roue du tableau des décou-
vertes, camion de pompier, toupie, …) ou les jeux de chatouille, bien appréciés
sont source d’excitation et de stéréotypies (flapping), généralement accompa-
gnées d’émissions vocales idiosyncrasiques [mtokomtokomtoko]. L’enfant ne
partage pas avec ses frères de petits jeux symboliques, mais est amateur d’émis-
sions enfantines à visée scientifique ou de jeux télévisés avec chiffres et lettres. 

Sur le plan du langage et de la communication, Lucas s’exprime par un
mélange de jargon et de mots identifiables peu adressés à autrui, sauf pour des
demandes très motivées («son» pour demander de monter le volume de la télé,

10 Cf. Barthélémy, C., Hameury, L., Lelord, G. (1995). L’autisme de l’enfant, la thérapie d’échan-
ge et de développement.
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«nez, nez, nez» pour demander son doudou et «cola» pour demander à boire!). Il
produit également de petits énoncés écholaliques de 2 mots empruntés aux des-
sins animés (Vive Dora!) quand il retrouve son petit frère Augustin. Il peut com-
prendre de petits ordres familiers lors des meilleurs moments d’attention, mais ne
désigne pas du doigt quelques images simples en examen. Généralement, il faut
l’appeler avec une voix forte ou aller le chercher, pour obtenir son attention. Lucas
associe difficilement un mot, un regard et un geste (pointage). Parfois même, ces
derniers sont mal coordonnés entre eux, rendant difficile l’interprétation de ses
demandes («non, non, non» avec le bras tendu vers la bouteille de jus d’orange).
Sa gestualité est encore peu codifiée: même flexion de la main pour demander,
pour refuser un jeu proposé comme s’il faisait «au revoir» ou pour manifester son
plaisir. Depuis les thérapies, Lucas fait preuve d’attention conjointe, comprend le
pointage à distance, mais conserve des difficultés à maintenir et à initier un poin-
tage ou une attention partagée. Très désireux de faire des bulles de savon, il
grogne et trépigne devant la petite bouteille à sa portée, mais ne la prend pas. Il va
chercher l’adulte, lui prend la main sans le regarder pour qu’il saisisse ce jeu
apprécié. Prochainement, des soins orthophoniques vont relayer une des thérapies
individuelles, pour préciser la phonologie, améliorer la compréhension syn-
taxique hors contexte, et développer les fonctions de communication verbale et
non-verbale en utilisant des supports visuels de communication et des petits jeux
interactifs et symboliques. Le comportement écholalique par des techniques de
modelage11 et d’induction verbale12 va être rendu plus fonctionnel. 

2. Romain
Romain est âgé de 9 ans, lorsque nous le rencontrons suite au déménage-

ment de sa famille. Jusqu’à l’âge de 1 an, c’est un bébé calme et souriant. Il tête
difficilement le sein ou la tétine. Entre 1 et 2 ans, il fait de nombreuses otites qui
conduisent à l’opérer des amygdales et des végétations. Il marche à un an avec
une grande instabilité motrice par la suite. A 2 ans, il reste isolé, maladroit et
s’ajuste peu aux différentes situations sociales. Après les interventions ORL, il
développe plus facilement son langage, mais ne commence à construire de petits
énoncés que vers 3 ans. Entre 2 et 3 ans, il refuse d’exécuter les consignes par de
petits comportements hétéroagressifs. Pas de jeux symboliques à 3 ans, mais un

11 Modelage: soigner son langage adressé à l’enfant, juste au niveau de sa zone proximale de déve-
loppement (facilite sa compréhension, l’incite à répéter des phrases qu’il comprend, développe son
expression spontanée).
12 Induction: dire à l’enfant la première syllabe ou le premier mot de la réponse afin de «contrarier»
la répétition écholalique de la question.
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intérêt pour les puzzles. A l’école, il reste très opposant aux consignes et aux
apprentissages et s’adapte mal au groupe. Il sait lire à 5 ans, mais conserve une
grande maladresse motrice. Le CP est difficile car il a tendance à subir les
moqueries de la part des autres élèves. A cette période, il bénéficie de psycho-
motricité. C’est à 7 ans que le diagnostic de syndrome d’Asperger est porté par
une équipe spécialisée de pédo-psychiatrie. Il est alors préconisé un double suivi,
psychothérapique et orthophonique (habiletés sociales et de la communication).
Plus récemment, le suivi psychomoteur est repris sur les deux versants: motrici-
té globale et motricité fine.

Actuellement, Romain conserve des difficultés à nouer des relations
d’amitié. Il reste maladroit pour entretenir une conversation avec les adultes
comme avec ses pairs. Le contact œil à œil est variable. Il parle tout en dodeli-
nant et regarde en hauteur lorsqu’il prend la parole. Le contact visuel et l’inter-
prétation des signaux non-verbaux de communication sont meilleurs à l’intérieur
de la famille. Avec des personnes non-familières, les salutations sont toujours
accompagnées d’une fuite du regard. Il reconnait difficilement les personnes,
quand elles sont habillées différemment, rencontrées dans une autre situation ou
sur des photos. Romain est particulièrement bavard et monopolise le tour de
parole. Il s’énerve, tape des pieds, lorsque son interlocuteur s’exprime à son tour
ou initie un autre thème de discussion. Sa prosodie est variablement adaptée, par-
fois «vivante», parfois monocorde et hachée. Dans ses récits d’expérience per-
sonnelle, on observe encore des finales intonatives montantes, comme s’il narrait
systématiquement un conte. Cependant, il peut accompagner son récit de toute
une mimo-gestualité qui revêt parfois un caractère théatral. Son débit de parole
est parfois très rapide, sans qu’il puisse s’adapter aux marques d’incompréhen-
sion de son interlocuteur. On retrouve un vocabulaire technique et des tournures
syntaxiques plus livresques qu’orales et de petites expressions en surnombre
inadaptées au contexte sémantique («tu devines quoi?»). Le contact visuel est
d’autant moins bon lorsqu’il parle de ses sujets favoris (bande-dessinées, inven-
tions scientifiques ou fictives, écologie,…) et ne se préoccupe plus de vérifier par
des demandes d’acquiescement si son interlocuteur comprend ou est intéressé. A
la maison, il parle beaucoup de ce qu’il a lu ou vu (évènements pouvant être très
anciens), mais a des difficultés pour hiérarchiser les informations pertinentes. De
plus, il peine à exprimer ses sentiments et son ressenti. Sa maman l’aide en nom-
mant les émotions avec une indexation d’intensité. Il comprend au premier degré
les plaisanteries de son petit frère, dort avec son porte-monnaie de peur qu’il lui
vole son argent. Il présente de petites difficultés dans l’utilisation de la morpho-
syntaxe (accords verbaux, déterminants définis vs indéfinis, marques de temps,
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pronoms compléments d’objets, adverbes inutiles ou inadéquats) qui peuvent
passer inaperçues auprès d’interlocuteurs non spécialisés. Son niveau de com-
préhension est bon relativement aux tests, mais les relatives incluses, les impli-
cites via l’ambiguité co-référentielle du pronom, les pronoms compléments
objets ne sont pas toujours bien saisis. Les expressions idiomatiques ou méta-
phoriques sont comprises au pied de la lettre. Par contre, en examen, dans les his-
toires de Happé (1994)13, le «faire-semblant», le mensonge et la persuasion sont
identifiés et interprétés, mais l’ironie n’est pas perçue et comprise comme un
manque de politesse. Dans des épreuves de devinettes, il fait preuve de bonnes
capacités de définition verbale, mais ne fournit pas toujours l’élément le plus per-
tinent (pour téléphone: «c’est un polluant qui sert à parler») et demeure incapable
de faire deviner uniquement par la mimo-gestualité. Récemment, un groupe axé
sur les habiletés sociales et conversationnelles lui a été proposé.

IV. Conclusion

Au terme de cet article consacré aux troubles pragmatiques, nous pouvons intro-
duire quelques remarques sur les aspects formels du langage. L’approche prag-
matique est essentielle pour rendre compte des difficultés spécifiques des enfants
avec autisme, mais l’approche plus formaliste, à laquelle se réfère le bilan ortho-
phonique traditionnel, ne peut pas être négligée car de nombreux enfants autistes
présentent des retards ou des troubles spécifiques du langage qui doivent être
identifiés et traités. Même chez l’enfant avec Asperger, les habiletés linguistiques
ne sont si  talentueuses sur tous les versants linguistiques. La composante mor-
pho-syntaxique est sans doute la plus fragile et la plus questionnante tant en com-
préhension qu’en expression. Un double regard est alors nécessaire, ou tout au
moins des va-et-vient. Pour mieux évaluer et traiter les troubles pragmatiques du
langage, il est important de modéliser et standardiser nos grilles d’évaluation et
nos «scénarii» d’intervention, mais il est également indispensable de laisser place
à la conversation naturelle et spontanée, non-calibrée, source de recueil de singu-
larités, soumise il est vrai à notre subjectivité, mais fondamentale pour accompa-
gner l’enfant autiste et sa famille dans cette quête de communication intention-
nelle et authentique. C’est une gageure que de rechercher des marqueurs linguis-
tiques spécifiques et exhaustifs établissant par exemple à coup sûr le diagnostic

13 Histoires étranges de F.Happé : courtes histoires mettant en scène des états mentaux et / ou émo-
tionnels (faire-semblant, mensonge, persuasion, ironie, double-bluff, …).



de syndrome d’Asperger, ou de croire qu’il existe une méthode univoque trans-
posable à tous les enfants atteints de la même pathologie. Il s’agit d’identifier et
d’évaluer précisément les difficultés et les potentialités de l’enfant accueilli, de
les replacer dans son histoire familiale, dans sa trajectoire développementale et
thérapeutique, pour établir un projet de soins ajusté, coordonné, et concerté avec
les familles. Les recherches inter-syndromiques (aphasiologie, retard mental,
dysphasie, surdité de perception, IMC, …) sont en ce sens captivantes tant au
plan des comparaisons sémiologiques que des emprunts de «savoir-faire». 

Nathalie COURTOIS, orthophoniste clinicienne au CHRU de
Tours. Elle exerce au Centre d’Aide et d’Action Médico-
Sociale Précoce et au Centre Ressources Autisme. Elle partici-
pe à la formation des étudiants en orthophonie. DEA de
Sciences du Langage.
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Regards du psychomotricien
et du logopédiste
sur l'enfant psychotique: 
effet miroir ou 
enrichissement mutuel?

Léo Barblan

Résumé

Suite à de nombreuses collaborations cliniques en équipe plu-
ridisciplinaire, l’auteur s'interroge sur la proximité particulière existant entre argumentation
théorique et clinique des psychomotriciens et  celle des logopédistes: celles-ci étaient particuliè-
rement significatives dans l'accompagnement de jeunes enfants psychotiques ne présentant
presque aucun langage verbal. À partir de cette rencontre particulière entre professionnels, l'au-
teur esquisse une règle de fonctionnement dans le traitement logopédique de ce genre d'enfants
d'une part, un modèle de compréhension des difficultés d'accès à une communication sociale
d'autre part.

I. Des processus de corporéisation aux débuts du langage

Etonnement, surprise, joie et soulagement: ce sont les sentiments qui
souvent m'ont habité à l'occasion de la collaboration avec des thérapeutes de la
psychomotricité, que ce soit dans les équipes de secteur du  Service Médico-
Pédagogique de Genève, dans les écoles spécialisées ou les centres de jour. Lors
des discussions de synthèse, des analyses de situation ou de séminaires de lectu-
re, à chaque fois, ce «miracle» s'est reproduit, presque systématiquement: les
arguments que je pouvais présenter à titre de spécialiste des difficultés de langa-
ge et de communication trouvaient une résonance positive et une amplification
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naturelle au niveau des arguments des psychomotriciens. Cette connivence invo-
lontaire, cette rencontre argumentative, nous a permis d'aller de l'avant, comme
en terrain connu, balisé par des attentes et des perspectives communes. Quelle
satisfaction professionnelle et personnelle, sachant combien il est difficile sou-
vent de trouver un terrain d'entente dans les échanges interprofessionnels, en par-
ticulier dans le cadre d'une équipe pédago-éducative. Nos regards sur le déve-
loppement du sujet, sur ses conditions d'accès et de promotion de la communi-
cation corporelle et verbale s'imbriquaient simplement, comme des pièces de
puzzle, dans une complémentarité heureuse et porteuse de sens. Alors que trop
souvent, des professionnels de centres de jour ont une attente face au logopédis-
te de type enseignement et correction du langage1 (essentiellement dans sa
dimension verbale voire orale seulement), jamais la question ne s'est posée en ces
termes dans mes collaborations avec les psychomotriciens. Au contraire, leurs
perspectives développementales et cliniques se sont trouvées confirmées par les
miennes, et les axes communicationnels et langagiers trouvaient un support fer-
tilisant et dynamisant dans les propos qu'ils tenaient. Joie et soulagement que
cette entente cordiale et formatrice, tant pour nous que pour les autres membres
de l'équipe interdisciplinaire. 

Cette entente cordiale mérite réflexion et approfondissement, d'autant
que celle-ci était plus marquée et plus significative encore, lorsque le travail por-
tait sur la situation d'enfants présentant un fonctionnement psychotique ou autis-
tique comme dans les centres de jours pour petits. Pourquoi cette convergence
naturelle et profonde entre arguments professionnels de ces deux professions? Y
a-t-il là une éthique commune au-delà des spécificités de chacune? Il semble que
le regard du psychomotricien - centré sur la nécessité de favoriser un engagement
communicationnel par l'échange et le partage corporel, dans une perspective
ludico-créative s'avère très proche de celui du spécialiste des difficultés de lan-
gage (verbal et non-verbal) et de communication chez des sujets en mal de déve-
loppement harmonieux. Dans son travail en psychiatrie infantile, Ajuriaguerra
(1971, 1962) a analysé les processus de corporéisation chez le tout petit, déve-
loppant le concept de «dialogue tonique» dans l'avènement et le développement
de la corporéité. Meltzer  (1984) nous permet de mieux comprendre le fonction-
nement du sujet psychotique, en particulier avec les processus  successifs de

1 Trop souvent encore, certains éducateurs et enseignants veulent voir dans le langage un objet à
apprendre ou à corriger, plutôt qu'un faisceau complexe de liens multifactoriels entre apparte-
nances, identités personnelle et sociale, et expressivité en lien avec un processus d'individuation et
de symbolisation.
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«mantellement» et «démantellement». À travers des ouvrages comme Le Moi
Peau, Anzieu (1985) nous a sensibilisé au rôle essentiel de «l'enveloppe corpo-
relle» comme support au développement harmonieux de la personnalité. Guidet-
ti & Tourette (1993) ont développé leur échelle de communication sociale pré-
coce, pour rappeler l'importance de «l'attention conjointe» dans le développe-
ment social et personnel d'un enfant en échange avec ses parents. Dans son
ouvrage Le triangle primordial, Fivaz Depeursinge (1999) a insisté également
sur l'apport essentiel des échanges triangulés entre parents et enfants dès la nais-
sance, fondement du développement des compétences communicationnelles de
l’enfant. On peut voir des prolégomènes à ces capacités au niveau des «échanges
haptonomiques» entre parents et enfant pendant la grossesse.

A titre de spécialiste des difficultés de langage et de communication, le
logopédiste se trouve lui aussi confronté à ces  structures primitives d'échanges
comme fondements de la capacité langagière verbale ultérieure: c'est dans le
cadre de ces premiers échanges «sociaux» que se déterminent les composants
fondamentaux du schéma qui relie locuteur, interlocuteur et allocutaire. Comme
le souligne Veneziano (1989), les premières routines énonciatives existent bien
avant la production d'énoncés préverbaux et verbaux. La communication et sa
schématisation fonctionnelle préexistent aux échanges verbaux entre partenaires.
En une année de vie, l'enfant ordinaire accumule des pratiques communication-
nelles non-verbales qui serviront de fondement et de terreau à ses compétences
verbales à venir. Lorsqu'on se confronte à des enfants dont le noyau psychotique2

de personnalité est dominant, les composants autistiques3 envahissant le système
de fonctionnement d'un sujet en grande difficulté de devenir, quelle approche
logopédique choisir? Comment communiquer, et avec quelle diversité de
moyens, avec ces enfants enkystés dans leur bulle, plus souvent imperméables
que semi-perméables aux échanges sociaux, limitant d'autant leur aptitude à
grandir et à communiquer? Comment enraciner nos capacités communication-
nelles dans une zone proximale de développement4 qui ne soit pas trop intrusive
et menaçante pour ces enfants qui se méfient de tout investissement vrai et de tout

2 Toute personnalité trouve un équilibre entre un noyau psychotique et un noyau névrotique de la
personnalité.
3 Le sujet étant dominé par son noyau psychotique peut régresser dans des espaces de fermeture et
d'isolement  psychique qui le coupent de son environnement et le placent dans un espace tempo-
rairement autistique.
4 Au sens de Vygotski (1962), mais aussi de la perspective des microapprentissages proposée par
B. Inhelder (1974).
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lien à valence relationnelle? Face à ce type de problématique, la convergence
entre accompagnement thérapeutique par un psychomotricien ou un logopédiste
prend tout son sens.

Pour le logopédiste, quelle est l'interface nécessaire entre le dialogue
tonique et corporel d'une part, et un accompagnement langagier verbal et non
verbal qui soit à la fois non-intrusif, et l’occasion d'une possible imitation assor-
tie d'un processus d'appropriation fonctionnelle d'autre part? Comment agir dans
le respect du décalage inévitable entre moyens verbaux et dialogue corporel,
pour favoriser un apprivoisement actif de ces bizarres proférations (les actes de
langage verbal) qui ne se jouent pas au travers des différentes formes d'écholalie
(passive le plus souvent, dynamique parfois)?

II. Illustration clinique

Je repense ici à deux enfants intégrés en centres de jour pour petits. Tous
les deux sont considérés comme psychotiques, avec des traits autistiques plus ou
moins marqués. Si l'un est relativement agile corporellement, l'autre est lourd et
pataud. Tous deux présentent vers 4 ans un gazouillis à dominante vocalique,
aucune consonne ne venant marquer ou contraster leur production rythmo-mélo-
dique. Leur voix est harmonieuse. Ni l'un ni l'autre n'a de problème auditif.
Quand ils souhaitent communiquer, ils ont tendance à chuchoter ou, parfois,
crier, mais leur intensité vocale est rarement adaptée à la situation de communi-
cation. L'un et l'autre ont de graves problèmes de constipation5, allant à selle une
ou deux fois par semaine, et exclusivement à domicile, comme s'ils avaient reçu
une prescription maternelle du genre «tu ne t'exprimeras qu'à la maison, sur le
trône familial signe de notre royaume, et nulle part ailleurs!». L'un mange de
manière rapide mais sans mâcher, l'autre est un petit grignoteur, qui ne se met à
manger qu'en situation duelle avec un adulte à sa disposition. 

Comme on le voit, l’expression orale de ces deux enfants est sévèrement
limitée comme leur expression anale. Leurs agissements protoverbaux créent un
monde sonore qui leur est propre, les isolant par rapport aux autres. Quand il y a
présence partageable, c'est au partenaire, enfant ou adulte, d'amplifier le système

5 On lira avec intérêt l'ouvrage de Ancelin Schutzenberg & Devroede «Ces enfants malades de leurs
parents» ou celui de Ghislain Devroede «Ce que les maux de ventre disent de notre passé».
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communicationnel de ces enfants pour lui donner une forme signifiante et sym-
bolique. Cette démarche se réalise aux risques et périls de l’interlocuteur, l'enfant
pouvant parfois agréer ou négliger ces tentatives de reformulations. 

Chacun de ses enfants a été suivi en psychomotricité, pour favoriser une
dynamique corporelle améliorée, plus dialogique qu'autocentrée. Chacun a béné-
ficié parallèlement d'interactions thérapeutiques en groupe pour permettre de
réduire l'inévitable intrusivité d'une mesure duelle. Chaque enfant a été vu aussi
par le logopédiste, avec des moments en groupe et des petits moments d'interac-
tion duelle dans le contexte du cadre de vie institutionnelle usuel, interaction
conduite par l'adulte en fonction des centres d'intérêts temporaires des enfants.
On concevra sans peine que les interactions proposées par le logopédiste
devaient être multifactorielles, c’est-à-dire jouer à la fois sur une approche cor-
porelle, une approche vococorporelle6 et une tentative de dialogue verbal où
l'adulte était le porteur majoritaire de l'usage de la parole.  Dans son travail, le
psychomotricien constituait un soutien essentiel à une corporéisation communi-
cationnelle, prototype d'un dialogue tonique utile à une transposition ultérieure
dans des actes de langage verbal. De son côté, le logopédiste gérait une intersec-
tion fonctionnelle entre dialogue tonique et échanges préverbaux, entre autres à
travers les échanges vococorporels et le jeu des lallations et vocalises couplés à
une mise en forme verbale prototypique. 

Quel bilan peut-on faire de ces apports spécialisés, relayés par ailleurs
par les propos pédagogiques et éducatifs des autres membres de l'équipe inter-
disciplinaire? Ces deux enfants ont évolué au sens où ils ont été perçus comme
plus disponibles à l'échange et à la communication sous différentes formes. Leur
socialisation s'est améliorée. L'un et l'autre ont grandi corporellement et se sont
différenciés au niveau de la communication par le corps, mais ni l'un, ni l'autre
n'a pu se départir du problème d'expression anale mentionné plus haut. Ni l'un,
ni l'autre n'ont acquis un langage verbal comme outil communicationnel privi-
légié, même si l'un et l'autre, en chuchotant, pouvaient parfois proposer des
énoncés verbaux structurés, autres qu'une forme d'écholalie. L'un et l'autre ont
assimilé des composantes verbales, fonctionnalisé celles-ci dans leur intimité
personnelle, mais ils n'en faisaient que (très) rarement usage dans les situations

6 On entend par là des modalités d'échanges communicationnels qui se basent à la fois sur le dia-
logue corporel, les lallations et vocalises et la capacité de l'adulte de proposer des commentaires
verbaux concernant ces interactions.
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communicationnelles quotidiennes, au grand désespoir des équipes thérapeu-
tiques et pédagogiques concernées. Leur avenir en termes d'intégration est resté
sévèrement limité, malgré leur harmonisation progressive et la qualité relative de
leur socialisation. Ces deux enfants ont évolué, acquis des savoirs faire nou-
veaux, nous laissant entrevoir une capacité de changement, mais sans jamais
pouvoir officialiser et banaliser celui-ci. Ils sont restés englués dans leur système
initial, centré sur une auto-communication ou une mise en mouvement sonore
égocentrique, et ce n'est que trop rarement qu'ils ont entr'ouvert des petites
fenêtres communicationnelles et verbales avec le monde des autres… L'heureu-
se convergence des moyens thérapeutiques mis en œuvre, et leur relative com-
patibilité avec les moyens éducatifs choisis, n'ont pas suffi à garantir une appro-
priation banale de la dynamique corporelle et communicationnelle. 

Et pourtant, de ces situations exemplaires (bien d'autres pourraient être
citées), combien avons-nous pu apprendre, à la fois en termes d'interaction avec
ce genre d'enfants, et en termes de partenariat thérapeutique entre psychomotri-
cien et logopédiste. Bien sûr, ces enfants sont restés énigmatiques, évoluant de
manière atypique et surprenante à plus d'un titre. Bien sûr, ils ont tiré profit des
aides apportées, mais ils ne les ont pas fonctionnalisées au quotidien, ou de
manière cachée seulement. Pour le logopédiste, le fait d'un accompagnement de
ces enfants pour qu'ils s'incarnent mieux dans leur corps était un facteur primor-
dial pour permettre leur incarnation dans une «parole». Corps et esprit pouvaient
ainsi se mettre en harmonie, même si la normalisation verbale ne se faisait que
de manière cachée ou indirecte. C'était d'ailleurs là l'une des tristesses de l'équi-
pe pédago-thérapeutique: ces enfants étaient gratifiants dans leurs comporte-
ments «sociaux» et leur évolution communicationnelle, mais l’usage régulier de
pratiques langagières dans divers espaces d’interaction continuait à faire défaut.

III. Vers des prises de parole supposant secondarisation et historisation

Les mesures d'accompagnement de ces enfants devraient favoriser une
autonomisation de l'être, permettre l'émergence d'un Moi plus actif et d'un Soi
les autorisant à prendre sa place dans un réseau d'échanges interpersonnels.
Leur désenclavement par rapport à leur «forteresse autistique» devait leur per-
mettre une meilleure ouverture à l'autre. Si les composantes verbales proposées
par les adultes étaient correctement posées, elles devaient permettre l'évitement
d'un pseudolangage du type écholalique: cela a bien été le cas, mais pour autant,
les quelques énoncés produits par ces enfants au cours des années restaient des
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proférations secrètes et chuchotées. Elles ne pouvaient pas vraiment occuper l'es-
pace dialogique de l'institution, mais seulement exister dans un espace privilégié,
celui des moments partagés avec le psychomotricien ou le logopédiste. Ces
enfants ont bien accédé à une parole autonome, signe de la primauté d'une assi-
milation de moyens langagiers sur une accomodation imitative à résonance pas-
sive. Il y a donc bien eu fertilisation mutuelle en lien avec les mesures thérapeu-
tiques effectuées. Mais ces apports n'ont pas pu contrebalancer les habitudes psy-
chiques de ces enfants de manière nécessaire et suffisante pour leur garantir une
forme de normalisation sociale et communicationnelle. 

Par moments, ces enfants ont pu sortir de leur bulle autoprotectrice, ils
ont pu mettre «pied à terre», première connexion matérielle avec le monde envi-
ronnant. Ils ont pu mettre leur corps en mouvement communicationnel et expres-
sionnel, deuxième connexion matérielle avec leur environnement. L'un et l'autre,
chacun à sa manière, ont pu oser des gestes phonoarticulatoires au-delà de leur
jasis, et des gestes communicationnels, plus secrets et intimistes que sociaux et
affirmés collectivement. Ils ont ainsi acquis un troisième système de connexion
avec leur environnement quotidien, dans sa dimension symbolique et psycho-
phonoarticulatoire. Ils ont atteint de nouvelles modalités d'expression incluant
corps et esprit dans une convergence langagière. Leur espace de profération s'est
enrichi et ouvert, même s'ils n'ont pas pu faire le saut d'une officialisation com-
munautaire de leurs nouvelles compétences. 

On peut voir dans ce changement un passage de l'immédiateté d'un geste
corporel (plus ou moins ritualisé), vécu comme un événement ponctuel sans his-
torisation apparente, à une forme de prise de parole qui, par sa secondarisation7

même, procède d'une historisation, minimale peut-être, mais signe d'un accès au
symbolique, à une mémoire et à une re-présentation de soi, de l'acte et de l'autre.
Il y a bien un changement fondamental des dimensions de l'espace et du temps:
espace et temps ne peuvent exister que si «je suis un et différent de l'autre». Le
langage verbal et vocal est alors le meilleur moyen de transfert d'information, de
demande, de sentiments ou de besoins face à un autre, absent ou distant.  Même
si la bande sonore du film en cours n'est pas suffisamment bien diffusée pour per-
mettre une communication ouverte riche d'interactions imprévues, elle est là à
titre de prototype verbal, mais sans atteindre la clause du nécessaire et suffisant. 

7 Au sens de la distinction entre processus primaires (avec satisfaction immédiate) et processus
secondaires (qui impliquent un mode de symbolisation et de distanciation dans la réalisation de la
satisfaction).
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Un enfant autiste vit dans une faille communicationnelle abyssale de par
son défaut d'identité et d'individuation. Passer d'une dominante autistique à un
fonctionnement psychotique  témoigne déjà d'un mieux être, mais la faille com-
municationnelle y reste dominante et profonde du fait de la fragilité fondamen-
tale de ces enfants qui sont en manque de peau. Nos actions thérapeutiques (et les
actions pédago-éducatives propres à un centre de jour) concourent à réduire cette
faille, à favoriser un désir d'engagement relationnel et communicationnel, por-
teur d'un mieux être de l'enfant. Lorsque l'enfant accède à une meilleure dyna-
mique interactive psychomotrice, la faille se réduit d'autant, préparant le terrain
au vococorporel, au protoverbal8 et au langage verbal. Dans ce cas, la dynamisa-
tion psychomotrice et langagière sert à une normalisation de compétences qui
permet à l'enfant de se confronter aux autres avec des moyens comparables,
même s'ils restent bien souvent fragiles, sans garantir au sujet une insertion psy-
chosociale stabilisée. Ces mêmes failles, on les retrouve chez des sujets d'appa-
rence normalisée, mais qui présentent des signes de «dysharmonie d'évolution
communicationnelle et sociale» en lien avec des fragilités de personnalité. Elles
peuvent se manifester par un défaut de maitrise syntaxique, lexicale ou phonoar-
ticulatoire, ou apparaitre dans une difficulté d'approche des compétences méta-
linguistiques, qu'elles soient phonologiques, morphosyntaxiques, syntaxiques ou
lexico-sémantiques. Elles peuvent devenir visibles dans l'apprentissage du lire-
écrire ou du langage mathématique… Dans tous les cas, ces difficultés procèdent
du même principe de faille développementale, mais à des degrés de gravité bien
différents, la dimension plus ou moins envahissante de ces difficultés ayant des
incidences variables sur le dynamisme développemental du sujet en devenir. 

Reste que pour les enfants à dominante autistique ou psychotique, l'ap-
port d'une thérapeutique psychomotrice et d'une thérapeutique logopédique sont
des facteurs essentiels d'un moteur de changement possible. Pour le logopédiste,
cela signifie de manière incontournable qu'il doit savoir faire appel tant à ses
capacités verbales que non verbales de communication et de langage, qu'il se doit
d'inscrire ses interactions dans le cadre d'un dialogue tonique, corporel, vocal et
verbal, s'il souhaite aider ces enfants en grande difficulté de développement à
sortir prudemment de leur bulle protectrice (et de leur faire semblant communi-
cationnel) au profit d'une ouverture à l'autre et à son individualité propre. Agir
autrement serait faire l’impasse sur le fondement de la zone proximale de déve-
loppement chère à Vygotski et propre à tout constructivisme qui se respecte.   

8 L'enfant produit des prototypes phonatoires et gestuels qui préparent le terrain à leur mise en mots
ultérieure.



Dans ce jeu complexe d'interactions, les visions psychomotrice et com-
municationnelle langagière et leurs interfaces (l'une et l'autre sont en miroir et se
complètent) sont des incontournables qui trouvent leur source dans un «trésor»
commun. Cette filiation et cette complémentarité entre corporéisation et accès
aux compétences langagières constituent un «trésor» commun qui valide et pro-
meut l'accompagnement thérapeutique de chaque spécialiste. Cette connivence
fondamentale – qu'on retrouve à des degrés divers avec d'autres professionnels
mais bien rarement avec une telle densité idéologique – a une valeur formative
indéniable. Cette rencontre permet aussi une modélisation théorique des accès
aux systèmes communicationnels qui a valeur de théorie générale, celle-ci
entrant en résonance avec les concepts psychanalytiques non seulement pour les
enfants présentant des troubles envahissants du développement, mais aussi, toute
proportion gardée, pour des sujets avec divers troubles de la communication et
du langage, en lien ou non avec un déficit de dynamique corporelle. Bien sou-
vent, face à un enfant qui présente une disfluence, on se pose la question de
savoir s'il faut privilégier une approche psychomotrice ou un traitement logopé-
dique: ce questionnement différentiel n'est qu'une autre facette de la probléma-
tique abordée ici, et porteuse d'une capacité utile de différenciation clinique au
profit tant de nos «usagers» que de notre capacité d'interdisciplinarité formative.
Au-delà d'un miroir, c'est bien d'une fertilisation mutuelle dont il s'agit. Espé-
rons-le, au bénéfice de tous… 

Léo BARBLAN est logopédiste formateur et docteur en psy-
cholinguistique génétique et développementale. Il travaille
comme clinicien indépendant, en assumant parallèlement
diverses activités de formation auprès de collègues (sémi-
naires, supervisions et intervisions). Il assure aussi différents
enseignements dans le cadre de l'Université de Genève
(Lettres, FPSE) ainsi que de l'Université de Neuchâtel (forma-
tion d'orthophonie et logopédie). Pendant une trentaine d'an-
nées, il a travaillé dans divers services d'état à titre de forma-
teur et de consultant, en particulier dans le domaine de l'ensei-
gnement spécialisé.
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L’histoire d’une rencontre:
une co-construction
autour du langage
et de la communication

Natacha Avanthey Granges

Natacha AVANTHEY GRANGES travaille depuis 3 ans avec
Pierre1, un enfant qui présente un trouble envahissant du développement (TED). Elle raconte ici
la rencontre avec cet enfant et sa famille, de la demande de consultation aux enjeux actuels du suivi
orthophonique. Ses propos sont enrichis par les interventions de la mère.

Les propos qui vont suivre racontent à deux voix - celle de la maman2 et
celle de l’orthophoniste - l’histoire d’une intervention orthophonique qui est encore
en cours actuellement. Ces pages manqueront donc peut-être d’un peu de recul, mais
visent à faire partager au lecteur le regard d’une orthophoniste, le vécu d’une
maman, l’histoire d’une rencontre… Notre désir est de montrer que les troubles lan-
gagiers et communicationnels d’un enfant qui présente des troubles envahissants, du
développement sont au centre des relations qu’il va construire avec son entourage.

H
IÉ

R
O

G
L

Y
P

H
E

S

1 Prénom fictif.
2 Nous remercions chaleureusement la mère de Pierre d’avoir participé à la rédaction de cet article.
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I. Demande de consultation

La maman: «notre parcours de parents ressemble à celui de combat-
tants. Nous avons malheureusement constaté que nous aurions encore long-
temps été sans diagnostic, si nous n’avions pas pris l’initiative d’aller chez
une orthophoniste et chez une neuropédiatre. Beaucoup de parents se posent
moins de questions que nous et le trouble de leur enfant est parfois diagnos-
tiqué très tard. Il est en effet indispensable que les professionnels s’occupant
d’enfants soient en mesure de reconnaitre ces troubles envahissants du déve-
loppement».

II. Le bilan de langage et de communication

1. Eléments d’anamnèse
Agé de 2 ans et demi au moment du bilan initial, Pierre consulte sur

l’initiative de ses parents. Ils décrivent, lors de cette première rencontre, de
manière très fine ses difficultés alimentaires, les rigidités comportementales
qu’il présente, ses troubles du sommeil et le développement atypique de son
langage. Au niveau communicationnel, ils fournissent de nombreux détails
lors de l’investigation anamnestique (peu ou pas de babil, un sourire quasi
omniprésent…). Rapidement, Pierre aurait dit ses premiers mots. A 18 mois,
il répétait des comptines (parfois même, des chansons en anglais!). Cepen-
dant, une régression au niveau langagier est bientôt observée et des mots qui
étaient produits auparavant ne le sont bientôt plus. Notamment papa et
maman! Enfin, les parents soulignent que lorsque leur fils n’est pas compris,
il s’énerve et pleure.

La maman: «il est assez difficile de se souvenir après coup de ce que
Pierre était capable de produire. En comparant à l’évolution langagière et com-
portementale de sa petite sœur, il est clair maintenant que Pierre n’évoluait pas
normalement. En entendant notre petite voisine qui parlait convenablement por-
tugais et français à 2 ans et demi, j’ai décidé en été 2001 de prendre contact avec
une orthophoniste. Il est possible que nous ayons eu l’adresse par notre
pédiatre».

En tant qu’orthophoniste, je perçois d’emblée les nombreuses interroga-
tions des parents qui émergent en toile de fond de ces descriptions: les difficul-
tés sont-elles d’ordre éducatif? Pourquoi notre enfant n’évolue-t-il pas comme



son frère aîné? Etant donné la situation décrite, une intervention sous forme d’ac-
compagnement familial s’est rapidement mise en place, la présence alternée des
parents aux séances d’orthophonie étant convenue.

2. Observation des capacités communicatives de l’enfant
L’évaluation des capacités communicatives de l’enfant ne pouvait évi-

demment pas être faite à partir de tests. Plusieurs types de jeux ont donc été
proposés à Pierre et nos réflexions ont le plus souvent été co-construites
(parents / orthophoniste) autour d’observations communes. Nous avons alors
constaté la présence de séquences de jargon qui péjoraient de façon significa-
tive l’établissement des capacités d’attention conjointe. L’observation de
formes écholaliques – tantôt fonctionnelles tantôt inadéquates dans le contex-
te interactif –  était possible. Pierre répétait de manière préférentielle les sub-
stantifs nominaux (ex. chien, chocolat) plutôt que les verbes. Il ne répondait
pas à l’appel de son prénom. Au niveau du jeu, Pierre se situait encore au stade
de la manipulation. Sans intervention de l’adulte et avec du matériel de jeu
symbolique (ex. playmobils), il se contentait le plus souvent d’aligner les per-
sonnages et les objets.

La maman: «quelle horreur de le voir aligner ces objets sur le sol comme
des corps sans vie. A nouveau, nous avons compris grâce à notre interprète qu’il
s’agissait de rituels et d’actes répétitifs».

Au niveau des fonctions communicatives, les demandes étaient effec-
tuées de manière non verbale, les commentaires étaient absents et l’expression
verbale des sentiments était impossible. La première période de recueil de don-
nées passée, l’intervention s’est centrée sur l’analyse plus précise des aspects
pragmatiques du langage de Pierre. En effet, il semblait prioritaire de «com-
prendre» le fonctionnement verbal « plaqué» mis en place. Comme nous venons
de le rappeler, le registre des fonctions communicatives était restreint et en ce qui
concernait les demandes, on pouvait souligner que: 

les demandes d’action s’actualisaient principalement par des gestes de
type: tendre le gobelet pour avoir à boire, tirer sur les vêtements pour
que l’adulte se lève;
les demandes d’aide étaient difficiles à travailler car Pierre préférait le
plus souvent abandonner ses desseins, voire finissait par parvenir de
manière autonome au résultat attendu;
il en était de même pour les demandes d’objet, l’enfant se débrouillant
par ses propres moyens pour obtenir ce qu’il désirait. 
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III. Traitement orthophonique et guidance parentale

1. Pour une guidance parentale
Concernant le suivi d’enfants qui présentent un trouble envahissant

du développement, nous pensons qu’une intervention écologique et systé-
mique sous forme d’accompagnement familial et de collaboration avec les
personnes significatives de l’entourage de l’enfant est nécessaire. En effet,
comme le souligne Monfort (2005a, p. 88). «(…) les troubles pragmatiques
sont des troubles réciproques et partagés: l’enfant a du mal à comprendre et
à se faire comprendre mais il en arrive de même pour ses interlocuteurs et la
prise en charge de ces enfants devra nécessairement tenir compte des habile-
tés de l’entourage à s’ajuster à leurs particularités communicatives: l’effica-
cité de la communication ne dépend pas seulement de la qualité de l’expres-
sion de l’enfant mais aussi de celle de son interlocuteur à interpréter son dis-
cours et à s’ajuster à ses besoins». Lorsqu’on parle de troubles pragmatiques
et que l’on vise la généralisation à diverses situations de communication
de nouvelles conduites, l’économie d’une telle démarche n’est en effet pas 
possible. 

La maman: «en tant que maman, j’insisterai sur le terme de collabo-
ration. Si Pierre a tant progressé, c’est aussi grâce à l’intense collaboration
de son orthophoniste qui nous a guidé, nous donnant les outils de communi-
cation adaptés à notre enfant tout en étant constamment à l’écoute. Sans un
rapport de totale confiance et l’engagement de tous (il faut former une équi-
pe soudée dans un seul et même but), toutes les thérapies et connaissances ne
serviront que peu».

2. Observation et élargissement des fonctions communicatives de l’enfant
Nous pourrions écrire des pages sur l’évolution langagière de cet

enfant… mais ce n’est pas le but ici. Guidés par le caractère intersubjectif du
trouble, nous nous centrerons sur deux aspects principaux de l’intervention: l’ob-
servation et l’élargissement du registre des fonctions communicatives. 

Il s’agit donc, en premier lieu, de conduire les parents à observer leur
enfant, à prendre le temps de regarder  comment il communique, à identifier ce
qu’il veut dire et non ce qu’il dit. Regarder son jeu, observer quand, comment et
pourquoi il initie des échanges, autrement dit  identifier ses intentions communi-
catives est une étape nécessaire, car à l’origine de l’élaboration des objectifs qui
guideront notre intervention. 
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«Observer signifie accorder une attention particulière à l’enfant afin de voir
exactement ce qui l’intéresse ou ce sur quoi il essaie d’attirer votre attention»
(Weitzman, 1992, p.79). Laisser l’enfant prendre des initiatives, l’observer,
attendre, écouter et suivre son initiative: en voilà un beau programme! Apprendre à
attendre pour voir, pour nous permettre d’initier de façon plus adéquate, mais éga-
lement pour donner l’occasion à  l’enfant de le faire sont autant de résultats décou-
lant de cette observation. Cela peut paraitre un acte simple, voire un acte passif, mais
il s’agit bien d’une attente / observation active - ce qui est, en réalité, complexe. 

La maman: «notre orthophoniste nous a donné la clé de beaucoup de
comportements étranges de notre fils. Et nous l’avons regardé avec d’autres
yeux. Apprendre à attendre nous aide à comprendre».

De nombreuses remarques ont émergé durant les premières semaines de
cette rencontre. Les observations faites ensemble au niveau du langage et la
meilleure compréhension des difficultés présentées généraient en effet de la part
des parents des commentaires et des interrogations sur d’autres domaines. 

La maman: «on était si contents qu’il fixe l’appareil photo mais en fait,
il regardait les petits lumières qui brillaient dans l’objectif!!!».

Etant donné que le développement fonctionnel du langage d’un enfant
devient une priorité dès lors qu’une réduction qualitative a été observée au
moment du bilan, l’intervention visait la mise en place d’un étayage permettant
à Pierre d’actualiser en premier lieu des demandes d’objet, des demandes d’aide
ainsi que de favoriser l’émergence de commentaires en lien avec l’action. En
quelques séances, Pierre fut ainsi capable d’utiliser «donne» pour demander la
pâte à modeler qu’il aimait tant et de s’exclamer «met» lorsqu’il posait une boule
au sommet d’une tour afin de la voir descendre. 

La maman: «je pense que seuls les parents d’enfants  qui ne parlent pas
peuvent savoir la joie que procure un mot de leur enfant. Et s’il s’agit d’une
demande, ça veut dire que nous existons pour lui, du moins comme intermédiai-
re entre lui et l’objet convoité, le chocolat par exemple».

Tout parent utilise, lorsqu’il s’adresse à un enfant dont le développe-
ment du langage est ordinaire, un langage modulé naturel. A ce moment de
l’intervention, il fut important pour nous de rassurer les parents de Pierre et de
parvenir à les persuader de cesser de remettre en cause l’utilisation de leur



«langage modulé» naturel. Comme Monfort (2005b) le souligne, «le modèle
d’apprentissage par essais successifs est souvent très efficace pour les enfants de
développement normal, mais il ne l’est pas pour ceux qui présentent des troubles
graves de l’apprentissage. (…) Le modèle, utopique bien sûr, qui doit nous gui-
der avec ces enfants est celui d’un «apprentissage sans erreurs». Autrement dit,
les stratégies de tutelle qu’un parent met naturellement en œuvre avec son enfant
ne sont pas suffisantes pour permettre à un enfant comme Pierre d’actualiser ses
intentions sous forme verbale. La simplification du langage adressé à l’enfant
ainsi que la simplification des tâches qu’on lui propose guident le travail et per-
mettent d’éviter la confrontation à des échecs successifs. 

La maman: «il nous a fallu apprendre à parler son langage ou plutôt
celui qu’il était en mesure de comprendre. C’était tellement «en nous» qu’enco-
re aujourd’hui, ça m’est resté quand je parle en français avec sa sœur ou en alle-
mand avec mes élèves».

Pierre a énormément progressé. Aujourd’hui, il communique et se sert
d’un langage qui devient de plus en plus créatif. Cependant, certaines de ses
interventions demeurent singulières. Il lui reste un long chemin à parcourir mais
il est maintenant entouré de personnes qui reconnaissent ses difficultés et sont à
même de tenter de les comprendre. Si, du point de vue expressif, l’amélioration
est tangible, nous aimerions toutefois mentionner que «les altérations de la prag-
matique se manifestent de façon beaucoup plus nette sur le plan de l’expression
que sur celui de la réception» (Monfort, 2005b, p. 21). Evident puisqu’il est faci-
le de constater que l’enfant n’a pas produit l’énoncé qu’il faut au moment atten-
du, mais beaucoup plus compliqué de savoir et de vérifier qu’il comprend tou-
jours le langage verbal (littéral ou inférentiel) qui lui est adressé et qu’il ne s’ap-
puie pas sur le contexte pour y répondre. 

La maman: «il est évident que Pierre est un champion pour essayer de
décoder beaucoup de dialogues en nous observant. Par contre, même si on lui
explique quelque chose avec beaucoup de précision mais qu’il ne peut pas se
représenter le contexte, cela risque d’être difficile et source de conflits».

Tant pour le professionnel que pour les personnes signifiantes pour l’en-
fant, il n’existe pas de «règles». En effet, on apprend ensemble à découvrir les
intentions communicatives derrière les formes écholaliques ou les comporte-
ments stéréotypés (ex. Pierre tournait en rond lorsqu’il voulait que la conversa-
tion entre ses parents et moi cesse et qu’il désirait rester seul avec moi). Tant
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l’orthophoniste que les parents vont «devoir apprendre à ne pas se laisser dérou-
ter par les comportements déviants, éclatés, apparemment absurdes de ces
enfants, car il est presque toujours possible, grâce à un travail patient d’analyse
verbale, de découvrir l’intention réelle du sujet et de lui répondre de manière
adéquate» (Monfort, 2005b, p. 81). 

VI. Une collaboration étroite entre les parents et l’orthophoniste

Pour conclure, l’histoire de cette rencontre est l’histoire, comme dans
toute rencontre, d’un enrichissement mutuel. «Aucun manuel ne pourra donner
des orientations spécifiques pour chaque enfant; la guidance parentale est un tra-
vail aussi personnalisé que l’est une intervention auprès d’un enfant. Cette gui-
dance doit être intégrée au programme d’intervention; elle suppose l’organisa-
tion de séances où les parents peuvent observer l’interaction du professionnel
avec l’enfant, et le thérapeute celle des parents avec leur enfant; elle doit prévoir
des réunions où chacun peut mettre en commun ce qu’il a vécu et ce qu’il a appris
de l’autre» (Monfort, 2005b, pp. 153). 

La maman: «suivre Pierre en orthophonie pendant 1-2 ans, nous a per-
mis de comprendre le travail effectué, nous a rassuré et inspiré pour le travail à
réaliser à la maison».

Finalement, il n’y a de clés pour personne, seulement un désir partagé de
comprendre. L’orthophoniste, en tant que spécialiste, est là pour donner confian-
ce. «Inspirer confiance ne veut pas dire dissimuler nos doutes sous une fausse
apparence d’infaillibilité de la méthode, faire des «sermons» rassurants ou des
promesses incertaines: cela signifie simplement avoir confiance en l’intelligence
et le savoir-faire des parents et ne pas croire en notre seule capacité de «spécia-
liste» (Monfort, 2005b, p. 153). 

La maman: «que de culpabilité pour les parents quand un enfant ne se
développe pas normalement et que le regard des autres vous juge durement.
J’ai envie de crier à tous ces parents: «vous n’êtes ni coupables ni incompé-
tents. Vous vous trouvez juste face à un enfant différent qui est tout aussi perdu
que vous». Le plus dur est de trouver les personnes compétentes pour nous
aider de façon efficace. C’est pourquoi, nous avons créé un groupe de parents
sur Neuchâtel. Il est anormal que les personnes touchées soient laissées à
leurs angoisses sans point de chute».
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Une phrase, lancée par une autre maman, est devenue le guide de ma  pra-
tique orthophonique: «en fait, vous êtes un tuteur; le but, c’est de pouvoir l’enlever
au bout d’un moment». Les parents sont également les piliers qui soutiennent l’en-
fant dans son développement et cela s’applique bien sûr aussi  à l’acquisition du lan-
gage. Ce qu’il peut paraître trivial de rappeler ne l’est pas: ce sont eux qui connais-
sent le mieux leur enfant donc  ils sont le plus à même d’adapter de façon adéquate
les aménagements qu’on leur propose afin d’améliorer l’interaction quotidienne.

La maman: «chez toutes les mamans que j’ai rencontrées, je retrouve ce
lien intense entre l’enfant en difficulté et la mère. Parfois, me semble-t-il, il faut
aussi se séparer de l’enfant en lui faisant confiance,  en lui donnant plus de
place. Être le pilier, c’est bien, être le guide à distance me parait mieux. Car je
le pousse à l’autonomie. J’ai par exemple compris que de venir faire de l’appui
à l’école était bien pour un temps. Mais, après quelques mois, Pierre se com-
portait mieux quand j’étais absente. Savoir lâcher, ce n’est pas perdre l’enfant.
Comme tout autre enfant, il a besoin d’être sans moi».

Ce qui est valable pour Pierre l’est pour beaucoup d’autres enfants présen-
tant des troubles envahissants du développement. Les progrès réalisés dépendent de
l’enfant et de l’investissement de son entourage. Un spécialiste du langage se doit
de comprendre la dynamique interactionnelle qui régit les échanges dans la famil-
le, d’analyser la disponibilité de chacun au fur et à mesure de l’intervention, d’iden-
tifier les forces et les besoins des enfants, afin d’élaborer un plan d’intervention per-
sonnalisé et de proposer un lieu où la communication puisse être un plaisir.

Natacha AVANTHEY GRANGES est orthophoniste et tra-
vaille avec des enfants qui présentent des troubles envahissants
du développement au centre pédago-thérapeutique de Clos
Rousseau à Cressier et en tant qu’indépendante dans le canton
de Neuchâtel.
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Le cheminement
d’un enfant psychotique
vers la symbolisation
et le langage

Catherine Geiger

Résumé

Par le biais d’une illustration, l’article présente les difficultés
d’accès à la symbolisation et au langage que rencontre, lors d’un  traitement logopédique, un enfant
de 9;6 ans  présentant un fonctionnement psychotique et intégré dans un  centre de jour. L’auteur
propose une analyse des  diverses  fonctions des productions orales de l’enfant. Elle relève que les
difficultés de compréhension d’énoncés oraux sont notamment  liées à des difficultés d’identification
des unités de la langue. Enfin, elle souligne que la stabilité de l’écrit  rend possible des activités de
comparaison, de différenciation de mots, et d’organisation de textes plus complexes qu’à l’oral.

I. Accès à la symbolisation et au langage lors de troubles psychotiques

L’acquisition du langage se fait généralement au moment où l’enfant par-
vient, vu les habiletés motrices qu’il a acquises, à se séparer physiquement de
l’autre, il se découvre ainsi séparé et individué; le langage va servir tant à mar-
quer la distance à l’autre qu’à la combler en faisant  lien, il permet de supporter
l’absence et la frustration du désir non immédiatement assouvi.
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Cette distance entre le bébé et sa mère ne peut se mettre en place qu’au
moment où la mère, du statut de contenant, va passer à celui de contenu, devenant un
objet intériorisé par l’enfant: lorsque l’enfant est à même de se construire une repré-
sentation interne de sa mère, il supportera son absence de manière plus «sécure».

Le passage à une symbolisation plus élaborée servira d’étayage au déve-
loppement du langage. Le symbolisme, verbal ou non, suppose trois pôles: c’est
une relation entre le Moi, l’objet et le symbole (Segal, 1970). Chez les enfants
psychotiques, la relation du Moi aux objets est perturbée, avec des incidences sur
la formation du symbole. Selon Segal (op. cit.) «des perturbations dans la diffé-
renciation entre le Moi et l’objet entrainent des perturbations dans la différen-
ciation entre le symbole et l’objet symbolisé, et, par conséquent, mènent à la pen-
sée concrète caractéristique des psychoses». 

La notion d’équation symbolique proposée par l’auteur explicite cette pen-
sée concrète: les symboles ne sont pas appréhendés par le Moi comme étant des sym-
boles ou des substituts, mais comme étant l’objet lui-même. Pour ce qui est des mots,
ils peuvent être confondus avec l’objet qu’ils sont censés représenter et déclencher
les sentiments que l’objet lui-même suscite. Ainsi, le mot «chien» pourra faire peur.

L’indifférenciation entre le Moi et le non Moi, entre le dehors et le dedans
peut aussi amener ces enfants à ressentir la prise de parole comme une déposses-
sion, avec un sentiment de perte ou de vidange. A l’inverse, les mots qui leur sont
adressés sont parfois vécus comme une intrusion, ils peuvent faire effraction.

Parler à quelqu’un signifie aller vers l’autre et amène l’autre à soi; cela
nécessite donc que l’on se perçoive bien différencié de l’autre, hors fusion. Pour les
enfants psychotiques, le langage peut donc être absent, mais il peut aussi être présent
sans être réellement adressé: écholalie, langage d’accompagnement de l’action…

II. Illustration clinique

1. Présentation de l’enfant et du cadre thérapeutique
Nicolas1 est un garçon de 9 ans et demi, cadet d’une fratrie de deux, de

milieu francophone. Dès ses 4 ans, divers bilans mettent en évidence un lan-
gage pauvre et écholalique, sans réelle valeur communicative, des angoisses

1 Prénom fictif.



qui se traduisent par des cris stridents, un jeu symbolique quasi absent, des
stéréotypies et un contact pauvre avec évitement du regard. L’enfant est inté-
gré dans un centre de jour dès l’âge de 5 ans et demi, le diagnostic de psychose
autistique est alors retenu. Auparavant, Nicolas a bénéficié d’une prise en char-
ge par le service éducatif itinérant, et une psychothérapie individuelle intensive
a été mise en place, qui se poursuit à ce jour.

Au sein du centre de jour, en complément à un enseignement spécialisé,
Nicolas bénéficie d’une cure de packs individuelle (emballements humides
froids). Le traitement logopédique dont il est fait état ici s’est donc mis en place
conjointement  à d’autres soins, et dans un deuxième temps, dans la mesure où un
travail sur les enveloppes psychiques et corporelles était prioritaire. Il a débuté
lorsque Nicolas avait 6 ans et 10 mois. Le bilan de départ a mis en évidence un
retard de parole et de langage important, tant en expression qu’en compréhension
s’inscrivant dans un investissement particulier de la communication et du langage.

2. Un fonctionnement psychique dysharmonique
Le langage de Nicolas était et reste fortement teinté par sa psychose: la

rigidité, les angoisses d’intrusion, de morcellement, la difficulté à se vivre indi-
vidué, à reconnaitre l’autre et à se situer par rapport à lui, les difficultés à faire
des liens…, tout cela ressort dans la manière et les difficultés qu’a Nicolas de
s’approprier le langage et de l’utiliser.

Comme beaucoup d’enfants psychotiques, Nicolas  présente un fonc-
tionnement psychique extrêmement dysharmonique et peut passer d’un
moment à l’autre d’un niveau de fonctionnement à un autre fort différent.
L’évolution de son fonctionnement interactionnel et langagier au cours du trai-
tement logopédique n’a pas été du tout linéaire. Elle consiste plutôt en un écart
grandissant entre son meilleur niveau de fonctionnement et son moins bon: si
l’on se base sur son meilleur niveau, celui dont il faut tenir compte avec ces
enfants, Nicolas a beaucoup progressé; mais les moments de régression, de
déstructuration entrainant une «dislocation» du langage sont encore fréquents
et impressionnants.

Partant de ces observations, je ne présenterai pas cette situation clinique
de façon chronologique. Je préfère mettre l’accent sur le fonctionnement langa-
gier de Nicolas, pour mettre en évidence les liens entre une pensée contaminée
par la psychose et la manière bien particulière dont Nicolas appréhende,
découvre et utilise le symbolisme du langage.
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III. Production et compréhension du langage oral

1. Analyse des productions langagières de Nicolas
En référence à Jakobson (1963), six principales fonctions des produc-

tions langagières orales de Nicolas peuvent être distinguées:

La fonction conative 
Il s’agit de la fonction par laquelle l’enfant peut agir sur l’autre. Elle est

encore fréquemment utilisée par Nicolas pour garder le contrôle de l’interaction
et lutter contre un sentiment d’intrusion. S’il supporte mal que je lui pose une
question ou que j’aborde un sujet dans lequel il ne peut/veut pas entrer, notam-
ment lorsqu’il s’agit d’émotions, il dira:
- pcht, t’arrêtes
- stop, coupé
- tu te tais, en mettant sa main sur ma bouche

La fonction phatique 
Elle vise à établir ou maintenir le contact (allo, n’est-ce pas…). Elle était très

présente en début de traitement. Nicolas employait souvent des énoncés stéréo-
typés destinés à «meubler» des moments de battement ou durant lesquels il
devait réfléchir pour s’organiser face à une activité:
- vas-y, vas-y
- d’accord, d’accord

Les moments de transition, ainsi que les fins de séance, étaient particu-
lièrement délicats:
a) alors qu’au tout début du traitement, Nicolas me tirait souvent par la main
pour que je le raccompagne, il a eu recours ensuite aux «mots ficelles» décrits
par Haag (1995): il lui est arrivé plusieurs fois, au moment de me quitter, de me
tendre la main en commençant à dire «au…», de laisser la porte ouverte, et de
«tirer» son mot jusqu’à la porte du bâtiment: je l’entendais alors prononcer
«re...voi…r» tout au long du couloir, le [r] étant dit au moment de refermer la
porte extérieure. Cette manière de faire semblait l’aider à affronter une coupu-
re, une séparation difficile à supporter;
b) il lui arrivait aussi, sur le plan de la gestuelle, de «garder» la position dans
laquelle il était lorsque j’annonçais la fin de la séance et de marcher ainsi  jus-
qu’à la sortie.

La fonction poétique 
Centrée sur la forme esthétique du langage et jouant avec le code, cette

fonction a été et reste très présente: Nicolas a un immense plaisir à jouer avec
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les bruitages, les onomatopées, les sons de la langue, à sentir les vibrations sur
son corps, les mouvements d’ouverture et de fermeture, à entendre ou dire des
comptines. Il a besoin de repasser par les plaisirs sensoriels et moteurs du babil
et du prélangage pour pouvoir ensuite construire ou reconstruire des éléments
de son langage. Il utilise énormément d’onomatopées, qui peuvent avoir des
profils sonores très différents selon les moments. Lorsque l’agressivité, l’ana-
lité dominent, il produit des séquences comme «pédépétépétodico», à la limite du
bruitage et du mot; lorsque la régression orale l’emporte, ses productions sont
plus riches en sons doux, comme «mélaliiaougnon». Il a aussi plaisir à triturer les
mots pour les déformer comme lorsqu’il ne conserve que les consonnes des
mots:
Nicolas: tmtf!
Moi: pardon?
Nicolas: tmoitaf!
Moi (comprenant qu’il joue): eh bien dis donc, j’ai de la peine à te comprendre quand tu me parles
comme ça!
Nicolas: alors donne-moi ta feuille!

La fonction expressive 
Dite aussi émotive car centrée sur l’émetteur, cette fonction reste enco-

re relativement peu utilisée en comparaison des autres. Pendant longtemps,
Nicolas n’y a eu recours que pour exprimer comment il se sentait dans le
moment présent et pour réguler la relation: «j’en ai marre», «oh, je sais pas», «je suis

bien/pas bien», ces indications étant en général accompagnées d’une intonation
bien lisible. A noter que ces expressions -lorsqu’elles ont commencé à appa-
raitre et donc à pouvoir être prises en compte - ont permis à Nicolas de ne plus
avoir à faire des crises comme auparavant. En parallèle, il est devenu plus sou-
vent possible de recourir aux mots pour le calmer, pour lui permettre de sortir
d’une crise.

Durant une période intermédiaire, est apparue une utilisation plus
large de la fonction expressive au cours des jeux symboliques, Nicolas pre-
nant un grand plaisir à faire parler ses personnages et à les faire interagir
avec les miens en jouant sur les intonations, des timbres de voix différen-
ciés, les émotions de base (fâché/content/apeuré). Actuellement, il  s’expri-
me plus souvent sur lui, notamment au travers d’une recherche de repères
dans le temps et l’espace: questionne sur où il était lorsque j’étais moi-
même enfant, sur comment  et où sera sa maman quand il sera un monsieur
et peut dire que quand il sera grand, sa maman mourra et que cela le rend
triste.
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La fonction référentielle
Elle suppose l’évocation d’un référent, reste encore malaisée, en raison notam-
ment de difficultés à imaginer ce que l’autre sait déjà ou non, mais aussi de dif-
ficultés à situer les choses et les personnes les unes par rapport aux autres ainsi
qu’à faire des liens. Pendant longtemps, il a été impossible à Nicolas d’évoquer
quelque chose hors de l’ici et maintenant. Actuellement, il y parvient de mieux
en mieux, mais avec des maladresses et des particularités:
- on note souvent des phrases avec agent et patient mais sans verbe, de sorte qu’il
est difficile de comprendre qui fait quoi et quand;
- il arrive aussi à Nicolas de nominaliser des énoncés: «oh un bec» pour deux per-
sonnes qui s’embrassent, comme si cette forme nominale lui permettait de mettre
à distance les affects;
- lorsqu’il se lance dans un récit suivi, on observe une difficulté à tenir compte
de ce qui a été déjà dit et à enchainer par des anaphores, comme si, à chaque phra-
se, les choses dont on parle devaient être réexplicitées complètement: «la tirelire de

la fille est pleine. Une fille ouvre la tirelire».

La fonction métalinguistique
Au début du traitement, Nicolas ne parvenait pas à utiliser la fonction

métalinguistique, par manque de recul et de décentration. Cela a beaucoup évo-
lué et il peut de plus en plus souvent identifier et demander le sens des mots
qu’il ne connait pas, porter des jugements sur la forme des mots (longueur,
phonèmes présents…), sur des absurdités sémantiques. Il questionne aussi de
plus en plus souvent sur le fonctionnement du code langagier, comme au cours
de cet échange:
Nicolas: coquin, c’est moi, coquine c’est une fille?
Je lui confirme, prends une fille et un garçon et lui propose de deviner de qui je parle lorsque je dis
«petit», «contente»…Il y parvient et enchaine:
Nicolas: et mon chat?
Moi: est-ce que ton chat, c’est une femelle ou un mâle?
Nicolas: (qui a entendu «mal») mais non il a pas mal mon chat! et il s’agite
Le dialogue dérape, montrant bien la fragilité des acquis et les interférences, ici liées à l’homo-
phonie mais aussi aux aspects sexuels sous-jacents.

2. Les difficultés de compréhension 
Les difficultés de compréhension de Nicolas sont en évolution, mais res-

tent majeures. Elles relèvent souvent de particularités propres à la pensée psy-
chotique, et en particulier d’angoisses de morcellement. On constate notamment
des confusions parties-tout, une perception auditive particulière  ainsi que  des
difficultés à manier l’abstraction. Plus précisément, retenons les points suivants:
a) les énoncés oraux sont très souvent appréhendés de façon  parcellaire, Nicolas
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«zoomant» sur un mot ou groupe de mots au détriment du reste. Exemple: au cours
d’un jeu d’assemblage de personnages,  je lui dis: «les personnages qui sont finis, je les range ici»
en les disposant sur le côté. Nicolas ne retient que «fini» et «range»: il interrompt le jeu pour tout
remettre dans la boite…

L’enfant a également de la difficulté à prendre en compte les divers constituants
d’un énoncé ou d’un groupe nominal, comme dans «un/petit/chat/brun».

b) la mise en lien est souvent insuffisante pour permettre l’accès au sens, avec
une difficulté toute particulière à traiter l’implicite, comme au cours de cette
séquence de jeu:
Moi: est-ce que c’est la petite fille qui montre ses yeux?
Nicolas: non
Moi: sa bouche?
Nicolas ne répond pas, reste perplexe, ne saisissant pas que ma deuxième question fait suite à la première.

c) l’individualisation des mots de la chaine orale et le prélèvement des unités de
sens, se font parfois de façon particulière, entrainant des jeux de mots involontaires:
Moi: je mets ma salopette rouge
Nicolas: c’est vilain mot salaud!
Moi: ah bon?
Nicolas: non, deux vilains mots (salaud/pète)

Moi:(alors qu’il est en train de dessiner) c’est la Citroën de papa?
Nicolas: non, c’est la Citroën deux chevaux!

d) les expressions imagées sont  encore le plus souvent prises au pied de la lettre:
Exemple: alors que je parle de faire du lèche-vitrine, Nicolas m’interrompt:
«beurk, dégueulasse!», ou lorsqu’en lui racontant une histoire je lui lis: «la nuit tombe»,

il commente par un «chpah! chpah!»

IV. Langage écrit

Certaines des particularités dans l’accès au langage oral se retrouvent à l’écrit
et ne seront donc pas réabordées: il s’agit en particulier des difficultés de mise en lien,
du traitement de l’implicite, du maniement de l’abstraction et des métaphores.

1. Le traitement de la notion de comparaison
Si la chaine orale reste souvent trop fugitive pour Nicolas, la stabilité de

la chaîne écrite représente pour lui un support plus rassurant qui lui permet d’abor-
der des activités langagières et cognitives plus fines et complexes (anaphores,
notions de comparaison,…) qu’à l’oral.
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Exemples: les notions de comparaison «plus grand que», «plus petit que» ne sont jamais utilisées
oralement, Nicolas exprimant ces différences de façon dichotomique: «l’éléphant est grand et le
chien est petit», sans comparaison ni relativité. Par contre, au cours d’une séance où nous confec-
tionnons un jeu de bataille de mots (la règle étant que le signifié le plus grand l’emporte), Nicolas
guigne dans un premier temps les mots que j’écris pour proposer à chaque fois quelque chose de
plus grand, se laissant entrainer dans une revendication phallique qui l’amène à écrire «mon zizi»
lorsqu’il constate que j’ai écrit «la Tour Eiffel»! Au-delà ce cet épisode qui le fait beaucoup rire, il
découvre au cours de la partie que le mot «ballon» qu’il avait écrit pour contrer mon mot «tasse»
va perdre contre le mot  «arbre». Il commence alors à saisir qu’il y a une part de relativité en ce qui
concerne la notion de «grandeur» et manipule les cartes dans une tentative de mieux la comprendre.

2. La différenciation de mots
Pouvoir s’appuyer sur un écrit fixé semble beaucoup rassurer Nicolas et

lui permettre un meilleur ancrage de son attention et de sa pensée. Cela l’amène
ainsi à découvrir des aspects du langage non relevés à l’oral, à tâtonner pour
mieux saisir comment tout cela fonctionne. Ainsi, au cours d’un jeu d’évocation
où il s’agit d’écrire en alternance des mots contenant la syllabe «ma», apparais-
sent des ébauches de comparaison/différenciation de ces mots: 
Nicolas: mal
Moi: maman
Nicolas: male «le garçon» (différenciation des homophones)
Moi: maladresse
Nicolas: maladroit (association par famille de mots)
Moi: maladie
Nicolas: maladrie, «non ça existe pas»!

3. Usages métaphoriques d’objets et de formes graphiques
On observe  chez de tels enfants des particularités dans l’approche de l’écrit

qui sont directement liées au graphisme, à la trace écrite. Elles se matérialisent sous
une forme métaphorique, contribuant à alimenter la fonction expressive du langa-
ge: le cheminement vers la symbolisation est alors particulièrement explicite.
Exemples: 
- dans des moments d’excitation ou de déstructuration, il arrive à Nicolas de se mettre à pointiller
de façon compulsive avec son stylo en disant que c’est «du caca», ou alors de prendre son stylo
pour  se le glisser dans le pantalon, associant clairement outil scripteur et pénis.
- Nicolas produit parfois des écrits où les aspects concrets interviennent, à la limite du code et du
dessin: ainsi il écrira «maladê», «il pleure parce qu’il est malade», les deux traits sur la lettre (e)
représentant les larmes.

4. Un cheminement vers la symbolisation par un usage complémentaire du
dessin et de l’écriture

Nicolas aime tout particulièrement réaliser des bandes dessinées, et là
encore, sa façon d’utiliser conjointement  dessin et écriture est intéressante:
a) sur le plan graphique, il fait bien la différence entre les bulles pensées et les
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bulles parlées. Lorsqu’il s’agit de bulles parlées, il écrit les paroles en mots. En
revanche, pour les bulles pensées, il recourt systématiquement aux dessins,
comme si la pensée ne pouvait se traduire qu’en images;
b) lorsqu’il réalise une bulle, Nicolas commence toujours par dessiner le pour-
tour du phylactère (du grec phullatein, protéger2), puis il écrit ou dessine à
l’intérieur, anticipant souvent mal la place dont il aura besoin... Son refus net
de faire l’inverse évoque une impossibilité, un  besoin impératif de contenant
rassurant.

V. Perspectives d’avenir

L’évolution de Nicolas est sensible. Il y a de plus en plus de  moments et
de situations où il laisse une ouverture pour aborder le langage de façon plus
souple, mieux ajustée, parfois même sur le registre de l’humour. Toutefois, cette
prise en charge logopédique au long cours (visant l’appropriation d’activités
cognitivo-langagières toujours plus complexes) s’organise autour d’activités qui
supposent une prise en considération permanente des difficultés globales persis-
tantes de l’enfant. Ces difficultés sont les suivantes:

a) le langage reste concret, la mise en mot se faisant très difficilement lorsqu’el-
le fait appel à l’imaginaire. Pour Nicolas, le langage ne peut servir à évoquer
quelque chose de faux, comme l’illustre cet échange:
Moi: que ferais-tu si tu avais huit bras comme cette pieuvre?
Nicolas: moi pas, moi deux bras!
Moi: oui, toi tu en as deux, mais si tu en avais huit?
Nicolas: c’est pas vrai, j’peux pas parler!

b) une rigidité de la pensée influe sur la mobilité langagière: pendant long-
temps, Nicolas a refusé tout système de synonymie. Actuellement, la rigidité
de sa pensée se manifeste plutôt par un langage peu mobile, lorsqu’il s’agit de
procéder à des permutations, substitutions ou reformulations, comme si son
système langagier était constitué de «blocs» à l’intérieur desquels on ne peut
rien modifier.

c) un besoin de contenant et de continuité: au cours d’une assez longue période
durant laquelle les séances ont dû se faire dans un autre bureau en raison de tra-
vaux dans l’institution (démolition et reconstruction du lieu où s’était déroulé son

2 Petit Larousse (1997).



traitement jusque-là), Nicolas a exprimé ce besoin de contenant: son évolution a
été très exactement calquée sur l’avancement des travaux, attestant d’une
déstructuration suivie d’une restructuration tant sur un plan personnel que sur
celui des acquisitions (Haag, 1998).

Catherine GEIGER est logopédiste au centre thérapeutique
de jour pour enfants de Chamoyron dépendant du secteur de
psychiatrie de l’Est Vaudois (Fondation de Nant) et pratique en
cabinet indépendant.
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Langage écrit

J.-P. MARTINEZ, Un dyslexique ou un mau-
vais lecteur: le grand malentendu, Montréal,
Editions nouvelles AMS, 2003.

Cet ouvrage est intéressant car il dénonce la
tendance actuelle à faire l’amalgame entre dif-
ficultés de lecture et dyslexie: ce n’est pas
parce qu’un enfant a de la peine à entrer dans
l’écrit qu’il est forcément dyslexique. En effet,
il part du constat que la majorité des élèves en
difficultés de lecture proviennent des classes
défavorisées économiquement et culturelle-
ment. 
En utilisant pour ces enfants, le terme de dys-
lexie comme le définissent les neurologues,
cela voudrait dire qu’ils auraient tous des
troubles neurologiques, ce qui n’est évidem-
ment pas le cas. Le Professeur Martinez propo-
se une approche plus écosystémique des pro-
blèmes de lecture en tenant compte des condi-
tions et des contextes influents dans lesquels se
réalisent l’acte de lire et son apprentissage.
Ainsi, les conditions de lecturisation dans la
famille et à l’école ainsi que le mode de gestion

des stratégies de lecture semblent être des élé-
ments déterminants du profil et du devenir du
jeune lecteur. 
Cet ouvrage est donc utile dans la mesure où on
se trouve de plus en plus confronté à des pseu-
do-diagnostiques de dyslexie vite posés par les
enseignants et les parents eux-mêmes dès qu’un
enfant se trouve en difficulté de lecture…

P. ZESIGER (coord.), Approche neuropsy-
chologique de la dyslexie développementale,
Enfance, 3 / 2004, vol. 56, PUF. 

Ce numéro de la revue «Enfance» est consacré,
comme l’indique son titre, au langage écrit.
Composé de six articles principaux (dont deux
en anglais), il traite des divers aspects du
trouble spécifique qu’est la dyslexie dévelop-
pementale. 
P. Zesiger souligne que, dans le domaine de
la neuropsychologie développementale, la
dyslexie est un trouble qui a été beaucoup
étudié pour diverses raisons. Cependant,
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passé ce constat, de nombreuses questions
demeurent en suspens selon lui. Il nous
indique cependant clairement – d’un point de
vue clinique – la voie à suivre: «on sait main-
tenant que non seulement les prises en char-
ge fondées sur la phonologie aboutissent à
des progrès comportementaux, mais de plus
elles modifient la manière dont les réseaux
cérébraux traitent l’information (…)» (p.
243). Les articles suivants abordent aussi bien
des aspects très théoriques (génétique, déve-
loppement d’enfants à risque familial de dys-
lexie avant l’âge scolaire…) que des aspects
pratiques (phonologie et métaphonologie).
Les articles sont courts et clairs. Leur contenu
est dense et fournit au lecteur des informa-
tions récentes sur l’avancée des recherches. A
se procurer pour les personnes traitant les
enfants présentant des troubles du langage
écrit!

Langage oral

F. COQUET, Troubles du langage oral chez
l’enfant et l’adolescent: méthodes et tech-
niques de rééducation, Isbergues, Ortho-Edi-
tion, 2004, pp. 441. 

Le livre à avoir dans toute bibliothèque d’or-
thophoniste! Il décrit, explique, liste, illustre
quasi tout… De manière plus systématique,
après une première partie traitant de modèles
théoriques et de modalités de prise en charge,
l’ouvrage se divise en six parties: 

les approches globales, c’est-à-dire celles où
le patient est considéré de façon globale
indépendamment des symptômes (ex.
approche clinique de P. Ferrand, approche
socio-interactionniste…).
Les approches transversales: l’auteur pré-
sente les différents types de médiation pos-
sibles (conte, mime, livre, jeu, corps,
musique, dessin, informatique…) de façon
détaillée. 
Approche modulaire: les différents
domaines du langage (phonologie, lexique,
morphosyntaxe, discours, métalinguistique)

donnent chacun lieu à une description
détaillée. 
Approche par habiletés spécifiques qui «vise
à stimuler et exercer des habiletés spéci-
fiques aux niveaux gnosique et praxique et à
celui des habiletés correspondant aux fonc-
tions mentales supérieures exercées trans-
versalement» (capacités mnésiques, proces-
sus attentionnels…).
Méthodes intégrant une démarche en direc-
tion des familles.
Procédés d’étayage.

Un trésor qui a l’inconvénient de ses avan-
tages: on aimerait parfois que l’auteur nous en
dise plus (surtout lorsqu’on lit les parties qui
touchent particulièrement notre pratique
propre) mais… à la décharge de F. Coquet, les
bibliographies sont très bien détaillées! A se
procurer absolument!

L. DANON BOILEAU, Les troubles du lan-
gage et de la communication chez l’enfant,
Que sais-je?, Paris: PUF, 2004, 127 p. 

L’auteur destine cet ouvrage à tous ceux qui
sont confrontés à des enfants présentant des
troubles du langage et / ou de la communica-
tion: des parents aux pédagogues, en passant
par les différents thérapeutes. Chercheur en
linguistique et psychanalyste, L. Danon Boi-
leau parvient à articuler de façon très «réaliste»
les différents courants de pensée actuellement
en vigueur dans le domaine. 
Après un bref rappel des différentes étapes de
l’acquisition du langage chez l’enfant, les
aspects nosographiques sont abordés. Bien
qu’évoquant les nombreuses pathologies qui
touchent tant l’enfant que l’adulte, ce chapitre
souligne certains éléments importants (citons
par exemple que, même si chez certains
enfants, les troubles touchent avant tout la pro-
duction, les aspects réceptifs sont rarement
totalement épargnés!). Le troisième chapitre de
l’ouvrage est consacré à l’examen clinique
alors que le quatrième concerne les traitements
proposés. 
Ce dernier nous semble particulièrement inté-
ressant. «Tous les types de traitements ne sont
pas envisageables avec toutes les familles,

–

–

–

–

–

–
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d’une part pour diverses raisons matérielles et
d’autre part pour des raisons tenant à la maniè-
re dont les parents se représentent le trouble de
leur enfant». Etant donné ce constat, l’auteur
souligne les principes communs à tous les trai-
tements et aborde l’importance de faire circu-
ler l’information notamment dans le cas où le
bilan initial et la prise en charge qui suivra ne
sont pas effectués par les mêmes thérapeutes.
La collaboration interdisciplinaire est à
mettre au premier plan lorsqu’on vise une
prise en charge harmonieuse. Enfin, il décrit
(partie qu’il pourrait être intéressant de pro-
poser à des parents notamment) les différents
choix thérapeutiques qui s’offrent. Une large
partie de ce chapitre concerne le traitement
orthophonique. Dans ce cadre, l’auteur pro-
pose plusieurs principes pour aider le jeune
enfant à organiser sa communication. Souli-
gnons tout particulièrement le troisième –
principe d’économie – : «contrairement à
l’opinion commune selon laquelle un bain de
paroles serait nécessaire à un enfant qui ne
parle pas, c’est au contraire un usage parci-
monieux mais judicieux du langage qui peut
lui être bénéfique» qui nous parait être une
remarque plus que pertinente! 
Pour résumer, cet ouvrage, bien que succinct,
est clair et concis. Il aborde de vraies ques-
tions, notamment ayant trait aux articulations
entre les différentes disciplines qui sont tou-
chées par les pathologies langagières et com-
municationnelles. Notons cependant que cer-
tains passages nous semblent complexes pour
un public de parents non avertis!

E. GENOUVRIER, Dysphasie, retard de lan-
gage: évaluation de la parole et propositions
de travail clinique, Isbergues, Ortho-Edition,
2004, 247 p. 

L’auteur, linguiste, travaille de façon très régu-
lière avec des orthophonistes auprès d’enfants
présentant des troubles spécifiques du langage.
De cette expérience notamment découle pour
lui une conviction: «une dysharmonie linguis-
tique telle que la dysphasie appelle une prise en
charge orthophonique linguistiquement infor-
mée». 

L’ouvrage se scinde en deux grandes parties: la
première concerne les outils et les repérages, la
seconde vise à faire partager aux lecteurs des
propositions de travail clinique. 

E. Genouvrier débute donc en définissant ce
qu’est une «bonne» parole. Des critères lin-
guistiques sont évoqués avant de reprendre la
rupture que représente  la dysphasie face à la
norme précédemment décrite. A partir des
constats qu’il a pu effectuer lors de ses ren-
contres avec des enfants présentant des
troubles du langage, il souligne l’aspect ardu
d’un recueil de parole spontanée. De là, l’éla-
boration d’une épreuve de répétition s’est
imposée. «Processus naturel de langage, la
répétition peut constituer, pour un expert, le
centre d’une stratégie de recueil de données,
d’autant plus précieux que le recueil de parole
spontanée est difficile, long, d’interprétation
délicate». Pour lui, la force de ce type d’épreu-
ve auprès de ce genre d’enfants est triple: ratio-
nalité du ciblage linguistique, stabilité / répéta-
bilité de la cible, rapidité de passation. Au tra-
vers de la description morphosyntaxique de
l’épreuve, différentes notions théoriques sont
rapportées de façon brève. De nombreux
tableaux comparatifs (enfants dysphasiques /
retard de langage / population contrôle) sont
soumis aux lecteurs dans un chapitre consacré
aux éléments de sémiologie linguistique.
Dans une deuxième partie, l’utilisation de cette
épreuve est décrite (protocoles de passation
joints à l’ouvrage!). L’auteur présente égale-
ment le suivi clinique de deux enfants – suivi
qu’on pourrait qualifier de longitudinal
puisque les enfants sont évalués sur de nom-
breux mois. 
Théorie et pratique s’alternent tout au long de
cet ouvrage. La mise en évidence – par l’in-
termédiaire de cadres – de certains éléments
théoriques est appréciable car elle permet de
retrouver rapidement des informations au
besoin. L’épreuve proposée est intéressan-
te…et d’utilisation aisée. L’évaluation pro-
prement dite au moyen de cet outil nécessite,
à nos yeux, une utilisation répétée de la grille
avec plusieurs enfants – autrement dit, le
temps d’appropriation de l’outil ne doit pas
être négligé!
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Neuropsychologie

T. MEULMANNS, F. COLLETTE, M.
VAN DER LINDEN (dir.), Neuropsychologie
des fonctions exécutives, Marseille, SOLAL,
2004, 163 pages.

Ce livre est constitué d'études et d'explorations
récentes et pointues concernant les différentes
facettes des fonctions dites exécutives. Il
s'adresse à un public averti, et intéressera les
thérapeutes confrontés aux pathologies «fron-
tales». Pour exemple, une étude met en éviden-
ce (grâce aux techniques d'imagerie cérébrale)
que le fonctionnement exécutif se base sur un
réseau de régions cérébrales tant antérieures
que postérieures, et non seulement frontales,
comme nous le pensons traditionnellement; une
autre étude analyse les effets du vieillissement
sur les capacités de contrôle exécutif... Nous
pouvons dire en conclusion que, plus la science
progresse dans ce domaine, plus nous nous ren-
dons compte combien le fonctionnement céré-
bral est complexe et combien nombreuses sont
les questions encore sans réponses.

M. VAN DER LINDEN (coordinateur du
GREMEM), L'évaluation des troubles de la
mémoire, Marseille, SOLAL, 2004, 101 p.

Présentation de 4 tests de mémoire épisodique,
mémoire qui est le plus souvent affectée suite à
une lésion cérébrale. 
Le premier test: RL/RI-16. Il s'agit de16 items,
encodés avec un indice catégoriel. Le rappel
est soit libre, soit effectué avec indiçage.
L'analyse fine des résultats me semble intéres-
sante (âge, niveau socio-culturel et sexe). C'est
un test sensible pour la détection des maladies
d'Alzheimer à un stade précoce, mais il existe
un effet de plafonnement lié au nombre
d'items.
Le deuxième test: RI-48. Il s'agit de 48 items,
encodés avec indice catégoriel, dont le rappel
s'opère également avec indiçage. Il ne présente
pas d'effet de plafonnement, grâce aux 48
items, et permet de diagnostiquer les tout
débuts de la maladie d'Alzheimer.

Le troisième test: RLS-15: épreuve de rappel
libre de 15 mots unisyllabiques sans lien
sémantique entre eux. Il convient bien pour des
patients de niveau socio-culturel supérieur.
Le quatrième test: DSM48: épreuve faisant
appel à la reconnaissance visuelle, qui est, elle,
sous-tendue par les sturctures sub-hyppocam-
piques. Il existe une forte corrélation entre les
performances obtenues à cette épreuve et au
RL/RI-16 pour les malades d'Alzheimer en
phase débutante.
A noter que les protocoles de passation sont
disponibles gratuitement sur internet. 

Orthophonie

T. ROUSSEAU (dir.), Les approches théra-
peutiques en orthophonie, Isbergues, Ortho-
Edition, 4 volumes, 2004.

Difficile à classer dans les rubriques qui cha-
peautent ces notes de lecture puisque cet ouvra-
ge concerne toutes les prises en charge propo-
sées en orthophonie. Composé de 4 volumes, il
regroupe les articles de différents auteurs:

Le premier tome traite de la prise en charge
orthophonique des troubles du langage oral.
Articulation, déglutition, division palatine,
retards de parole et de langage, dysphasies,
bégaiement, éducation au langage dans le
cadre de pathologies de type autisme ou
dans les handicaps de type sensoriel,
moteur, mental sont successivement traités. 
Le deuxième tome concerne la prise en
charge orthophonique des troubles du lan-
gage écrit. Hormis les troubles concernant
le langage écrit sur le versant lecture et écri-
ture, un chapitre est également consacré aux
troubles du calcul et du raisonnement logi-
co-mathématique. 
Le troisième tome a trait aux prises en
charges des pathologies oto-rhino-laryngo-
logiques. Troubles de la voix, rééducation
des dysphagies, acquisition de la voix oro-
oesophagienne… et évidemment probléma-
tiques ayant trait à la surdité sont abordées. 
Quant au quatrième tome, il s’occupe des
prises en charge des pathologies d’origine

1)

2)

3)

4)
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neurologique. Succesivement sont abordées
la rééducation des dysarthries, du langage
dans les aphasies, des troubles neurovisuels,
des apraxies, agnosies et amnésies, des syn-
dromes frontaux mais également du main-
tien et de l’adaptation des fonctions commu-
nicatives chez les personnes atteintes de
maladies neuro-dégénératives et de l’éduca-
tion / rééducation du langage dans le cadre
des maladies génétiques. 

Tous les articles proposés tentent de lister les
différentes approches possibles du trouble,
d’aborder brièvement (ou moins) les notions
théoriques, de parler largement de la pratique et
des résultats qu’on peut obtenir. Couvrir un pan-
nel aussi large de pathologies est la grande force
de ce recueil. D’un point de vue pratique, on le
considérerait plutôt comme un ouvrage de réfé-
rence, à consulter chapitre par chapitre, en fonc-
tion de ses préoccupations du moment ou des
interrogations qu’on rencontre. L’ouvrage est
agréable à lire, la mise en page claire et permet
une recherche rapide et efficace. Evidemment,
le nombre de sujets abordés étant très important,
on aimerait parfois que certains articles soient
plus longs en fonction de nos intérêts!

Psychologie

B. CYRULNIK, Les vilains petits canards,
Paris, Odile Jacob poches. (2001) 2004, 241 p.

Cet ouvrage se fonde sur le concept de résilien-
ce, autrement dit «la capacité à vivre, à réussir,
à se développer en dépit de l’adversité «ou
encore» l’art de rebondir suite aux difficultés». 
Après une introduction, il se divise en deux
gros chapitres, «La chenille» et «Le papillon»,
chacun se divisant en une multitude de petits
sous-chapitres. A la fin de l’ouvrage, dans la
table des matières, une phrase résume l’idée
phare de chacun d’eux.
Au fil des pages, on évolue, de la conception à
l’âge adulte, en compagnie de divers person-
nages qui, «confrontés» à leur entourage, tra-
versent différents traumatismes, tout en parve-
nant à se construire. 

Comme le dit l’auteur, «la résilience n’est pas un
catalogue de qualités que posséderait un individu.
C’est un processus qui, de la naissance à la mort,
nous tricote sans cesse avec notre entourage».  
Dans cet ouvrage pour public averti, très riche
et imagé, Cyrulnik donne la parole à un grand
nombre d’auteurs ou coauteurs, teintant ainsi
son exposé de couleurs et d’idées variées. A lire
plutôt bien éveillé que comme livre de chevet! 

M.-N. GEROLAMI, L’enfant précoce et sa
souffrance. Enquête sur la «souffrance psycho-
logique» des enfants intellectuellement pré-
coces en milieu scolaire, Paris, Creaxion, 2004.

Marie-Noëlle Gérolami a d’abord été ensei-
gnante pendant plus de 10 ans puis elle est
devenue psychologue et s’est souvent trouvée
confrontée à des situations de maltraitance qui
inhibent les capacités d’apprentissage de l’en-
fant. Dans cet ouvrage, elle présente les résul-
tats d’un questionnaire effectué en 2002 auprès
de familles d’enfants intellectuellement pré-
coces (EIP). Elle se pose la question de l’exis-
tence de maltraitance physique et / ou psycho-
logique pouvant exister à l’encontre de ces
enfants. Elle montre à quel point les EIP ont
tendance à déconcerter, dérouter et déstabiliser
parce qu’ils sont différents des élèves ordi-
naires. Elle dénonce les idées reçues concer-
nant ces enfants (notamment le fait de voir la
précocité comme un phénomène de mode due
à un surinvestissement parental) et explique
comment leur manière particulière de penser
les pénalise dans le système scolaire actuel.
Elle nous rend attentif à l’importance de ne pas
restreindre ou refuser les connaissances que
ces enfants réclament et nous met en garde
contre les réactions ou les remarques à éviter
face à ces enfants.
Ce livre résume assez bien l’ensemble des spé-
cificités des EIP. Il met en évidence les ques-
tionnements qu’on peut avoir lorsqu’on se trou-
ve confronté à un enfant diagnostiqué comme
tel mais malheureusement, peu de solutions
concrètes sont finalement données. C’est la
même chose concernant l’enseignement qu’el-
le demande d’adapter à ces enfants, alors que le
système scolaire ne le permet que relativement. 
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M. LEMAY, L’autisme aujourd’hui, Paris,
Odile Jacob, 2004, 407 p. 

Pédopsychiatre, l’auteur nous fait partager tout
au long de cet ouvrage sa grande expérience
clinique et fait part au lecteur de plusieurs
constats qu’il a effectués au fil de ses ren-
contres. De nombreuses thématiques sont
abordées: l’enfant autiste et l’orientation tem-
porelle, spatiale, son lien à la causalité, sa rela-
tion au langage… Une part importante de l’ou-
vrage est inévitablement consacrée aux aspects
définitoires. Les questions de causalité (envi-
sagées successivement de façon psychanaly-
tique, neurocognitive, biologique…) donnent
lieu à un chapitre à part entière. 
Un des aspects qui nous a le plus séduits est
l’importance qui est donnée à la place des
parents dans la démarche thérapeutique. Pour
M. Lemay, il est nécessaire «d’accueillir le
parent comme un collaborateur et non comme
un «patient» (p. 294)». Le dernier chapitre de
l’ouvrage est consacré aux différentes
approches thérapeutiques. En conclusion, l’au-
teur souligne l’importance de travailler avec
les différents réseaux de l’enfant (famille
nucléaire, famille élargie…) afin d’optimaliser
les interventions. Il met également en évidence
que des différences importantes opposent plu-
sieurs écoles de pensée dans le domaine de
l’autisme et souhaite ardemment que chacune
des parties s’ouvre à ce que peut lui apporter
l’autre afin de faire progresser la compréhen-
sion scientifique. Enfin, il revient sur la néces-
sité de travailler en réseau, de réfléchir de
manière interdisciplinaire afin d’élaborer des
projets communs à partir de visions complé-
mentaires…

L. MOTTRON, L’autisme: une autre intelli-
gence. Diagnostic, cognition et support des
personnes autistes sans déficience intellectuel-
le, Mardaga, Sprimont, 2004, 235 pp.

Les personnes atteintes d’autisme ne sont pas
toutes atteintes de déficit intellectuel. « (…) en
France, l’image de l’autisme est restée celle de
l’enfant jeune, mutique ou écholalique; les
professionnels et le public français n’ont que

peu ou pas intégré dans leur compréhension de
l’autisme l’existence des personnes d’intelli-
gence normale, adultes et verbales». Ce constat
est une ligne de conduite – colonne vertébrale
de cet ouvrage. 
Laurent Mottron met notamment en évidence
les distinctions qu’il existe et qu’il est néces-
saire de faire entre autisme de haut niveau et
syndrome d’Asperger. Encore de nouvelles
classifications pourraient être tentés de dire
certains! Peut-être effectivement mais ô com-
bien nécessaire pour les thérapeutes qui tra-
vaillent avec les personnes porteuses d’un
trouble envahissant du développement (notam-
ment pour le pronostic)! Ce livre est, pour ces
dernières, un plaisir de chaque ligne, un soula-
gement parfois, un bonheur souvent!
Insistant notamment sur des thèmes comme les
pics d’habiletés spéciales, les aspects mné-
siques, les théories de l’esprit et les aspects
perceptifs si particuliers à cette pathologie,
l’auteur expose de façon limpide les théories
actuelles et se positionne toujours très claire-
ment (ce qu’on aime tout particulièrement!).
Citons pour celles qui ne s’intéressent pas
directement aux troubles envahissant du déve-
loppement que la distinction entre dysphasie et
autisme est également évoquée par l’auteur.
On ne résiste pas à l’envie de vous faire parta-
ger un passage qui touche particulièrement le
domaine du langage: «(…) une personne avec
une dysphasie grave – un enfant qui ne parle
pas à 4 ans – pourra présenter aussi des
atteintes de sa socialisation, en n’ayant pas de
relation normale avec les autres enfants.
Cependant, cette situation est en pratique
presque impossible à distinguer, au moins
avant un certain âge, d’autres affections dans
lesquelles atteinte du développement du langa-
ge et atteinte de la socialisation sont tous deux
des éléments du phénotype d’une même affec-
tion. Seule la qualité des marqueurs non ver-
baux de l’interaction et, à l’opposé, la nature
des comportements répétitifs permet de faire la
différence (pp. 36)».
Enfin, bien que des pistes cliniques puissent
être tirées de cet ouvrage, il est, à nos yeux,
complémentaire de l’ouvrage très pratique pro-
posé par Monfort M, Juarez A. et Monfort I.
«Les troubles de la pragmatique chez l’enfant».
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D. RIBAS, Controverses sur l’autisme et
témoignages, Paris, PUF, 2004, 206pp. 

Dans cet ouvrage, l’auteur – pédopsychiatre et
psychanalyste - fait le point sur les principaux
courants théoriques qui ont guidé les interven-
tions thérapeutiques auprès des personnes
autistes durant les dernières décennies: la psy-
chanalyse et le cognitivisme. Il tente dans un
deuxième temps d’articuler ces deux perspec-
tives et aborde des questions centrales de type
communication facilitée, découvertes scienti-
fiques (génétique…). Le livre est ponctué de
rappel des témoignages connus (ex. Sean Bar-
ron, Temple Grandin…) repris à des fins
d’analyses thématiques. La nuance et l’aspect
pondéré de certains passages nous a séduits.
L’auteur parvient à montrer que chacun doit
renoncer à l’omniscience et souligne comment
les différents courants ont évolué. 
Nous ne résistons, en tant qu’orthophonistes,
cependant pas à citer un passage du texte où
la prise de position de D. Ribas nous laisse
perplexes: «Avec de jeunes enfants, il me
semble que l’action thérapeutique doit s’atta-
quer à l’essentiel de l’autisme, la non-com-
munication, le retrait et le mutisme, avant de
chercher des voies latérales originales de
communication. Cela me rend réticent aux
aides à la communication par des picto-
grammes ou le langage des sourds car l’accès
au langage est un indispensable facteur de
communication». N’entre-t-on pas ici dans
une histoire célèbre où l’on parle d’un œuf et
d’une poule?

Surdité

ACTES DE LA JOURNEE D’ETUDES ET
DE RECHERCHES SUR LA SURDITE, 
Le bilinguisme, aujourd’hui et demain, Paris,
Coédition du CTNERHI, 2003, 201 p.

Ce petit ouvrage regroupe les actes de la jour-
née d’études et de recherches sur la surdité qui
s’est déroulée à Paris en novembre 2003. On y
retrouve les textes de différents auteurs connus

dans le domaine de la surdité, tels que Benoît
Virole ou François Grosjean.
Avec des chapitres courts et agréables à lire,
ayant pour mots-clés «surdité», «éducation
précoce», «bilinguisme et biculturalisme»,
«Langue des Signes», «LPC» et «implant», les
intervenants de cette journée mettent en avant
l’importance d’une prise en charge bilingue de
l’enfant sourd (Langue des Signes/langue
majoritaire dans sa modalité orale et/ou écrite).
Plusieurs chapitres, intéressants et reprenant
des concepts de base, pourront sans problème
être mis à disposition de parents avertis.
Seule critique: une meilleure relecture aurait
sans doute permis de remédier à des fautes d’or-
thographe ou de frappe quelque peu récurrentes!

Voix

A. GIOVANNI (dir.), 2004. Le bilan d’une
dysphonie. Etat actuel et perspectives. Mar-
seille, Solal.

Cet ouvrage collectif reprend divers thèmes
abordés lors de la formation intitulée «Journée
Orthophonie Phoniatrie», organisée en juin
2003 par l’Association de Formation et de
Recherche en Orthophonie Phoniatrie
(A.F.R.O.P.). Après un rappel anatomique et
physiologique utile, des présentations
fouillées et documentées par des recherches
actuelles concernent: l’analyse subjective par
le patient de son handicap vocal (notamment
le VHI – Voice Handicap Index); l’analyse
perceptive des dysphonies (échelle GRBAS
par exemple); l’évaluation instrumentale des
dysphonies. Les méthodologies utilisées dans
les différentes recherches sont systématique-
ment expliquées et rendent ainsi compte de la
complexité des analyses dans ce domaine pas-
sionnant.
Pour le clinicien souhaitant se spécialiser en
voix, les chapitres synthétiques sur l’analyse
du geste respiratoire, la posture, le bilan
vocal, le bilan vocal du chanteur et le bilan
d’une dysphonie neurologique sont une
bonne introduction.
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Matériel

F. ROYER, Saut'grenouille, Orthoédition

Ce jeu se présente sous la forme d'un jeu de l'Oie
et met en scène des petites grenouilles sautant
sur des nénuphars. Comme il a deux niveaux de
difficulté, il s'adresse aux petits comme aux
grands: le premier niveau vise à travailler la
conscience syllabique (ainsi que la discrimina-
tion et la mémoire auditive) et  le deuxième
niveau la conscience phonologique. C'est un jeu
auquel les enfants aiment bien jouer; son gra-
phisme est soigné et sympa. C'est donc un bon
moyen de travailler ces notions de façon ludique.

A.M. SANAANI, Des mots et des phrases,
Marseille, Solal, 2004, 98 p.

Ce recueil d'exercices s'adresse à priori à des
adultes présentant des troubles aphasiques.
Les exercices sont regroupés sous 5 cha-
pitres: évocation lexicale, évocation de mots
grammaticaux, compréhension des struc-
tures grammaticales, transformation des
structures grammaticales et expression de
phrases plus élaborées. Certains exercices
peuvent également très bien être utilisés
avec des adolescents ayant des difficultés
langagières (en modalité orale ou écrite). Cet
ouvrage est un bon moyen de nous renouve-
ler dans nos traitements et permet d'écono-
miser un temps précieux lors de la prépara-
tion des séances.

Dyslexie, le mal des mots, Mosaïque films
(mosaique.films@noos.fr), Paris, 30 euros

Ce DVD est un outil fort intéressant pour les
orthophonistes. Les explications concernant
les différentes étapes de l'apprentissage de la
lecture  et la description des difficultés ren-
contrées par les dyslexiques sont claires très
bien imagées. D’autre part, la mise en relation
des activités cognitives requises pour la lectu-
re et les zones du cerveau concernées par ces
activités, met en évidence l'aspect neurolo-
gique de la dyslexie et permet d’aborder cette

problématique sans l’utilisation d’un langage
«trop» scientifique. L’approche pluridiscipli-
naire pour poser le diagnostic est propre à la
France, mais pourrait être un atout, pour ame-
ner des parents réticents, à effectuer des exa-
mens complémentaires (neuropsycholo-
giques, psychologiques…). Enfin, les
conseils donnés aux parents, ainsi que l’im-
portance accordée à la  collaboration
parents/école/orthophoniste sont deux atouts
indéniables de ce support. 
Par contre, la description de l'aspect phonolo-
gique du trouble est limitée. On peut se poser
la question si les parents accèdent vraiment à
la représentation de ce qui se passe chez leur
enfant à travers cette description un peu
«réduite» – à savoir la discrimination
«ba/da», – bien que par ailleurs les confusions
«sourdes-sonores» et les difficultés grapho-
phonémiques aient été rapidement évoquées.
Le témoignage d’un père est intéressant, car il
permet de démontrer qu’un dyslexique-dysor-
thographique peut envisager un avenir profes-
sionnel. Par contre, ce dernier met un peu trop
en évidence l’aspect inéluctable de cet handi-
cap quant à l’aspect héréditaire.
Le milieu hospitalier – caractéristique fran-
çaise - dans lequel une des rééducations est
proposée pourrait avoir comme conséquence
de  «médicaliser» le trouble aux yeux de cer-
tains parents romands et donc de le rendre
plus inquiétant. Il est donc important pour
nous de bien en discuter avec les parents à qui
on pourrait proposer ce dvd…
Hormis ces aspects, le support est  bien docu-
menté, clair et simple. Donné aux parents, et
pour autant que le contenu en soit commenté
ultérieurement avec l’orthophoniste, il peut
permettre d’aborder certains aspects, tant scien-
tifiques qu’affectifs, qui pourraient être «déli-
cats» de soulever sans l’aide de ce dernier. 

Les notes de lecture ont été réunies par
le groupe de lecture composé de: Natacha
Avanthey-Granges, Anne-Marie Horak,
Caroline Huguenin, Françoise Jaccard,
Angélique Rossier, Céline Stœbener et
Martine Völlmy.
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Colloques

Colloque international
Apprentissage des langues premières
et secondes
organisé par M. Kail, M. Fayol
& M. Hichmann
Paris  
Ministère de la Recherche – Amphithéâtre
Poincaré
23 - 25 janvier 2006
Informations: language_paris5@yahoo.fr

Colloque ADAPEI 79
L’adolescent et l’adulte avec autisme.
Comprendre pour agir
La Crèche 79
26-27 janvier 2006
Informations:
http://autisme.risc.chrs.fr/pdf/

comprendre_pour_agir_2006.pdf

Colloque international Latsis  (en anglais)
Troubles et développement précoce du langage
FPSE – Genève
26- 28 janvier 2006
Informations: colloquelatsis@pse.unige.ch

Deuxièmes assises d’orthophonie
Nice
3 - 4 février 2006
Informations:

www.nice-acropolis.com/assises-orl

4e Colloque international 2006 de l’Associa-
tion Parole-Bégaiement
Toulouse
17 -18 mars 2006
Informations: www.apbcolloque.org

contact@apbcolloque.org

Ier Colloque international de psychopatho-
logie et psychanalyse du lien social
Actualités de la psychopathologie.
Le sujet résiste-t-il à la nouvelle société
de marché ?
Parlement enropéen – Strasbourg
16 - 18 mars 2006
Informations:
http://siteed451.-strasbg.fr/colloque%202006.htm

Colloque de l’UNADREO
Les troubles de l’orthographe: 
bases théoriques et approches cliniques
Nîmes
25 mars 2006
Informations: www.unadreo.org

M
E
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Colloque organisé par la revue Spirale,
l’UFR des Sciences de l’Education de l’Uni-
versité Lille 3 et l’IUFM de Nord-Pas de
Calais
Adolescences, entre défiance et confiance
Roubaix – Centre des Archives du Monde du
Travail
5 – 7 avril 2006
Informations: colloque.spirado@univ-lille3.fr

7èmes Rencontres des chercheurs en didac-
tique de la littérature
Parler, lire, écrire dans  la classe de littérature: 
l’activité de l’élève / le travail de l’enseignant
/ la place de l’œuvre
IUFM de Montpellier
6 – 8 avril 2006
Informations:

secrétariat.lirdef@montpellier.iufm.fr

8ème Biennale internationale de l’éducation
et de la formation
organisée par l’APRIEF et l’INRP
Expérience(s), savoir(s), sujet(s)
Lyon
11 – 14 avril 2006
Informations:

www.inrp.fr/biennale/objectifs.html
biennale@inrp.fr

5ème Colloque de la Revue L’autre
Jouer! Enjeux ethnopsychiatriques
Clermont-Ferrand
19 – 20 mai 2006
Informations:

www.clinique-transculturelle.org
h.asensi@wanadoo.fr
Tél. 04.73.19.23.90.

Colloque international –
Université de Rennes 2 – LIDILE EA 3874
Voies de la reformulation
Contraintes, stratégies, objectifs
Université Rennes 2- UFR Langues
19 – 20 mai 2006
Informations: Marie-Claude.Lebot@uhb.fr

XXVIèmes journées d’Etude sur la Parole
Bretagne
12 -16 juin 2006
Informations: http://jep2006.irisa.fr

Colloque international  
Syntaxe, interprétation, lexique des langues signées
Université de Lille 3
Villeneuve d’Ascq
1 – 2 juin 2006
Informations:

anne-marie.berthonneau@univ-lille3.fr

Colloque international
«Grandes» et «petites» langues et didactique
du plurilinguisme et du pluriculturalisme
Modèles et expériences
Institut national des langues et civilisations
orientales – Paris
3-5 juillet 2006
Informations:

colloque.didactique@fle_inalco.com

Colloque CEDILL 2006
Colloque pluridisciplinaire autour de l’étude
du langage
Université Stendhal - Grenoble
4 -7 juillet 2006
Informations: www.u-grenoble3.fr/lidilem/cedill

INS/SVNP/GNP Meeting
From plasticity to rehabilitation
Zürich
26 - 29 juillet 2006
Informations:
www.psychologie.unizh.ch/neuropsy
Courriel: info@kmb-lentzsch.de

6ème congrès scientifique du CPLOL
Une Europe multilingue et multiculturelle
Un défi pour les orthophonistes
Berlin
15 -17 septembre  2006
Informations: www.cplol.org

Formation permanente

De nombreuses formations en France voisine
sont annoncées sur le site de la FNO:
www.orthophonistes.fr 
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