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I. Introduction

Nous avons choisi pour ce numéro de développer le thème des entretiens
cliniques. Si l’on se réfère au document de l’ARLD (2006) présentant le profil
professionnel des logopédistes, leur rôle y est décrit comme étant «de procéder à
la synthèse des données recueillies, de replacer les symptômes observés dans la
dynamique générale de la personne consultante, puis de mobiliser et développer
ses ressources communicatives et langagières» (p. 2). Pour remplir ce rôle, les
logopédistes, intervenant de diverses manières, ne peuvent pas faire l’impasse
sur des entretiens cliniques. Ces pratiques étant peu explicitées et peu théorisées,
nous souhaitons en présenter quelques-unes et montrer que les différentes
conceptions qui les sous-tendent sont complémentaires.

1. Insertion des entretiens cliniques dans les processus thérapeutiques
L’entretien clinique est une pratique exercée dans plusieurs secteurs de

notre société. Il constitue un précieux outil de travail relevant de compétences et
de savoirs-faire attendus d’un professionnel, pour faire produire du discours à
l’autre et donner un sens à une relation thérapeutique. Il comprend donc un dia-
logue caractérisé par une grande densité et diversité des mouvements manifes-
tant la réception-compréhension du discours de l’autre et la nécessité de construi-
re un espace partagé à partir des apports du patient.
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L’entretien clinique fait partie intégrante de la pratique logopédique depuis
la rencontre initiale avec le patient jusqu’à l’aboutissement de la relation thérapeu-
tique. Dès les premières consultations, les entretiens peuvent être vus comme des
temps pour «circonscrire un espace de travail potentiel» (Matot, Frisch-Desmarez
& al., 2007, p. 62) et en poser les fondations. En effet, ils sont indispensables pour
créer une alliance et co-construire une définition/une vision commune de la situa-
tion ainsi qu’une perspective de changement. Ils permettent de structurer la relation
d’aide par la définition d’un cadre (en particulier la place et les rôles de chacun) et
de contenus. Prendre le temps pour cette première étape est déterminant dans la
résolution des «problèmes» à l’origine de la consultation. Cela permet une colla-
boration mutuelle et positive entre patient/famille et thérapeute ainsi que d’éviter
de se retrouver dans des positions de dépendance et de pouvoir.

Les entretiens s’inscrivent dans les processus thérapeutiques durant tout
le travail avec le patient/la famille, avec la double finalité de comprendre et d’ai-
der. Des états d’«intercompréhension» (Grossen & Salazar Orvig, 2006) - de
compréhension réciproque - vont être recherchés et temporairement partagés.
Ceux-ci s’inscrivent dans une dynamique rythmée par des efforts conjoints, où
divergence et convergence, compréhension et malentendu se constituent les uns
par les autres au fil des interactions. Matot, Frisch-Desmarez & al. (2007, p. 261)
donnent une belle illustration des mouvements des entretiens, de leur richesse et
de leur complexité: «... ces moments magiques, qui surgissent au détour d’un
cheminement souvent tâtonnant, incertain, laborieux, patient, parcouru avec ces
enfants et ces parents qui nous consultent... L’espoir d’un changement prend
corps dans la surprise, une lumière différente éclaire une scène qu’on pensait
connaitre et qui pourtant n’est plus tout à fait la même».

Les entretiens jouent aussi un rôle crucial quand il s’agit de mettre fin à
une relation d’aide. Le professionnel va alors, entre autres, pouvoir «revisiter
l’histoire de la consultation», «quittancer» le parcours des personnes qui ont
consulté et les orienter vers l’avenir en toute confiance.

2. Quelques caractéristiques communes de diverses formes d’entretiens
S’il ne fait aucun doute que l’entretien constitue une pratique connue dans

le vécu clinique des professionnels, demandons-nous ce que l’on entend exacte-
ment par ce terme et comment on l’envisage. Ce qu’il désigne est vaste. Un entre-
tien peut différer selon le contexte de travail (p.ex. lié à une institution ou dans le
cadre d’une pratique indépendante), le mandat, le moment (lors de l’évaluation,
pendant la prise en charge, en guise de conclusion de l’intervention), dans la
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forme/le setting (définis par le lieu et les personnes présentes), dans ses buts,
selon notre histoire personnelle et nos orientations/formations théorico-cli-
niques, (etc.). Dans cette diversité, nous pouvons certainement trouver des «airs
de famille», notamment si l’on se réfère à ce qui se passe pendant un entretien.

Il y a rencontre, avec au départ, demande et création d’un partenariat.
Cela signifie que des entités distinctes vont collaborer – travailler ensemble –
pour (re)mobiliser et activer les compétences, les ressources, les valeurs, les res-
ponsabilités de chacune dans les lieux de vie significatifs du patient. Il y a inter-
action/communication et donc parole entre des interlocuteurs appartenant à un
monde commun et présentant des différences de perception de ce même monde.
Ces paroles échangées s’inscrivent dans une dynamique/un processus de «circu-
larisation» de l’information: le professionnel va recueillir l’information perti-
nente chez le patient ou la famille, qui en retour va pouvoir chercher l’informa-
tion chez le professionnel et cette information va à chaque fois s’enrichir pour
retourner sous une forme plus élaborée auprès de chacun des partenaires. Pour
décrire ces deux systèmes qui collaborent, Curonici, Joliat & McCulloch (2006)
utilisent la notion d’encadrement. Un système encadrant (le thérapeute, le méde-
cin et/ou l’enseignant(e),...) vise à favoriser le développement et l’autonomie
d’un système encadré (les personnes qui consultent). Dans la conduite d’un
entretien, l’encadrement est manifesté par les mouvements de chaque système:
un système en position «méta» (encadrant) va s’ajuster et en même temps rester
constant pour permettre à l’autre système (encadré) de se développer. Ainsi par
un travail de mise en lien, de mise en sens et de transformation, de nouvelles
représentations pourront naitre dans cette rencontre des deux systèmes. Il y a co-
construction, terme s’appliquant en particulier à la fixation du sens. Les maximes
de Grice (1975) soulignent que le sens d’un énoncé n’est jamais déterminé par
celui qui l’énonce mais est co-déterminé par celui qui l’énonce et celui qui
l’écoute, d’où la nécessité de construire ensemble. On peut aussi parler de coopé-
ration: nous élaborons ensemble, nous coordonnons notre action pour concourir
vers une action et un effet unique. 

Si maintenant, nous nous tournons du côté du professionnel, nous pou-
vons nous demander comment il exerce son rôle, quelle(s) attitude(s) il adopte,
quelles sont ses actions, (etc.) lorsqu’il mène un entretien. Bien souvent, les
démarches des logopédistes sont plus implicites que relevant de techniques
explicites. Nous utilisons divers moyens pour définir ce qui peut être accueilli ou
non dans le cadre de travail, pour élaborer d’éventuelles articulations avec
d’autres espaces et d’autres professionnels, ainsi que pour tenter d’amener les



patients/les familles à s’exprimer, à participer activement et à pouvoir s’inscrire
dans un processus évolutif. Grossen & Salazar Orvig (2006) parlent d’un travail
d’orchestration de la communication concernant la régulation des droits des par-
ticipants à communiquer et à agir ensemble. Nous pouvons aussi évoquer les
outils discursifs que sont le recadrage et la reformulation. Ces deux procédés
font d’un «problème» un objet de discours, pour l’examiner, le questionner et le
transformer. Avec ces techniques, le thérapeute s’appuie sur ce que l’interlocu-
teur a dit, mais introduit conjointement un élément nouveau qui modifie le pro-
pos tenu. Il arrive aussi que nous usions de métaphores dans nos explications et
formulations pour permettre au patient/à la famille d’accéder à une meilleure
compréhension de la situation.

Finalement, un élément essentiel est d’établir une relation de confiance
avec les patients/les familles. En tant que thérapeutes, il est utile de garder en tête
que c’est nous qui choisissons notre manière de considérer les familles avec qui
nous travaillons et que ces considérations, reflétées lors des entretiens, peuvent
affecter leurs comportements. Dans ces situations de communication intersub-
jective, les mots mais aussi les comportements non verbaux (mimique, regard,
posture, gestuelle, silence) en disent long. En effet, les mots, les attitudes non
verbales, notre regard et nos représentations sur la famille et la problématique
forment un tout et participent à cette construction de la relation thérapeutique.
Soyons à l’écoute, observons et prenons conscience de ce que peut impliquer
pour nos patients le fait de consulter: peut-être souffrance, blessure, ambivalen-
ce,... Ils viennent avec des plaintes, des demandes, des attentes, (etc.) parfois
claires, mais parfois floues et/ou irréalistes. Soyons authentiques et respectueux
envers eux dans cet accompagnement vers un «mieux-être».

3. Pratiques d’entretiens dans le contexte thérapeutique actuel
Diverses pratiques d’entretien s’offrent à nous: pratique en solo ou à

plusieurs thérapeutes de même profession, travail en équipe pluridisciplinaire
ou en réseau, (etc.). Elles peuvent être réalisées en présence ou non de l’enfant,
en collaboration plus ou moins étroite avec les partenaires scolaires, le(s)
médecin(s) impliqué(s) dans la situation,... Ainsi elles seront choisies au cas
par cas. Pratiquer des entretiens à plusieurs professionnels peut avoir du sens
dans certaines situations avec l’avantage de mettre ensemble nos forces, de
mieux mobiliser les ressources existantes, d’élargir les regards, d’éviter la tri-
angulation et de donner la réponse la plus adaptée à la demande. Par exemple,
un entretien de réseau peut s’avérer nécessaire lorsqu’il y a diversité des
niveaux et des modalités d’intervention et servir à articuler les différentes
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interventions autour du patient et les collaborations. La question de la place de
l’enfant dans l’entretien clinique n’est pas simple. On peut choisir sa présence
physique pour l’impliquer activement, mais cette stratégie ne réussit pas tou-
jours, parfois parce que le thème discuté présente un intérêt limité pour l’enfant,
parfois parce que le dialogue concerne un niveau pour lequel ce dernier n’est pas
compétent verbalement pour communiquer. Grossen & Salazar Orvig (2006)
relèvent que, le plus souvent, l’enfant se trouve en position de tiers dans la pré-
dominance des échanges entre adultes, participant peu à la communication ver-
bale mais entendant et comprenant à sa façon ce qui se dit. Soyons attentifs au
fait qu’il peut entendre des conversations qui le décrivent comme un «enfant à
problème» et que nous ne savons pas ce qu’il peut percevoir de cette expérience.
Dans certains cas, une présence symbolique de l’enfant peut s’avérer plus judi-
cieuse.

Actuellement, des impératifs liés au contexte socio-politique alimentent
la réflexion et le questionnement sur les pratiques d’entretien: la surcharge de tra-
vail, les listes d’attente grandissantes et la recherche de traitements d’une durée
plus courte, les pressions pour limiter les coûts,... Diverses approches se sont
développées dans le champ thérapeutique, allant dans le sens de thérapies dites
brèves. Le but de ces approches est de viser une amélioration concrète dans la vie
quotidienne du patient – un changement – en recherchant ses propres ressources
et celles de son environnement et en lui (re)donnant un pouvoir d’action. Cette
question des ressources et des compétences, de leurs intérêts comme de leurs
limites a notamment fait l’objet des 9ème journées francophones de Thérapie
Familiale Systémique de Lyon en 2004.

II. Organisation du numéro

Nous souhaitons présenter dans ce numéro différents éclairages de l’en-
tretien clinique qui alimenteront les réflexions des logopédistes dans leur pra-
tique quotidienne. Nous avons la chance de rassembler les contributions d’une
psychologue théoricienne et de logopédistes qui nous font part du fruit de leurs
réflexions et des expériences cliniques qui les ont amenés à développer et à ana-
lyser certaines formes d’entretien. Les articles présentent des conceptions com-
plémentaires des entretiens cliniques. Ainsi, nous espérons offrir aux logopé-
distes ainsi qu’à d’autres professionels pratiquant de tels entretiens des critères
d’analyse utiles pour une réflexion sur les caractéristiques de leurs propres
démarches d’entretien.
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A partir d’un cadre théorique interactionniste et dialogique ainsi que
d’analyses de corpus d’entretiens cliniques recueillis dans des centres de consul-
tations psychologiques pour enfants et adolescents, Michèle GROSSEN - pro-
fesseur de psychosociologie clinique - propose une réflexion sur l’analyse de la
demande. Elle montre que cette dernière, s’inscrivant dans l’ici et maintenant
avec les interlocuteurs présents lors de l’entretien - est aussi le résultat d’une acti-
vité collective incluant les tiers absents. Elle illustre cette collaboration à la
construction et à la formulation du «problème» par des extraits d’un entretien cli-
nique.

Françoise JOLIAT s’appuie sur sa pratique de logopédiste – en particu-
lier sur ses collaborations avec les familles et l’école – pour présenter l’entretien
de famille comme un espace de transition. Dans cet espace sont engagés parent(s)
et enfant, thérapeute et/ou enseignant avec chacun ses croyances, ses valeurs, ses
habitudes et ses règles pour construire ensemble une alliance, rechercher leurs
propres ressources et se mobiliser «pour» l’enfant. Elle met en avant l’importan-
ce de créer une relation de confiance réciproque et des conditions permettant à
l’enfant de se sentir reconnu.

Considérant l’importance des entretiens dans les traitements logopé-
diques, Josette SLOOVES souligne qu’ils rendent possible un travail plus appro-
fondi avec la famille notamment sur les représentations et qu’ils favorisent un
mode d’action participatif de cette dernière. Conduits en parallèle à des mesures
logopédiques, ils constituent pour elle un support indispensable au progrès lan-
gagier.

Envisageant l’intervention brève comme une alternative à d’autres
formes de prise en charge logopédique, Mari Luz GUERRERO et Fabrice
GUILLAUME réalisent des entretiens réguliers quils appellent «consultation
brève». Leur article commence par une courte présentation théorique des
concepts de la thérapie brève, puis il intègre une description du processus et une
illustration clinique. Les auteurs soulignent que cette pratique peut être réguliè-
rement utilisée dans un service scolaire et qu’elle s’avère créative et stimulante,
tant pour les enfants et leur famille que pour les thérapeutes.

Partant de son expérience clinique dans le champ de la logopédie inter-
culturelle, Francine ROSENBAUM développe le thème de la médiation inter-
culturelle dans la prise en charge des migrants et de leurs familles. Insistant sur
la nature et le rôle de leurs appartenances diverses, elle en expose l’impact sur la
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clinique logopédique, psychosociale et psychopédagogique. Elle illustre com-
ment une médiation linguistico-culturelle qualifiée - par un travail en triade (thé-
rapeute, médiateur, usager migrant) - et qui prend en considération les préoccu-
pations principales des migrants permet de dépasser des représentations figées
dans les situations de crise et de proposer des solutions alternatives dans un res-
pect réciproque des partenaires de l’entretien.

Dans la rubrique Inter-Actions, Karin LERESCHE BOULLIANE – logo-
pédiste formée aux techniques d’aide à l’explicitation – nous fait part des apports
de cette approche pour sa pratique des entretiens cliniques logopédiques. Elle
présente les principes de l’entretien d’explicitation et illustre ses propos par des
exemples.

Enfin, dans la rubrique Hiéroglyphes, Anne ROLLER nous invite à un
«voyage associatif» autour de certaines expressions. Elle s’intéresse à des
expressions survenant dans le langage qui sont, selon elle, des expressions que
l’on entend un jour, puis de plus en plus souvent, et qui, un autre jour, sortent de
notre bouche, malgré nous. Elle s’interroge sur celles-ci et fait des liens entre cer-
taines expressions et son travail de logopédiste. Son approche propose des asso-
ciations et laisse aux lecteurs (trices) la liberté de créer leur propre espace avec
leurs propres liens.

Gaëlle ZANIER, logopédiste, exerce en cabinet indépendant à
Lausanne.
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L’analyse de la demande
dans le «premier» entretien:
une construction collective

Michèle Grossen

Résumé
Partant des spécificités de la consultation pour enfants, le but

de cet article est de montrer que l’analyse de la demande constitue à la fois le fruit d’un travail
interactif qui s’effectue dans le hic et nunc de l’entretien, et le résultat d’une activité collective et
distribuée qui inclut divers tiers absents (par exemple le référent qui a proposé la consultation).
En s’appuyant sur une série de travaux qui étudient les interactions verbales entre patient et thé-
rapeute, on montrera comment les interlocuteurs présents et les tiers absents collaborent à la
construction et à l’analyse de la demande. Des exemples tirés d’un entretien clinique recueilli dans
un centre de consultation psychologique pour enfants illustrera le propos.

1. Introduction

Pour les praticiens, qu’ils soient logopédistes, psychologues ou psychiatres,
le «premier» entretien constitue un moment crucial de la consultation. C’est le
moment où s’établit un premier lien (une «alliance thérapeutique», de Roten, 2006)
entre le thérapeute et le patient, et où le thérapeute procède à une analyse de la
demande du patient, c’est-à-dire cherche à comprendre les attentes du patient au-delà
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de sa plainte immédiate (Tilmans-Ostyn, 1983). Mais cette situation de consultation
classique s’avère encore plus complexe lorsque la consultation concerne un enfant.
S’appuyant sur une série de travaux qui étudient les interactions verbales entre
patient et thérapeute, le but de cet article est alors d’examiner les spécificités du
«premier entretien» et de l’analyse de la demande dans la consultation pour enfants.
Je commencerai donc par présenter brièvement les spécificités de la place de l’en-
fant dans l’entretien clinique, puis discuterai le terme de «premier» entretien en
montrant qu’il s’inscrit dans une trajectoire et n’est donc pas «premier». Je me pen-
cherai enfin plus longuement sur l’analyse de la demande et montrerai qu’elle inclut
non seulement les participants à l’entretien mais aussi des tiers absents. 

2. La place de l’enfant dans l’entretien clinique

La situation de l’enfant dans la consultation revêt quatre spécificités au
moins: (a) l’enfant, c’est-à-dire le patient, n’est pas à l’origine de la demande de
consultation. Il a souvent une représentation très vague des motifs qui le conduisent
auprès d’un thérapeute; (b) la consultation est souvent recommandée aux parents
par un tiers (un référent) qui constate des difficultés et conseille aux parents de recou-
rir à un spécialiste. Il y a donc des cas où les parents ne sont eux-mêmes pas convain-
cus de la démarche et n’ont pas de demande personnelle; (c) dans la situation d’in-
teraction proprement dite, l’enfant se trouve dans une position de double asymétrie.
Il a un statut de patient (par opposition à celui de thérapeute) et un statut d’enfant (par
opposition à celui d’adulte). Ce sont donc les parents qui sont les principaux interlo-
cuteurs du thérapeute et qui, bien souvent, expriment à la place de l’enfant ses senti-
ments, peurs, désirs, (etc.), c’est-à-dire rendent compte de son monde interne. Dans
un tel contexte, l’enfant cesse donc d’être le «propriétaire» de sa propre expérience
(Peräkylä & Silverman, 1991); (d) la prise de parole de l’enfant peut comporter cer-
tains risques pour les parents. L’enfant peut, par exemple, divulguer des épisodes de
la vie privée de la famille ou dévoiler des évènements qui nuisent à l’image des
parents. C’est un des éléments qui expliquent que les parents exercent parfois un
contrôle étroit sur la parole de l’enfant (Aronsson & Rundström, 1988). 

Pour ces différentes raisons, et aussi en raison de leur âge et de leurs com-
pétences communicatives, les enfants, surtout les jeunes, s’expriment peu au
cours d’un entretien clinique, même quand ils sont invités à le faire. Bien sou-
vent, c’est l’enfant lui-même qui se place en position de «non-participant» en
refusant, activement ou passivement, les sollicitations des adultes (Cederborg,
2006; Grossen & Diemand Rollet, 2003).
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Pour le praticien, la difficulté est à la fois d’obtenir l’implication des
parents (condition indispensable à une éventuelle prise en charge de l’enfant) et de
maintenir avec l’enfant un contact qui en fasse, immédiatement ou par la suite, un
participant actif à son traitement, le «propriétaire» de ses difficultés. Le problème
n’est donc pas tant de donner davantage la parole à l’enfant, que de gérer un dia-
logue marqué par de fortes asymétries de rôles, de statuts et de connaissances.

3. Le «premier» entretien

L’expression «premier» entretien est trompeuse. Elle tend en effet à
négliger le fait que tout «premier» entretien est précédé de bien d’autres entre-
tiens au cours desquels les parents ont discuté de la situation de leur enfant, que
ce soit avec leur famille, leurs amis ou des professionnels. De ce point de vue, le
«premier» entretien constitue non pas le début d’un processus, mais un point
dans une trajectoire (Strauss, 1992). Il s’inscrit donc dans un passé et prépare le
futur.

Par conséquent, le fait qu’un enfant soit pris en charge pour ses difficul-
tés ne résulte jamais de l’action d’un seul professionnel. Pour être pris en char-
ge, l’enfant doit tout d’abord avoir été «déclaré» en difficultés par quelqu’un
(souvent l’enseignant) qui considère que certaines manifestations de l’enfant
(actions, verbalisations, expressions d’émotions, etc.) méritent une attention par-
ticulière. Chaque professionnel a des outils interprétatifs (des théories) qui lui
permettent d’attribuer un sens à ces manifestations. Il utilise aussi certains dis-
positifs d’observation (par exemple des tests) qui lui permettent de faire émerger
des manifestations, de les interpréter et, in fine, de proposer une prise en charge,
d’adresser l’enfant auprès d’un autre professionnel ou de ne rien faire du tout.
Depuis le moment où l’enfant est déclaré en difficulté jusqu’à celui où il reçoit
une certaine aide, de nombreux professionnels sont donc susceptibles d’interve-
nir et de faire produire à l’enfant certaines manifestations. Selon la manière dont
elles sont interprétées, elles deviennent ensuite un motif pour poursuivre la tra-
jectoire ou y mettre un terme (Mehan, Hertweck, & Meihls, 1986).

Dans cette perspective, le «premier» entretien constitue le résultat
d’une activité qui est à la fois collective et distribuée: collective, parce que le
fait que l’enfant arrive en consultation résulte de la participation d’un grand
nombre de personnes, qu’ils soient ou non des professionnels; distribuée, parce
que ces personnes n’ont pas toutes agi au même moment et au même endroit.
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Par conséquent, parler de «premier» entretien, c’est prendre le point de vue du
praticien qui, lui, voit l’enfant pour la première fois et c’est négliger le champ
institutionnel et interpersonnel plus large dans lequel s’inscrit la consultation.

4. Construction de la demande et participation des tiers absents

Un entretien clinique peut être considéré comme une situation de commu-
nication qui s’appuie principalement sur le langage verbal (Grossen & Salazar
Orvig, 2006). Le travail auquel se livrent les participants consiste à mettre en mots
les difficultés de l’enfant, son comportement, ses émotions, (etc.), c’est-à-dire à leur
donner une forme et à les interpréter. Cette mise en mots s’effectue au travers d’un
discours qui s’adresse à un destinataire en fonction de certains objectifs. Parler à
quelqu'un, c’est donc tout à la fois anticiper l’effet que son discours peut produire
sur l’autre et sa propre réponse à la réaction de l’autre. Ainsi, un parent qui présen-
te à un thérapeute la difficulté de son enfant ne fait pas qu’offrir une certaine des-
cription de cette difficulté, il oriente son discours en fonction de la réponse qu’il
anticipe chez le thérapeute. En d’autres termes, la réponse de son destinataire fait
déjà partie de sa mise en mots du problème. On a donc affaire à un processus inter-
subjectif au sens fort du terme (Jacques, 2000), puisque chaque contribution porte
en elle la marque de l’autre et du contexte social plus large dans lequel le dialogue
se construit. Sous cet angle, l’analyse de la demande peut être considérée comme un
processus de négociation des significations (Grossen, 1992) qui s’effectue dans l’in-
teraction entre patient et thérapeute, et donne lieu à un produit original, propre à cette
interaction. Le thérapeute ne fait donc pas qu’utiliser des moyens qui permettent au
patient d’exprimer sa demande (littéralement: de l’ex-primer); il est partie prenante
d’un processus qui s’effectue dans et par l’interaction et donne lieu à une construc-
tion originale qui découle du travail d’intercompréhension réalisé in situ.

Le fait qu’il y ait construction interactive in situ n’empêche toutefois pas
que cet entretien (qui, comme on l’a vu, n’est pas «premier») soit traversé par les
multiples dialogues que les participants ont tenus avec différentes personnes en
différents endroits. Il est en effet peuplé de tiers absents dont certains, comme le
référent, peuvent occuper une place centrale. Un entretien à but thérapeutique,
loin de se réduire à une situation interpersonnelle intime entre deux personnes ou
plus, constitue une sorte de condensé de différents discours qui se sont tenus sur
l’enfant (Grossen, 2006). Il porte les marques de discours qui l’ont précédé, que
ce soient ceux de personnes réelles ou ceux d’entités symboliques, par exemple
les médias ou internet. Il fait résonner plusieurs voix qui dialoguent les unes
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avec les autres, pour se compléter, se légitimer, s’opposer, (etc.). Il y a ainsi un
enchevêtrement entre un dialogue en présence et un dialogue à distance entre
les participants et certains tiers absents (Salazar Orvig & Grossen, 2008). On
peut alors se demander quelles sont les voix qui se font entendre dans un entre-
tien et quelles sont leurs fonctions dans la construction du problème de l’enfant.

Cet enchevêtrement est intéressant à observer lorsque la consultation est
recommandée par un référent. Voyons l’exemple 1 tiré d’un «premier» entretien
entre une mère, son fils Alain de 6 ans, et une psychologue. La consultation est
recommandée par la maitresse d’Alain. Cet extrait se situe en début d’entretien
au moment où la mère et la thérapeute décrivent les difficultés de l’enfant :
Exemple 11

T 37 vous avez l’impression qu’il a de bons contacts avec ses copains?
M 34 oui il a des il a des il a des bons contacts mais justement la la maitresse m’a aussi

dit qu´à l´éco – il s´entend bien,
T 38 hmm
M 35 il a des des bons copains même des copines mais justement il est assez brusque

aussi dans son dans son dans ses comportements c´est un: 
T 39 [un direct] 
M 36 [petit peu] un exalté, un direct ouais ouais +
T 40 alors il est brusque et puis ça provoque des réactions
M 37 ouais
T 41 de la part des autres´
M 38 ouais (T se tourne vers A)
T 42 (se tourne vers A) comment ils réagissent quand tu es brusque?

La mère qualifie le comportement de son fils en empruntant le terme
«brusque» à la maitresse (M 35: «(…) il est assez brusque»). Elle se fait ainsi
l’écho d’une difficulté attribuée au discours de la maitresse2 (M 34: «(…) la mai-
tresse m’a aussi dit»), mais ne se prononce pas elle-même sur cette difficulté. La
thérapeute reprend ensuite ce terme (T 40: «alors il est brusque») et l’adresse
finalement à l’enfant sous forme de question (T 42: «comment ils réagissent
quand tu es brusque?»). Ce faisant, elle s’approprie peu à peu la mise en mots
«brusque» et fait disparaitre la voix de la maitresse. Elle ne marque elle non plus
aucune adhésion à cette mise en mots, mais elle l’utilise pour la confronter au
point de vue de la mère et de l’enfant.
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Cet exemple illustre un schéma récurrent dans cet entretien: la mère utilise
la voix de la maitresse pour présenter le problème sans donner son propre point de
vue et la thérapeute de son côté se réapproprie cette voix pour la confronter à la
mère ou à l’enfant, et les obliger ainsi indirectement à prendre position. Elle utili-
se donc la voix d’un tiers absent pour mieux faire parler les participants présents.

L’exemple 2 illustre une autre fonction de la voix d’autrui. Il se situe dans
la seconde moitié de l’entretien. La mère rapporte la voix d’un médecin consul-
té quelques années auparavant:
Exemple 2
M 184 (…) + en principe on n’a pas de problème mais quand il a l’impression mainte-

nant euh j’ai pas envie d’être tout seul il tyrannise, voilà le mot
T 200 Hmm
M 185 c’est un petit tyran, il a il a été malade quand il était petit deux trois ans je l’ai eu

à l’hôpital, parce qu’il a de l’asthme + euh pas chronique, allergique=
T 201 Hmm
M 186 =aux poils d’animaux, poussières et toute sorte, je l’ai eu à trois ans à l´hôpital le

médecin il m’a dit + ça veut ça veut pas aller comme ça madame il vous tyranni-
se il vous: il me suçait déjà à l’époque hein´=

Voyons ici comment le mot «tyran» («tyranniser») circule dans le dia-
logue. Après l’avoir présenté comme sa propre mise en mots (M 184: «il tyran-
nise, voilà le mot»; M 185: «c’est un petit tyran»), la mère en indique la source:
le médecin (M 186: «le médecin il m’a dit (…) il vous tyrannise»). Par une refor-
mulation qui reste dans le même champ sémantique (M 186: «il me suçait déjà
à l’époque»), elle fait alliance avec la voix du médecin qui légitime ainsi son
propre discours. On relèvera toutefois que dans la mise en mots «tyran» réson-
nent également les voix de nombreux écrits scientifiques ou ouvrages de vulga-
risation qui portent sur des thèmes analogues, par exemple celui de l’«enfant-roi»
(de Becker & Lescalier-Grosjean, 2005). La mise en mots du médecin renvoie
donc à certaines voix, plus ou moins anonymes, qui relèvent de certains savoirs
sociaux partagés et représentations sur l’éducation des enfants. 

Dans la suite de l’entretien, la thérapeute reprendra plusieurs fois le mot
«tyranniser» et lui fera jouer un rôle-clé dans son interprétation du problème. Elle
y reviendra plus particulièrement en fin d’entretien:

Exemple 3
T 316 (…) et puis vous avez quand même dit qu’il vous tyrannisait donc c’est quand

même quelque chose qui est + douloureux pour vous de vous laisser tyranniser
par votre fils et probablement aussi difficile pour Alain de réaliser quelque part
qu’il peut tyranniser sa maman
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La voix du médecin a maintenant disparu puisque la thérapeute attribue
explicitement le mot «tyranniser» à la mère («vous avez quand même dit qu’il vous
tyrannisait»). La thérapeute reprend cette mise en mots pour présenter sa propre
évaluation du problème. Elle le fait en se plaçant d’abord du point de vue de la mère
(«douloureux pour vous de vous laisser tyranniser») puis du point de vue de l’en-
fant («difficile pour Alain de réaliser (…) qu’il peut tyranniser»). Faisant alliance
avec la mise en mots du médecin, elle l’utilise pour appuyer sa propre interpréta-
tion mais en fait quelque chose de nouveau qui, comme le montre la suite non rap-
portée ici, surprendra la mère et justifiera le prochain rendez-vous. 

5. Conclusion

En bref, mon propos était de montrer qu’au-delà de sa singularité, le
«premier» entretien, celui au cours duquel le thérapeute procède à l’analyse de la
demande, s’inscrit dans un contexte social, institutionnel et interpersonnel plus
large que la situation de rencontre proprement dite. On peut le considérer d’une
part comme un point dans une trajectoire qui résulte d’une activité collective et
distribuée dans le temps et dans l’espace, d’autre part comme un enchevêtrement
entre un dialogue en présence et un dialogue à distance.

L’analyse de la demande apparait ainsi comme un processus fondamen-
talement social. Tout d’abord, le thérapeute n’est pas un simple «facilitateur» qui
permet au patient de s’ex-primer, il participe pleinement au processus de
construction de la demande. Ensuite, comme le montrait l’exemple rapporté, cer-
tains tiers absents interviennent dans le processus d’analyse de la demande. Ils
jouent le rôle de médiateurs ou de passeurs en permettant aux participants de dire
des choses sans les dire, de les mettre à distance, de les dire sans en assumer la
responsabilité, de les légitimer, (etc.). Ils donnent donc lieu à des jeux interac-
tionnels subtils qui sont au service de la relation entre les participants et de l’ana-
lyse de la demande.

Reste alors à mieux comprendre, comment dans leurs pratiques quoti-
diennes, les thérapeutes utilisent ces tiers absents et s’appuient sur ces dialogues
à distance pour donner sens au problème du patient et orienter la prise en charge.

Michèle GROSSEN est professeure de psychosociologie cli-
nique à l’Université de Lausanne. Ses travaux portent princi-
palement sur l’étude des interactions verbales en situation thé-
rapeutique et en situation d’enseignement-apprentissage.
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L’entretien de famille. 
La construction d’une alliance 
«pour» et non «contre» l’enfant

Françoise Joliat

Résumé
Le territoire de chaque partenaire engagé dans l’entretien

(parent(s) et enfant, thérapeute et/ou enseignant) est un espace à reconnaitre et respecter avec ses
croyances, ses valeurs, ses habitudes et ses règles. L’entretien ne consiste donc ni à coloniser le ter-
ritoire de l’autre, ni à jeter le discrédit sur ce qui s’y passe, mais bien plutôt à construire ensemble
une nouvelle manière commune de voir l’enfant en difficulté, à partir des expériences et pratiques de
chaque partenaire, de reconnaitre et de mettre en évidence les ressources de chacun dans son contex-
te d’appartenance, de déterminer ce que les uns et les autres peuvent et sont prêts à faire pour sou-
tenir l’évolution de l’enfant.  Finalement il s’agit donc de créer un climat de confiance réciproque,
des conditions qui permettent à l’enfant de se sentir reconnu à la fois comme fils/fille et comme élève
et d’avoir la «permission», mais aussi la responsabilité, d’assumer pleinement ses deux rôles.

1. Pour entrer dans le sujet

Jonas ne parle toujours pas, le retard de parole de Simon est tel qu’on
peine à le comprendre, Alice n’apprend pas à lire... De leur propre initiative ou
sur l’injonction du pédiatre ou de l’enseignant, les parents de Jonas, Simon et
Alice s’adressent donc à un(e) logopédiste. Que peuvent-ils faire ensemble?

Au centre des débats des uns et des autres, l’enfant et son symptôme.
Nous y reviendrons. D’un côté, le «spécialiste» ou «thérapeute»: il a fait des
études, il est spécialiste du langage, il doit donc être celui qui sait. On s’attend
à ce qu’il explique ce qui fonctionne mal, à ce qu’il propose les bons moyens
pour y remédier. De l’autre, les parents: ils élèvent leur enfant, ils n’ont pas de
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formation spécifique reconnue pour le faire et utilisent les ressources qu’ils se
sont forgées au cours de leurs expériences diverses. Lorsque quelque chose ne va
pas, on a vite fait de les considérer comme suspects. Peur, déni, culpabilisation,
accusation de l’autre, colère contre l’enfant peuvent s’en suivre, divers compor-
tements cachant plus ou moins bien une souffrance, voire une honte difficile à
porter. Les conditions sont ici réunies pour instaurer une relation périlleuse entre
ces protagonistes, soit sur le mode de la complémentarité dysfonctionnelle: les
parents attendent tout du spécialiste et se mettent dans sa dépendance, soit sur
celui de la lutte symétrique: chacun défend son point de vue pour faire recon-
naitre ses compétences ou son bon droit. On risque même d’en arriver à oublier
le sujet essentiel de la conversation, à savoir l’enfant en difficulté1.

Lorsqu’un traitement est mis en place, parents et thérapeute, voire ensei-
gnant deviennent des co-acteurs obligés autour de Jonas, de Simon ou d’Alice,
mais à des titres différents. Le symptôme présenté par l’enfant les plonge dans la
quasi-obligation de se côtoyer tout au long du parcours thérapeutique. Comment
vont-ils interagir? (D’ailleurs vont-ils vraiment interagir?) Sur quel mode et
pour quoi faire? Ce sont les enjeux, les risques et les ressources potentiels des
entretiens de famille qui vont jalonner l’histoire thérapeutique de Jonas, Simon
et Alice que nous allons tenter de mettre en évidence.

2. La situation problème

Marqués par des siècles de logique cartésienne et de pensée analytique,
nous avons appris à fragmenter une réalité complexe en unités constituantes
plus petites donc plus simples à appréhender. C’est pourquoi, dans une pers-
pective de causalité linéaire (une cause produit un effet) centrée sur l’indivi-
du, sur ses caractéristiques et son histoire personnelle, nous cherchons en
amont le pourquoi de ce qui dysfonctionne chez celui-ci: c’est parce que …
que. Selon nos références théoriques, nous pouvons alors évoquer une patho-
logie cérébrale ou une perturbation génétique, un dysfonctionnement du sys-
tème nerveux central ou une affection sensorielle (causes neuropsycholo-
giques); nous pouvons invoquer une immaturité ou une dysharmonie de déve-
loppement (causes cognitives et développementales); nous pouvons aussi
mettre différents évènements de l’histoire de l’enfant en lien pour expliquer
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l’émergence de syndromes psychiques névrotiques ou psychotiques dans les-
quels s’insère le symptôme (causes psychopathologiques); enfin, un milieu
socioculturel peu stimulant (causes sociales) ou encore une pathologie familiale
peuvent aussi être incriminés.

Cette démarche est fondée sur la croyance qu’une fois les causes mises en
évidence, on saura comment agir pour réparer ou pallier le dysfonctionnement repé-
ré. Les caractéristiques individuelles ont bien sûr une existence réelle, mais, à mon
avis, une telle manière d’envisager la situation-problème comporte deux risques.
– Le premier consiste à nous faire glisser vers la recherche d’un «coupable»:
depuis toujours, les parents sont désignés comme les responsables de tous les
défauts de leurs enfants et sont eux-mêmes suspects de quantité de travers: le
vocabulaire des thérapeutes «fourmille» de vocables tels que mères hyperpro-
tectrices, rejetantes ou castratrices, pères absents ou autoritaires…; on cherche
ce qui ne va pas et trouver n’est pas difficile. Dans d’autres circonstances, c’est
l’enseignant qui est montré du doigt, mais à son tour, il peut rejeter la responsa-
bilité sur les parents.
– Le deuxième risque revient à déresponsabiliser tout le monde: si l’on parvient
à mettre un trouble répertorié, une maladie en évidence, les parents (non plus que
l’enseignant) ne sont pas directement responsables. Dans ce cas, on exporte le
problème vers le thérapeute, vers celui qui soigne, on délègue au logopédiste le
soin de réparer le dommage ou d’aménager des solutions alternatives produc-
tives. L’enfant reste donc avec sa difficulté et les parents et/ou l’enseignant ont
toute latitude de plaindre l’enfant, victime du sort, ainsi conforté dans sa position
de malade, de «patient» (celui qui subit symptôme et traitement). A ce point, il
est nécessaire de réfléchir aux acteurs en présence.

3. Les acteurs de la situation

3.1.  Les parents
Ils appartiennent à un système plus ou moins large, la famille, une sphè-

re privée au sein de laquelle ils sont «maitres à bord», une famille héritière d’une
histoire et de traditions ancestrales plus ou moins affirmées. Un de leurs projets
– privé, mais aussi publiquement prescrit – est d’éduquer des enfants.

Les parents ont donc la responsabilité d’encadrer et d’accompagner leurs
enfants dans leur développement moteur, affectif et cognitif, de stimuler et nourrir
leur curiosité, de leur offrir une protection et un climat de sécurité et d’empathie
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suffisants (axe affectif, Nanchen, 2002) pour leur permettre d’explorer, d’oser
aller vers ce qu’ils ne connaissent pas encore. Dans ce même climat, ils doivent
encore être des agents de socialisation qui pointent et enseignent les comporte-
ments valorisés par la société, les règles à suivre (axe normatif, Nanchen, ibid.).
Bref, leur mission d’éducateurs consiste à fournir à leurs enfants les clés de com-
préhension du monde, leur permettant ainsi de devenir des hommes et des
femmes responsables et autonomes. Médiateurs à la frontière entre les besoins de
l’enfant et les contraintes de la réalité, ils doivent donc à la fois ajuster l’envi-
ronnement aux possibilités actuelles de l’enfant (adaptation) et progressivement
confronter ce dernier aux contraintes de la réalité pour l’aider à développer les
compétences nécessaires pour s’y adapter (constance).

Pour mener leur tâche à bien, les parents ne disposent d’aucune forma-
tion normalisée ou certifiée. Ils ne peuvent s’appuyer que sur leur expérience per-
sonnelle d’«éduqués» (deux expériences différentes amenant à des négociations
plus ou moins conflictuelles) et sur le jugement qualitatif qu’ils y portent, sur leur
propre héritage culturel familial et scolaire, ainsi que sur les idées que les cou-
rants dominants actuels imposent dans le paysage médiatique avec plus ou moins
de bonheur et de vigueur. De plus, la qualité relationnelle qui s’instaure entre
parents et enfant est le fruit d’un échange réciproque de messages et de réponses
(causalité circulaire), une co-construction au travers de laquelle chacun agit sur
l’autre, mais est également influencée par lui: les parents «font» l’enfant, mais
l’enfant «fait» aussi les parents.

L’ampleur de la tâche est immense et les parents n’ont d’autre recours que
de créer leurs propres modalités d’éducateur en puisant dans l’hétérogénéité des
diverses ressources dont ils disposent. Un défi extraordinaire requérant des compé-
tences et une grande dose d’imagination et de créativité. Chaque famille est donc
«responsable» et «compétente»: «une famille responsable signifie une famille qui a
des responsabilités et qui est capable de les prendre. Cela ne signifie pas que la
façon dont elle exerce ses responsabilités sera toujours la meilleure, mais cela ne
signifie pas non plus qu’elle soit coupable de manques graves.
De cette notion de famille responsable, je passerai à la notion de famille compé-
tente. Là encore, cela ne signifie pas que cette famille sait tout faire, mais qu’el-
le a des compétences. Pour moi, toutes les familles ont des compétences, mais
dans certaines situations, soit elles ne savent pas les utiliser actuellement, soit
elles ne savent pas qu’elles en ont, soit elles sont empêchées de les utiliser, soit
elles s’empêchent elles-mêmes de les utiliser pour différentes raisons» (Aus-
loos, 2003, p. 159).
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3.2. Le thérapeute: le/la logopédiste
Lui aussi a grandi dans une famille dont il a hérité le style, les croyances

et les mythes. Tout au long de sa formation, il a acquis des savoirs et des connais-
sances diversifiées, fruit d’un choix théorique propre à l’instance formatrice qu’il
a fréquentée ou/et aux courants scientifiques du moment. Son cursus profession-
nel lui a permis d’expérimenter un certain nombre de situations interrogeantes
qui l’ont amené, seul ou avec d’autres, à croiser des connaissances diverses pour
construire de nouvelles stratégies de résolution et peaufiner son sens clinique. Sa
familiarité avec des problématiques et un langage très spécifiques lui font courir
le risque de rendre toute mise en commun difficile avec les autres. Souvent ins-
crit dans un cadre institutionnel (psychologie scolaire, centre médico-pédago-
gique ou psycho-médico-social) et dans une hiérarchie de fonction tacitement
reconnue relevant d’une organisation socioculturelle particulière, sa fonction
implicite est une fonction «ortho» (= droit, correct), c’est-à-dire de remise dans
un état correct.

Dans sa fonction orthophonique, il est pris entre deux mouvances.
Toutes proportions gardées et dans une problématique de causalité linéaire
centrée sur le sujet porteur de symptôme, il peut tout d’abord se situer comme
le spécialiste qui sait circonscrire un problème dans son champ de connais-
sance, qui est capable de poser un diagnostic et qui, grâce à des techniques
adéquates, a les moyens de «réparer» l’enfant dans sa distance à la norme.
Mais, dans une perspective systémique de causalité circulaire, il peut aussi
porter un regard différent sur la réalité et se focaliser sur la relation entre les
éléments du système dans lequel la difficulté s’inscrit. Il ne cherche alors plus
à décortiquer le fonctionnement interne de l’enfant en difficulté, ni à trouver
dans le passé un pourquoi «déterministe» (c’est parce que… que), mais il
focalise son attention sur les interactions qui lient les acteurs du système dans
le moment présent, interactions aux influences réciproques. C’est dans cette
problématique interactionnelle qu’il peut apprécier le symptôme non plus
considéré comme un simple attribut individuel, mais comme un phénomène
appartenant à une rencontre, une particularité venant caractériser les interac-
tions s’établissant entre des individus dotés de particularités, dans un contex-
te particulier, à un moment précis. Il s’agit donc de contextualiser le symptô-
me, de le lire comme un message adressé au contexte dans lequel il se mani-
feste, comme un comportement «interadaptatif», comme une solution, une
adaptation à une situation interactionnelle vécue comme dysfonctionnelle ou
menaçante ou encore comme une adaptation aux attentes supposées ou réelles
des autres.
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Avant de toucher au symptôme lui-même, l’important est alors de pro-
poser aux co-acteurs du contexte de chercher à repérer les cercles vicieux dans
lesquels tous sont englués, les interactions dysfonctionnelles contribuant à la per-
sistance du problème, pour en instaurer d’autres permettant un changement posi-
tif. Il ne s’agit plus de penser l’enfant et son problème en général, mais bien de
se demander, dans le contexte donné, ce qu’il est possible de changer dans ses
propres modalités relationnelles avec cet enfant pour que du même coup celui-ci
puisse modifier sa manière d’être: agir autrement doit permettre à l’enfant de
faire autrement et réciproquement. Sans passer par cette étape, le danger est
grand de faire «un peu plus de la même chose» et de renforcer encore le symp-
tôme, de le cristalliser. Si le problème se manifeste à l’école, c’est en priorité
avec les enseignants qu’il faudra envisager cette recherche de sens, mais si c’est
dans les interactions familiales que la difficulté est manifeste, c’est avec les
parents que la discussion pourra s’établir.

3.3. L’enfant
Doté à sa naissance d’un certain capital perceptivo-moteur et génétique, il

est tout d’abord immergé dans des modes de faire, de penser et d’agir constitutifs
du style et des traditions de sa famille. C’est dans les interactions avec ses proches
qu’il trouve son rythme, qu’il construit peu à peu son style personnel, ses premiers
outils intellectuels (ses objets pour penser, ses représentations, son langage). C’est
au travers des interactions avec sa famille, ses maitres, ses camarades ou tout autre
modèle auquel il peut s’identifier qu’il va découvrir, avec plus ou moins d’aisan-
ce, les éléments pertinents du monde, porteurs de sens. C’est dans ces mêmes
échanges qu’il devrait pouvoir puiser l’énergie, la confiance en lui-même, l’auda-
ce pour aborder les problèmes qu’il va rencontrer, pour affronter le non-sens plu-
tôt que de s’en défendre, quitter l’assurance du connu pour accepter l’incertitude,
oser des projets aptes à satisfaire ses besoins de changement, découvrir et établir
des liens entre les données dont il dispose déjà et les données nouvelles. C’est le
climat de sécurité que lui procurent ces interactions qui lui permet de changer pro-
gressivement son rapport au monde, d’acquérir une plus grande familiarité avec
son environnement, de réaliser les potentiels qu’il porte en lui, d’élaborer ses pre-
miers projets personnels sur la base des attentes explicites ou supposées de ses
parents. C’est grâce à tout cela qu’il aura plus ou moins de facilité à trouver ou à
faire du sens avec tout ce que le monde de l’extérieur va lui proposer.

L’enfant se trouve à l’intersection de deux systèmes distincts, mais
vitaux pour lui. Il est bien sûr fils/fille d’une famille revendiquant des croyances,
des représentations, des valeurs, une hiérarchie, des règles et des attentes, mais
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dès son entrée dans le système éducatif extra-familial, il devient élève, élément
d’un nouveau système également régi par un certain nombre de règles et porteur
de valeurs, de représentations et d’attentes. Ce qui est prescrit et bon dans un sys-
tème ne l’est pas forcément toujours dans l’autre, a fortiori lorsque la famille
vient d’une culture lointaine. Outre les éléments culturels qui forgent leur maniè-
re de voir, les parents ont également fréquenté l’école et en ont gardé des souve-
nirs, une représentation d’une qualité plus ou moins bonne. Les éducateurs et les
enseignants puisent leurs racines dans une histoire familiale et sont souvent eux-
mêmes parents, ce qui donne une couleur particulière à leur représentation du
rôle de parents. L’enfant doit donc parvenir à comprendre ce qui revient à l’un
ou à l’autre système, à conjuguer des exigences parfois contradictoires, tout en
ménageant sa loyauté aux adultes de l’un ou l’autre côté. A-t-il le droit d’ap-
prendre avec quelqu’un d’autre que son père ou sa mère? A-t-il la permission
d’apprendre une langue que ses parents ne parlent ou ne lisent pas? A-t-il le droit
de réussir où ses parents ont échoué? A l’extérieur, a-t-il la permission de parler
ou est-ce trahir?… Le symptôme, quel qu’il soit, est le moyen que l’enfant trou-
ve pour faire face à une situation difficile.

4. Mettre l’enfant au centre des entretiens avec la famille

«Collaborer» vient du latin et veut dire «travailler avec». Malgré sa déno-
mination à connotation unilatérale, l’entretien de famille est donc un lieu de col-
laboration autour de l’enfant dont le thérapeute a la responsabilité d’assumer l’en-
cadrement: tout à la fois garder le cap et s’ajuster à ses interlocuteurs. Cela
implique tout d’abord de considérer les parents comme des partenaires et non
comme des gens à aider ou à conseiller. Il n’est pas question ici d’angélisme: résis-
tances des uns et des autres et conflits potentiels sont des réalités évidentes et dif-
ficiles. Il n’est pas question non plus de recherche de consensus sur tout, mais de
la responsabilité qu’a le thérapeute de créer un lien adéquat, un climat d’écoute
suffisamment respectueux, une alliance pour l’enfant et non contre lui, de maniè-
re à ce que ce dernier puisse sentir que les adultes sont d’accord à son sujet.

Il est vrai que l’inquiétude ou le désarroi, un sentiment d’impuissance
peuvent prédisposer des parents soit à déléguer le problème au thérapeute, soit à
adopter une position basse à son égard, à attendre qu’il propose des marches à
suivre pour résoudre le problème. Le danger existe aussi de se laisser embarquer
dans une lutte symétrique critique et stérile dans laquelle l’un envahit le territoi-
re de l’autre et disqualifie ses pratiques. Se sentir critiqué dans ses manières de
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penser et d’agir incite plus à rigidifier ses positions qu’à entrer en dialogue et
accepter de revoir ses idées et ses pratiques.

L’objectif essentiel revient à «mettre l’enfant au centre» d’un dialogue
dans lequel chacun doit se sentir la liberté de réfléchir et de dire ce qu’il com-
prend de la situation sur son territoire, d’expliquer ses tentatives de changement
fructueuses ou non. Un dialogue n’est pas un accord sur tout mais la possibilité
d’évoquer librement des points de vue différents sans craindre d’être disqualifié.
Il ne s’agit pas de lutter pour savoir qui a tort et qui a raison, mais bien plutôt de
parvenir à construire ensemble une nouvelle manière de voir l’enfant et sa diffi-
culté (son symptôme), pour définir ensemble des solutions différentes de celles
qui l’ont conduit à adopter les comportements difficiles qu’il présente.

L’objectif suivant consiste à faire émerger les compétences de chaque
acteur impliqué, y compris l’enfant, à prendre conscience des modes d’action
propres à chacun, afin que les uns et les autres, sur leur territoire, puissent assu-
mer leur part de tâche dans la résolution du problème: quelles sont les choses que
je sais faire et qu’est-ce que je suis prêt à changer chez moi pour permettre à
l’autre de changer?

Thérapeutes, enseignants, parents et enfants ont des outils différents à
leur disposition: on ne fait bien que ce que l’on sait faire. L’important est de
convenir de comportements ou de modes de faire complémentaires, renforçant
l’enfant dans la responsabilité de changement qu’il doit lui-même assumer. Pour
parvenir à ce résultat, il importe que le thérapeute ait le souci de faire émerger un
maximum d’informations entre les partenaires, ce qu’en fin d’entretien, dit Aus-
loos (2003), ceux-ci traduisent souvent par «on a dit des choses qu’on n’avait
jamais dites!». La présence de l’enfant dans un entretien de ce style permettra
tout d’abord que celui-ci puisse se dégager du scénario de l’«enfant-otage» pris
entre deux systèmes différents dont il est l’intersection. Cela permettra ensuite de
l’autoriser à jouer tout à la fois les différents rôles requis par les contextes dans
lesquels il se trouve et nécessaires à son développement, sans se sentir pour
autant déloyal à l’un ou à l’autre.

Certes, il restera toujours des parents avec lesquels la collaboration sera
difficile, voire impossible. Dans ces situations, il sera important que le thérapeu-
te ne s’enferme pas dans une logique linéaire le menant à un sentiment d’im-
puissance («si les parents ne collaborent pas, s’ils ne font pas quelque chose
pour soutenir leur enfant, on ne peut rien faire pour résoudre les difficultés de ce
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dernier»), mais bien plutôt qu’il continue à informer régulièrement la famille de
son itinéraire dans la compréhension de la situation et des mesures que cela
l’amène à prendre.

L’entretien avec la famille peut donc être considéré comme un pont
lancé entre deux territoires. Un pont fragile qui peut s’effondrer sous le poids
d’inévitables conflits d’idées, de style et de projets, mais qui peut tout aussi bien
devenir un lieu d’interrogations, de réflexions, de remises en question réci-
proques qui feront jaillir des solutions nouvelles. C’est un espace de transition
qui ne peut exister qu’au prix d’une grande honnêteté, d’une grande clarté quant
à ce qui appartient aux uns et aux autres, ce que le thérapeute aura la responsabi-
lité de promouvoir. C’est un espace de transition qui exige le respect de la diffé-
rence et le renoncement au «colonialisme» pour chacun des partenaires. C’est un
espace dans lequel chacun devrait se poser la question formulée par Maurice
Nanchen (1998): «quelle est aujourd’hui ma part dans le jeu relationnel avec cet
enfant?» pour repartir avec des idées claires quant à la part de la tâche qui lui
revient. C’est un pont qui ressemble à celui d’Avignon: parents d’un côté et thé-
rapeutes de l’autre se saluent, se reconnaissent et tentent d’accorder leur rythme
pour faire quelques pas ensemble, en laissant de la place pour que l’enfant puis-
se courir à l’aise de l’un à l’autre.

Logopédiste ARLD, Françoise JOLIAT a travaillé pendant de
nombreuses années comme clinicienne et formatrice au Service
Médico-Pédagogique de Genève, en particulier avec des ensei-
gnants dans des classes et des institutions spécialisées. Se référant
au modèle systémique, elle se consacre actuellement à des tâches
de formation et de supervisions auprès de collègues logopédistes.
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Les entretiens sont aussi
une expérience, 
ou comment inviter 
les parents à être présents

Josette Slooves

Résumé
Certains traitements logopédiques ne montrent que peu, voire

pas d’évolution, sans un travail plus approfondi avec la famille, dont un ou plusieurs enfants peu-
vent présenter des symptômes, langagiers ou autres. Les entretiens réguliers – conduits en paral-
lèle des mesures logopédiques individuelles et/ou de groupe – constituent alors un support indis-
pensable au progrès langagier, qui demeure l’objectif explicite. Ces entretiens permettent de dis-
cerner les représentations qui font obstacle au changement, chez le thérapeute autant que chez les
familles consultantes. Et d’envisager un mode d’action participative de la famille dans le proces-
sus thérapeutique, sans occulter les besoins spécifiquement langagiers. 

I. Les entretiens de famille en logopédie

Dans le cadre de leur pratique courante, les logopédistes disposent tous
de repères conceptuels de base concernant les entretiens de famille. Au cours des
dernières décennies, les modèles systémiques ont largement contribué à rendre
acceptable, sinon indispensable, la perspective d’une conduite régulière
d’échanges avec l’entourage du patient, même si c’est une symptomatologie
individuelle qui amène à consulter (Elkaïm, 1995).

Ces rencontres, pour l’essentiel, se situent à des moments-clé de la prise
en charge: anamnèse initiale, restitution du bilan langagier, pointages ponctuels

Langage & pratiques, 2008, 42, 27-37
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au cours du traitement, décision de fin de la mesure. Toutefois, certaines situa-
tions semblent requérir – sans que cela ne contredise la pertinence d’un suivi
individuel – des entretiens à un rythme plus soutenu, soit en vertu d’un évène-
ment familial particulier, soit parce que l’efficacité du traitement de certains
types de troubles en dépend (Lüthi Faivre, 2003; Montfort & Juarez-Sanchez,
2004). Ces entretiens constituent alors un soutien important au bon déroulement
du travail dans les séances.

Notre propos n’est pas de décrire les éléments théoriques des thérapies
familiales, ni d’entrer dans le détail des troubles langagiers, mais d’examiner de
quelle manière ces rendez-vous peuvent contribuer à l’évolution favorable d’un
traitement logopédique. A travers nos illustrations cliniques, issues d’une popu-
lation d’enfants avec des troubles du langage oral ou écrit, nous tenterons d’en
discerner les orientations prégnantes.

II. L’entretien envisagé comme expérience

S’il est assez habituel de proposer aux parents de «nous aider à aider leur
enfant» (Elkaïm, 2001), il arrive encore souvent que nous nous réfugiions en fait
dans une position de discours, alors que nous demeurons les tenants de la solu-
tion jugée préférable, vers laquelle nous espérons les mener par cette habile
reformulation.

Il en résulte généralement une relative compliance de la famille à parti-
ciper aux entretiens, sur la base d’une bonne intention réciproque ou d’une obli-
gation ressentie. Mais cela peut nous donner le sentiment de rester à un niveau
purement verbal, alors que fondamentalement rien ne change. Or, pour qu’une
modification s’opère, il serait intéressant de s’orienter non plus vers un échange
de contenus, mais vers un partage d’expériences, qui présenterait une pertinence
au regard de la situation-problème.

Ainsi, ce qui ferait évènement n’est pas la lecture du symptôme ou la
prescription d’un comportement, mais l’émergence d’une mise en scène de la
solution, éventuellement reprise par le logopédiste pour être soulignée. Cette
réponse du système n’a généralement pas été anticipée par les participants (ni
surtout le logopédiste), c’est pourquoi elle offre un effet de surprise salutaire.
L’espace d’un instant, on entrevoit ainsi la possibilité du changement, en quittant
ses manières habituelles de penser et d’agir (Roustang, 2008).
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Dans une telle perspective, il est parfois difficile de ne pas se précipi-
ter pour enfermer ce qui est vécu dans une explication – visant en fait à récu-
pérer une maitrise de la situation – mais au contraire de se laisser porter
ensemble par le courant de la nouveauté, de la laisser exister sans opérer un
retour vers l’ancien. Ausloos (2007) évoque ainsi le rôle du thérapeute en tant
qu’«activateur de la solution familiale». Notre compétence ne réside donc pas
dans une offre de solutions ou d’élaborations toutes faites, mais dans une capa-
cité à ouvrir le champ du possible, puis à reconnaitre l’occurrence d’un inédit,
avant de l’introduire dans le champ de la parole partagée, tout en respectant sa
part de mystère. Afin d’éviter la tentation de s’inscrire dans une sorte de «flot-
tement magico-thérapeutique», ces quelques éléments méritent d’être repris et
illustrés un à un. 

III. Quelques illustrations des notions-clé

1. Ouverture
Avec deux filles suivis en logopédie, les parents d’une famille recompo-

sée sont d’abord réticents à s’exposer à un travail qui les implique personnelle-
ment, surtout après quelques interventions jugées infructueuses. Pourtant, le fait
de les accueillir comme potentiellement compétents restaure partiellement leur
confiance. L’importance et la persistance des troubles des enfants, ainsi que la
difficulté à instaurer et maintenir un cadre efficient à la maison les amène à s’en-
gager dans une nouvelle démarche de recherche commune, quant à ce qui pour-
rait favoriser un meilleur équilibre familial et une bonne évolution des deux trai-
tements individuels.

Le premier élément à dépasser pour le logopédiste est sa tendance à
percevoir la situation comme problématique et la famille comme résistante
au changement. Non pas pour s’installer dans une euphorie illusoire et une
bonhomie fusionnelle, mais pour accueillir les consultants dans la perspec-
tive qu’une solution existe, et qu’ils sont capables de la mettre en œuvre.
Elle sera à la mesure de leurs moyens du moment et des apports qu’ils seront
disposés à inclure, mais la croyance dans la possibilité du changement est un
préalable.

Or, ce type de vignette clinique est assez caractéristique des situations
dans lesquelles on s’enferre à vouloir tout prendre en charge, donner des direc-
tives qui ont toutes les chances de ne pas être suivies et mériter la prochaine
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inscription sur la liste des intervenants mis en échec. L’ouverture consiste alors
à travailler sur ses propres représentations, à partir du postulat que la famille est
capable de résoudre les problèmes qui se posent à elle et que nous sommes là
pour le lui faire découvrir (Ausloos, 2007).

Outre cette attitude mentale, il convient d’adopter certaines stratégies,
comme de résister à la tentation de recourir au discours pour masquer notre non-
savoir. Au contraire, le fait de renoncer à comprendre et expliquer, pour vivre ce
qui est là dans l’instant présent, en supportant le vide d’une solution que l’on ne
connait pas encore, permet aux consultants de prendre modèle sur l’ignorance du
thérapeute, afin de faire place à ce qui n’est pas de l’ordre du connu (et de la répé-
tition du symptôme).

Dans cette disposition, il s’agit donc de «s’exercer à voir, à entendre, à
sentir en se débarrassant de ce que l’on croyait avoir vu» (Roustang, 2008) et
d’inviter les parents à faire de même par notre propre qualité d’attention et de
silence. Le travail avec cette famille est en cours et nous avons apparemment
dépassé la phase du cadre détruit-recréé afin qu’ils puissent investir l’espace de
l’entretien pour en faire un lieu d’exploration (Berger, 1987). Nous proposons
éventuellement de partager une activité avec les enfants comme support à la ren-
contre et générateur d’évènements potentiels, mais souvent un thème émergeant
dès la salle d’attente suffit à lancer le processus.

Il s’agit d’un setting qui peut s’apparenter à une forme de guidance inter-
active, selon la description de Robert-Tissot (2003), mais qui s’en distingue par
l’absence d’enregistrements avec visionnement et commentaires, ainsi que par la
volonté de ne pas interférer avec ce que la famille peut proposer, alors qu’elle a
déjà rejeté d’autres cadres thérapeutiques. Enfin, le contrat explicite n’est pas
celui d’une thérapie des parents, mais d’une collaboration dans la recherche des
ressources propres au système, en co-créant un cadre favorable et en se mettant
à l’écoute de l’expérience vécue.

2. Evènement
Dans une telle situation, qu’est-ce qui va faire évènement? Pour exemple:

J., adolescent suivi depuis de longues années pour ses troubles de lecture-écritu-
re, entre dans une phase d’opposition au cadre posé par sa mère célibataire. Après
un premier entretien conjoint, nous revoyons la mère seule, motivée par son
impuissance à retrouver une situation familiale et scolaire stable, avec son enfant
jusqu’alors plutôt docile.
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Ce qui frappe lors de nos rencontres, c’est l’abondante référence aux
efforts passés pour accompagner les progrès du garçon, assortis d’une culpabili-
té pour l’avoir fait souffrir, d’une demande de reconnaissance pour l’avoir aidé
et d’une lassitude à assumer un rôle peu gratifiant, tout en se raccrochant à un
souci familier pour les difficultés orthographiques résiduelles. Ainsi, cette litanie
devenue incontournable entrave littéralement l’accès à la situation réelle, en
envahissant la perception du présent par des représentations figées et en générant
des interactions négatives qui les renforcent.

Après avoir instauré un climat d’ouverture, en estimant la mère compé-
tente dans le cadre qu’elle a posé jusque là et dans sa capacité à le faire évoluer,
nous écoutons attentivement une première version de l’histoire et au moment de
la reprise du thème, nous lui imposons un arrêt. En fait, nous écoutons le pro-
cessus de la répétition qui s’enclenche, plutôt que les contenus déjà connus (Aus-
loos, 2007). 

La première réaction de la mère reflète sa crainte de ne pas être entendue,
puisqu’elle tente de compléter son explication. C’est alors que notre attitude de
calme acceptation de son récit, sans argumentation ni solution, rend caduque
toute nécessité de convaincre et amène notre interlocutrice au silence tant atten-
du. Premier élément de surprise dans la constatation d’une écoute réelle, qui
redonne une vitalité à sa présence jusqu’alors éteinte et dispersée.

Ensuite seulement peut intervenir une nouvelle vision des résultats
positifs de son éducation. «Prenez le temps de voir le chemin parcouru!», en
l’invitant à une halte effective du discours, l’amène à une prise de conscience
qui ouvre aux changements subséquents, non parce qu’on a fait tout faux
jusque-là, mais parce que la croissance de son fils et la bonne évolution du
symptôme langagier requièrent une modification de leurs relations autrefois
satisfaisantes.

Dans la profusion des informations fournies par la mère, nous avons
d’abord sanctionné un outil éducatif qu’elle employait, pour ultérieurement le
valider et même en recommander le maintien. Puis nous avons souligné ce revi-
rement, que notre interlocutrice avait bien relevé, mais ce qui lui permet alors de
s’en étonner. Sans lui fournir d’explication à ce sujet, nous admettons sereine-
ment la possibilité de changer d’avis, à l’image du dialogue interne auquel elle
semble aussitôt accéder, entre différentes options conflictuelles jusqu’alors
sources de tension et de reproche. 
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Enfin, elle parvient à introduire de l’humour dans sa description de
l’outil décrié, qui garde son utilité mais mériterait d’être allégé, ce qu’elle
expérimente en plaisantant avec nous, dans la perspective de faire de même
avec son fils. Dans l’attention aux processus, on peut donc relever que l’in-
troduction du silence favorise l’écoute de ce qui est là. Puis la calme accepta-
tion des tâtonnements inévitables à toute recherche de solutions offre à la
mère un exemple de distanciation de la situation, qu’elle peut opérer elle-
même. 

Le caractère marquant de l’évènement est perceptible dans l’expression
d’une surprise, dans l’arrêt du fonctionnement habituel, ainsi que, chez cette per-
sonne, dans le retour à la vitalité et l’humour qui lui sont naturels. On peut par-
ler d’une sortie de la rumination du passé pour s’ouvrir à l’expérience nouvelle.

3. Parole
Dans ces circonstances, il vaut la peine de s’interroger sur la place et la

qualité de notre parole. Les parents de L. & D. ont déjà rencontré de nombreux
professionnels de la relation d’aide, depuis la naissance prématurée de leurs
filles jumelles, à présent âgées de 4 ans, quasi-mutiques et fortement inhibées.
Au début de la prise en charge, nous devons passer par un travail important sur
nos propres représentations, avant d’accepter d’entrer dans ce réseau déjà
constitué.

Cette ambivalence initiale quant aux possibilités de changement du
système peut d’abord trouver son expression dans les échanges avec les col-
lègues concernés, puis avec la famille elle-même. De cette façon, notre hésita-
tion à entrer en matière, assortie d’un intérêt bienveillant pour les consultants
et leur problématique, leur permet d’accueillir leurs propres réticences. Par un
effet miroir, ils sont autorisés à avoir des sentiments mêlés vis-à-vis de la
mesure logopédique, tout en admettant la nécessité d’une intervention supplé-
mentaire. 

Ce contexte d’ouverture, à travers un travail sur les représentations et une
attention aux processus de mise en place du traitement, est essentiellement pré-
paré par les attitudes du logopédiste et les actes posés. La parole vient dans un
second temps décrire ce qui se produit et en éclairer le sens. Il ne s’agit pas d’un
passage à l’acte suivi d’une justification, mais d’une prudence agie puis
conscientisée au moyen d’un échange verbal. Il est frappant de constater que la
même retenue joue un rôle des deux côtés.
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La confiance dans la relation avec un extérieur potentiellement menaçant
semblant au cœur de la situation, nous commençons par créer avec la famille un
intérieur-extérieur tolérable sous la forme d’entretiens de famille mensuels. Cette
proposition est faite en soutien d’un traitement logopédique de groupe, afin de ne
pas entrer dans la relation duelle qui pourrait être vécue comme persécutrice à ce
stade par les enfants. Aussi bien dans les entretiens que dans le groupe de langa-
ge, nous différons la parole pour faire place d’abord à l’expérience. Les parents
sont invités à partager un jeu, puis un dessin avec leurs filles. Dans le déroule-
ment de ces activités apparaissent les éléments favorables au changement. La
verbalisation sert alors à confirmer l’impression forte d’un évènement partagé.

Le cas de cette famille est d’autant plus illustratif de notre démarche que
les parents semblent disposer de peu de moyens intellectuels et discursifs pour
échanger sur leur fonctionnement familial. Lorsque nous observons que le père
encourage fortement L. à parler ou que la mère s’impatiente devant l’immobili-
té de D. feutre en main, nous invitons les parents à voir dans leur comportement,
avant tout, un souci de me satisfaire. Mais à nouveau, cela ne peut procéder d’une
explication. Nous nous contentons de rappeler que nous sommes d’abord là pour
passer un bon moment avec leurs enfants, afin qu’elles puissent participer ensui-
te au groupe avec confiance. Puis nous les rassurons, par notre satisfaction évi-
dente, sur le fait que nous n’attendons aucune production particulière, impression
éventuellement confirmée par un: «oh, ça va venir!» tranquille.

Notre positionnement permet ainsi aux parents de modifier le leur, sans
que nous ayons à leur donner d’indications à ce sujet (Ausloos, 2007). Quand le
père renonce à son exigence, L. se met aussitôt à dénommer les cartes du jeu. De
même, D. commence à dessiner quand la tension de la mère s’est résorbée pour
faire place à une dimension de plaisir. L’étonnement manifeste des parents
devant cette modification annoncée peut alors être soulignée de façon pertinen-
te. Soit par un: «tiens, vous avez vu?», soit par un sourire de connivence. Plus
tard, il devient possible d’évoquer en peu de mots le souci qu’ils ont pu avoir
quant aux capacités des enfants, et le caractère contraignant, voire inquiétant, de
devoir en convaincre tant de personnes extérieures.

Vasse (2006), dans un ouvrage consacré au travail avec parents et jeunes
enfants, parle très justement de «la manière libre de mettre des mots sur les souf-
frances, sur les joies ou sur les conflits, et de le faire sans justification ni com-
plaisance». J’ajouterais: sans attentes, en laissant à l’interlocuteur l’espace d’in-
venter les mises en lien qui lui conviennent.
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4. Mystère
En définitive, fort peu de familles semblent prêtes à modifier de façon

drastique leur manière de faire pendant la durée d’un traitement logopédique.
Mais de nombreux enfants trouvent dans les micro-changements amorcés la
liberté d’évoluer quant à leurs symptômes langagiers.

N. et J., frère et sœur, nous sont successivement adressés pour des
troubles de lecture-écriture, dans un contexte familial préoccupant: le père étant
en chômage longue durée et la mère en dépression avec attaques de panique, les
enfants ont une peine évidente à se concentrer sur leurs apprentissages. Au terme
de 2-3 années de traitement individuel puis de groupe pour les enfants, avec des
entretiens de famille plus ou moins suivis et une menace de rupture thérapeutique
surmontée en cours de route, les parents n’ont pas changé. Mais, leurs choix de
vie sont davantage reconnus et les enfants libérés de l’intrication avec les pro-
blématiques parentales (une des résultantes possibles des entretiens selon Berger,
1997).

Si l’on peut souhaiter un avenir plus serein aux personnes qui nous
consultent, force nous est de respecter la mesure dans laquelle ils peuvent avan-
cer dans cette direction avec nous et le temps qui leur est nécessaire pour ce faire.
Selon Ausloos (2007): «…il n’y a pas de famille résistante mais des thérapeutes
impatients…». Une perspective encore plus révolutionnaire proposée par ce
même auteur, à laquelle j’adhère volontiers, est que les contenus proposés par la
famille, bien que passionnants, ne sont pas tous à traiter. En fin de compte, le pro-
blème de N. et de J. n’est pas tant d’avoir des parents en difficulté, que de savoir
comment vivre avec cette réalité.

La conduite des entretiens de famille, tout en répondant à un besoin de
mettre en mots les expériences vécues, permet à chaque individu de retrouver son
espace d’invention de vie personnelle, et à la famille de garder sa pleine compé-
tence à créer un équilibre commun qui lui convienne – quitte à apparaitre parfois
comme dysfonctionnant aux yeux d’un observateur extérieur. C’est avec une
grande satisfaction que cette famille m’annonce la fin de leur demande de sou-
tien logopédique. Dans cet entretien final, aucune des difficultés passées et pré-
sentes n’est occultée, mais elles n’entravent plus le mouvement vital des enfants
pour lesquels nous étions consultés.

Quant aux parents, leurs plaintes initiales semblent avoir fait place à une
conscience nouvelle, que leurs souffrances réelles font partie d’une existence
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qu’ils peuvent assumer, sans craindre d’entrainer leurs enfants dans une dyna-
mique d’échec pour autant. Ne rien vouloir de l’autre, ne rien attendre de l’inter-
vention thérapeutique – séance ou entretien – offre une liberté radicale qu’il nous
est parfois difficile d’accepter. Mais, cette attitude intérieure, du logopédiste
conscient de ses savoirs et prêt à y renoncer, est génératrice de joie et d’inventi-
vité pour tous les protagonistes. 

C’est un grand mystère, qu’il nous faille tant de travail et si peu d’action,
pour laisser émerger une solution qu’il ne nous appartient pas de fabriquer. Pour
citer le grand poète indien Tagore (1982): «non il n’est pas en ton pouvoir de
faire éclore le bouton, secoue-le, frappe-le tu n’auras pas la puissance de l’ou-
vrir… Celui qui fait éclore la fleur travaille si simplement, il y jette un regard et
la sève de vie coule dans ses veines, à son haleine la fleur déploie ses ailes et se
balance au gré du vent, comme un désir du cœur sa couleur éclate et son parfum
trahit un doux secret…».

IV. Contributions à une pratique unifiée

En tant que logopédistes, nous avons accumulé un nombre de savoirs
important pour favoriser la résolution d’un trouble langagier. Comme un bon
artisan, nous disposons notre boite à outils de manière à pouvoir y puiser selon
nos besoins.

Dans le cadre des entretiens de famille, le travail sur le degré de présence du
thérapeute comme des consultants fait partie de ces ressources à développer à bon
escient. La centration sur le corps, l’expérience actuelle, au détriment du discours
permet souvent efficacement de sortir des représentations mortifères pour favoriser
un partage d’expérience, significatif dans l’instant présent et indicateur d’un chan-
gement déjà effectif mais encore inaperçu. Pour que cela puisse avoir lieu, le théra-
peute doit effectuer un travail sur ses propres représentations et attitudes.

En considérant d’emblée la famille comme la plus compétente pour
résoudre ses problèmes, nous lui restituons sa pleine créativité et nous nous déga-
geons de cette responsabilité, tout en accompagnant le processus de façon com-
pétente. La conduite de ces entretiens offre à l’enfant en traitement, comme à ses
parents, un modèle de positionnement à la fois ouvert et centré, une expérience
de changement qui préserve une stabilité, ainsi qu’une liberté à s’exprimer sans
menace pour la relation.
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L’articulation de ces divers éléments nous permet de mieux comprendre
en quoi ils contribuent à libérer le mouvement évolutif dans les séances. Nous
observons également que de nombreux auteurs commencent à mentionner les
bénéfices d’un appel à l’attention, au corps, au silence du mental dans le cadre
des psychothérapies, qu’elles soient d’orientation psychanalytiques, systé-
miques, cognitivo-comportementales ou humanistes (Leloup, 1999; Mantel,
2006; Vigne, 2007). 

Une telle orientation ne peut être qu’exploratoire et se doit de reposer sur
de solides références, ainsi que sur une pratique éclairée par des recours fré-
quents aux échanges professionnels divers, à travers lectures, formations et
supervisions ciblées. Mais en tant que telle, elle est extrêmement stimulante dans
l’exercice du métier et dans la capacité des familles consultantes à s’acheminer
vers leurs propres solutions.

Josette SLOOVES est logopédiste en exercice libéral et char-
gée d’enseignement, déléguée pour la formation pratique des
étudiants en logopédie, à la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Education de l’Université de Genève. Elle a éga-
lement travaillé en milieu institutionnel avec des enfants pré-
sentant des troubles du comportement et de la personnalité,
ainsi qu’avec des enfants sourds profonds dans une perspecti-
ve bilingue français oral/écrit-LSF.
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La consultation brève:
un modèle systémique centré
sur les compétences appliqué
dans le cadre logopédique

Mari Luz Guerrero, Fabrice Guillaume

Résumé

Comme alternative à d’autres types de prise en charge en logopé-
die, nous proposons des entretiens réguliers que nous appelons «consultation brève», issus des
concepts de la thérapie brève centrée sur les solutions. Cette démarche a été développée, il y a 7
ans, par une petite équipe de logopédistes. Cette pratique créative et stimulante, tant pour les
enfants et leur famille que pour les thérapeutes, est régulièrement utilisée dans un service scolaire.

I. Introduction

Dans le cadre d’un service scolaire, nous avons tenté de diversifier notre
pratique en utilisant les concepts de la thérapie brève centrée sur les solutions.
Les interventions brèves ne partent pas d’un bilan initial, mais se réalisent sous
la forme d’entretiens réguliers auxquels participent l’enfant/l’adolescent1, sa
famille et parfois un enseignant. Cette nouvelle démarche a créé, dans notre ser-
vice, une dynamique intéressante et enrichissante nous permettant d’innover
dans notre travail avec les enfants en difficultés scolaires et leurs familles. Dans
cet article, nous aborderons brièvement quelques aspects théoriques. Puis nous
décrirons le déroulement des entretiens pour terminer par une vignette clinique.

Langage & pratiques, 2008, 42, 38-51

1 L’emploi du terme «enfant» sera utilisé par la suite comme générique incluant également l’adolescent.
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Le lecteur intéressé par ce sujet pourra approfondir cette réflexion en
consultant un article sur ce thème dans la revue Thérapie familiale (Guillaume &
Guerrero, à paraitre). Nous le renvoyons également à un numéro antérieur de
Langage et pratiques consacré à la mise en relation entre la systémique et la logo-
pédie. Dans la présentation, McCulloch (1999, p. 4) explique que «les références
du courant systémique se sont avérées pertinentes non pas en substitution des
théories du langage et du développement et aux pratiques logopédiques, mais en
complément; non pas pour faire mieux, mais pour mieux insérer l’intervention
logopédique dans le contexte naturel du patient».

II. Repères théoriques

Selon la pensée systémique, la famille est considérée comme un système pou-
vant être défini comme suit: il se compose d’un ensemble d’individus en interaction
qui poursuivent une finalité (un ou plusieurs objectifs). Dans ce contexte, la famille
tente de se perpétuer, de survivre et de s’adapter en essayant de maintenir coûte que
coûte un «équilibre» appelé communément homéostasie. Comme le décrit Ducom-
mun-Nagy (2006, p. 164): «si les systèmes familiaux ne parviennent pas à maintenir
leur homéostasie, ils disparaissent. Dans ce sens, le but de tout système, c’est de main-
tenir son intégrité quelles que soient les solutions qu’il trouve pour y arriver. Ceci peut
donc amener une famille à se stabiliser dans un état qui est défavorable pour les indi-
vidus qui la composent. Toute tentative de changement risque alors d’entrainer une
réaction négative du système familial, même quand le changement est souhaitable
pour l’un ou l’autre des membres de la famille». Finalement, un des buts de toute inter-
vention thérapeutique est l’accompagnement du système familial sur la voie du chan-
gement en lui permettant de trouver un nouvel équilibre et donc une nouvelle homéo-
stasie. Au sein du système thérapeutique, le logopédiste va accompagner le système
familial et sera en quelque sorte une forme de passeur favorisant le passage d’un état
à un autre. Par le biais du modèle systémique, les logopédistes vont chercher à
construire avec les consultants une réalité commune, une représentation certes mou-
vante mais qui servira de base à des changements acceptables pour tous.

La systémique a initié différents courants de pensée qui ont conduit à des
voies thérapeutiques variées. Nos interventions prennent principalement appui
sur l’approche solutionniste et plus particulièrement sur la thérapie brève. Un
personnage important qui a eu un impact non négligeable quant au développe-
ment de la thérapie systémique brève est Milton Hyland Erickson, psychiatre et
psychothérapeute américain.
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Cabié & Isebaert (1997, p.21) le citent de la façon suivante: «quand le
premier groupe de Palo Alto, avec notamment Gregory Bateson et Jay Haley,
prit contact avec lui dans le cadre de leur travail sur la communication dans les
systèmes psychotiques, ils découvrirent un thérapeute hors du commun: faisant
des thérapies de courte durée, utilisant des techniques aussi inédites qu’effi-
caces, il refusait toute théorisation psychopathologique sous prétexte que
chaque individu est unique.
(…) Erickson professait que, comme tout bon jardinier soucieux d’écologie, le
thérapeute doit utiliser tout ce que le client amène au cours de la thérapie, même
ce qui se présente comme une mauvaise herbe. Qu’il s’agisse de «résistance», de
symptômes, de croyances rigides, de comportements compulsifs, etc., ce sont des
composantes essentielles à prendre en compte et à utiliser pour construire une
solution. De fait, Erickson pensait que la thérapie doit être ajustée au style et aux
idiosyncrasies de chaque client. Il croyait qu’il était simplement en train d’aider
les gens à utiliser leurs propres ressources intérieures pour résoudre leurs
propres problèmes à leur manière».

Le positionnement d’Erickson a suscité un vif intérêt auprès d’un certain
nombre de thérapeutes. Des personnes comme de Shazer et Berg se sont lancées
sur ses traces dans les années 1980 en créant le Centre de Thérapie Familiale
Brève (Brief Family Therapy Center ou BFTC) de Milwaukee aux Etats-Unis et
ils ont développé le concept de thérapie systémique brève solutionniste dont
l’idée sous-jacente est la suivante: pouvoir passer, dans le cadre du système thé-
rapeutique, du langage des problèmes au langage des solutions. Selon de Shazer
et Hopwood (1995, p. 559): «on peut résumer la philosophie de la thérapie brève
centrée sur la solution de la façon suivante:

– Si ce n’est pas cassé, ne réparez pas.
– Une fois que vous savez ce qui marche, faites-le plus.
– Si ça ne marche pas, ne recommencez pas: faites autre chose».

Dans le cadre de la thérapie brève, le thérapeute est expert du proces-
sus et le patient du contenu. Selon Cabié et Isebaert (1997), un des rôles essen-
tiels du thérapeute est celui de restituer la liberté de choisir du patient: «redon-
ner la liberté de choix là où le patient ne pensait plus l’avoir». Le thérapeute
l’accompagne en adoptant une position basse, avec une attitude de non savoir,
empathique, de bienveillance, d’authenticité, de non jugement et faisant appel
à l’expertise du patient. Selon ce que le patient exprime, le thérapeute va, par
le biais de la conversation «thérapeutique», lui permettre de poser un regard
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différent sur son questionnement et ainsi entrevoir des résolutions en fonction de
ses attentes pour finir par convenir de ce qui lui correspondra au mieux. Cette
thérapie prend appui sur le langage, au sens large (verbal et extra verbal), elle se
centre sur ce qui est concret et palpable. Elle tend à permettre un changement de
point de vue, un changement le plus petit possible, qui soit réalisable afin de créer
une nouvelle dynamique dans la réalité du patient. Le problème est considéré
comme faisant partie du contexte social, la solution sera donc issue du même
contexte.

De cette façon, le patient sort d’une conception de tout ou rien. Le théra-
peute favorise la création de contextes où la différence va pouvoir s’inscrire
comme telle. C’est de cette différence «qui crée la différence» que surgira l’ex-
ception sur laquelle se construira la solution. Cette création de contexte va per-
mettre au patient de transférer cette élaboration dans sa vie quotidienne et faire
son propre cheminement entre les séances.

En définitive, cette démarche permet une prise de conscience chez le
patient qu’il lui est possible de modifier sa problématique. En utilisant ses res-
sources, si réduites soient-elles, il peut être acteur de sa propre destinée et ainsi
modifier sa situation, favorisant ainsi son autonomie. Lorsque les objectifs déter-
minés par le patient sont atteints ou en cours, la thérapie peut s’interrompre. La
notion de brièveté ici s’applique moins au temps du processus qu’au nombre de
séances.

III. Déroulement des entretiens

Lors du premier téléphone, avec l’aide d’un questionnaire élaboré par
nos soins, nous évaluons la situation présentée par l’un des parents. Au moment
où nous proposons une démarche de consultation brève, nous leur expliquons
que nous allons travailler avec l’enfant, sa famille et éventuellement un ensei-
gnant. La rencontre a lieu avec deux logopédistes. Nous précisons que l’impli-
cation de la famille sera importante puisque dès la première séance, nous cher-
cherons ensemble des pistes de changement qu’ils pourront expérimenter.

Dès le début de l’entretien, nous entrons directement dans la probléma-
tique en procédant de la manière suivante: nous demandons à l’enfant et/ou aux
parents de nous décrire la situation de telle manière que nous puissions visuali-
ser les descriptions comme s’il s’agissait d’un film afin d’en favoriser entre
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autres une imprégnation la plus complète possible. Nous allons entendre chaque
participant. Nous commençons presque toujours par l’enfant ou par l’enseignant
si ce dernier est le porteur de la demande.

Ces descriptions font écho chez les thérapeutes donnant ainsi naissance
à une nouvelle façon d’appréhender la situation. Il s’agit alors d’une autre per-
ception du symptôme, si possible nouvelle et valorisante pour le système fami-
lial, et qui sera exprimée par la technique du recadrage. Pour appuyer cette nou-
velle vision, le thérapeute va souvent reprendre des expressions utilisées par
l’un ou l’autre membre de la famille, afin qu’elle devienne une construction
commune.

De cette vision, des idées nouvelles vont pouvoir émerger, permettant à
la famille d’imaginer comment elle pourrait faire différemment en fonction de la
situation. Cependant, il peut arriver qu’il faille plus de temps pour faire émerger
une piste utile. En tant que logopédistes, notre objet de travail est le langage oral
ou écrit. Ainsi nous allons chercher avec l’enfant d’abord, puis avec son entou-
rage, comment il s’y prend pour parler, comprendre, lire ou écrire (il nous arrive
aussi de lui demander d’écrire). C’est un examen très minutieux qui tient comp-
te également des interactions avec l’enseignant et/ou le parent qui travaille avec
l’enfant. Durant les descriptions, les thérapeutes vont rechercher les exceptions à
la problématique (la différence qui fait la différence), qui amènent le patient à
mieux fonctionner, ainsi que les compétences présentées par ce dernier dans
d’autres domaines. Les loisirs sont largement exploités au cours de nos séances.
Les parents seront également d’une grande aide dans ce contexte; ils pourront,
par exemple, nous préciser le rôle de leur enfant dans l’équipe de football et quels
sont ses points forts dans ce contexte…

Nous explorons les compétences de la famille en prenant appui sur les
réflexions d’Ausloos (1995, p. 29), «parler de famille compétente est donc une
façon de rendre à la famille sa compétence plutôt que de considérer ses manques».
Concernant le trouble présenté, nous retrouvons fréquemment un parent ou un
membre de la fratrie qui a connu les mêmes difficultés. Nous créons des interac-
tions qui vont passer en revue ce qui a été aidant pour les autres membres de la
famille. Il nous arrive d’inviter pour une séance la fratrie complète avec les parents.
Dans une recherche récente, ce type d’interaction a été étudié en utilisant le terme
de coopération (Guillaume, 2007). Lorsque les échanges aboutissent, par rapport à
un but commun, les partenaires s’enrichissent tant individuellement que récipro-
quement, Guillaume emploie alors le terme de «processus coopératif».
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Un des buts principaux dans ce premier entretien sera de connaitre ce qui
est le plus important à modifier et d’envisager une attitude, une action qui devrait
modifier la situation ou créer un mouvement nouveau. Comme le signale de Sha-
zer (1991), ce changement doit être petit, simple, réalisable et facile à atteindre.
Le plus souvent, les thérapeutes et la famille estiment qu’il est déjà en train de se
réaliser. Il est en général formulé en terme de comportement ou décrit sous la
forme d’une interaction. Ce doit être un projet de l’enfant et de sa famille auquel
chaque membre adhère.

Dans notre contexte logopédique, nous cherchons un changement
concret. Concernant la production écrite, l’enfant pourrait souhaiter améliorer
l’apprentissage du vocabulaire orthographique. Parfois, les conditions de cet
apprentissage sont abordées. L’organisation temporelle et/ou l’implication des
parents peut être évoquée. Nous serons bien entendu attentifs au climat relation-
nel des interactions dans le cadre de ces apprentissages et chercherons aussi à les
améliorer, si la famille en ressent le besoin.

Il arrive bien sûr que l’enfant ne puisse évoquer aucune difficulté. Nous
allons éviter dans un tel contexte d’aller trop vite. Nous chercherons à glâner
d’autres informations, pour la prochaine séance, en proposant des tâches où il
sera demandé à l’enfant d’observer ses réactions dans les moments difficiles.

Une fois le projet établi, c’est-à-dire lorsque le système familial s’accor-
de sur le changement visé ainsi que sur sa mise en place, un second entretien est
proposé dans un délai de deux à six semaines suivant le temps estimé par l’en-
fant pour expérimenter un changement. Vers la fin de la séance, les thérapeutes
laissent seule la famille pendant quelques minutes. Durant cette pause, les théra-
peutes réfléchissent sur la teneur de l’entretien, sur leur mandat, ainsi que sur le
niveau relationnel du système thérapeutique.

Pour finaliser la rencontre, un des thérapeutes prend la parole, il va «quit-
tancer» et complimenter ce que la famille a déjà fait. Ensuite, il réimprime ce qui
a été travaillé précédemment. Les tâches, en partie élaborées précédemment,
vont être reclarifiées. Nous précisons aussi qu’elles peuvent être modifiées,
changées dans le but d’améliorer les performances langagières. De temps à autre,
le recadrage évoqué en entretien marque les dernières minutes de la séance. Sou-
vent, une métaphore mettant en évidence une analogie avec le fonctionnement
familial est le point fort de ces conclusions. Dans ce contexte, il n’y a plus de dis-
cussion ouverte.
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Pour le deuxième entretien, l’un des logopédistes se charge de redonner
brièvement au système thérapeutique les réflexions produites lors de la dernière
séance. C’est alors qu’est abordé le projet auquel avait souscrit la famille. L’un
des thérapeutes trace une échelle sur un tableau blanc, il y place un point de
départ, symbolisant notre première rencontre et une graduation jusqu’à dix, cor-
respondant au moment où la famille n’aura plus besoin de nos services. L’intérêt
de cet objet flottant/transitionnel réside dans le fait que le système thérapeutique
repère ainsi l’origine et la finalité de la démarche thérapeutique. L’enfant
(comme la famille) sait où se situer dans l’ici et maintenant par rapport à l’éven-
tuelle progression ou régression. Cela favorise également la perception de com-
ment l’enfant et/ou sa famille s’y sont pris pour y arriver et avec l’aide de qui.

Concrètement, chaque membre du système familial sera interpellé et écou-
té. Tout d’abord l’enfant fait part de sa perception de son parcours, ensuite il lui est
demandé ce qu’il sait de ce que pensent ses parents du changement éventuel et quels
sont les éléments qui l’ont favorisé. Un questionnement circulaire fera intervenir les
personnes absentes. Il est observé que lorsqu’un élément du système, si petit soit-
il, est modifié, c’est l’ensemble du système qui s’en trouve affecté. Chaque élément
du projet sera ainsi décortiqué, c’est un travail de précision qui aborde surtout le
comment de tel ou tel processus qui favorise ou non le changement désiré en le
situant dans le temps et l’espace. Toutes les informations recueillies sont écrites au
tableau en respectant scrupuleusement les mots de la famille.

D’entente avec la famille, il est convenu soit que les tâches se poursuivent,
soit qu’elles se modifient en fonction de l’élaboration décrite ci-dessus ainsi que de
leur utilité. Comme lors du premier setting, les thérapeutes effectuent une pause de
séance pour conclure selon les principes cités plus haut. Lors de ce retour, il est éga-
lement évoqué la possibilité d’une autre rencontre; ce choix est laissé à la responsa-
bilité du système thérapeutique. Les séances suivantes auront une dynamique simi-
laire à celle décrite lors du deuxième entretien. Avec la différence que les théra-
peutes ont activé, au cours des séances précédentes, le potentiel de la famille. Ils
peuvent maintenant compter sur la créativité et la coopération au sein de celle-ci.

IV. Situation clinique

La situation que nous avons retenue pour illustrer nos propos va
reprendre le parcours logopédique d’une jeune fille. Cette personne que nous
appellerons Léa, a été signalée par ses parents suite aux conseils de l’école et a
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consulté le service scolaire de son lieu de domicile pour des questions touchant
à l’attitude personnelle (responsabilité, organisation, lenteur d’acquisition) et au
langage écrit. Deux demandes de consultation ont eu lieu: l’une à 9 ans et l’autre
à 12 ans. La description suivante reprendra de manière succincte la première
intervention et s’arrêtera plus longuement sur le processus de la seconde.

1. Première intervention: 
Léa et sa mère ont été reçues par une psychologue et un logopédiste qui ont effec-
tué chacun un bilan. Un traitement logopédique et un suivi psychologique de
quelques séances ont été proposés. La thérapie logopédique s’est échelonnée sur
deux années. Durant toute cette période, des rencontres régulières ont eu lieu entre
parents et thérapeutes ainsi qu’à d’autres moments avec l’école. Cette démarche
thérapeutique avait pour but de permettre à Léa d’être actrice de son cheminement
et d’acquérir une certaine distance/aisance lors de sa confrontation au langage
écrit. En fin d’intervention, il fut constaté une évolution au niveau de la lecture,
par rapport à l’expression écrite, plus mitigée: l’orthographe d’usage restait un
sujet épineux, l’emploi de la grammaire était plus aisé et de bonnes compétences
en composition étaient constatées. Léa restait lente d’exécution et attentiste.

2. Seconde intervention:
quelques années plus tard, la maman a repris contact avec notre service. En fait,
depuis la cinquième année, les enseignants se sont inquiétés des difficultés d’appren-
tissage de Léa: ils se sont demandés si elle ne souffrait pas de dysphasie. Ils ont invi-
té la famille à consulter le médecin de famille. Ce dernier a proposé un examen neu-
ropsychologique qui a conclu à une dyslexie, symptôme déjà connu de la famille
depuis plusieurs années. Cette démarche a été selon eux très astreignante, d’autant
plus que le médecin a proposé encore d’autres investigations dont un suivi logopé-
dique. La mère a demandé à être reçue, avec sa fille, par le professionnel qui s’était
occupé d’elle auparavant. Le logopédiste a proposé à la famille de réfléchir différem-
ment à la problématique de Léa en proposant une démarche de consultation brève.

– Première séance de consultation brève
Dès le début de cette rencontre, les parents ont été invités à effectuer un bref his-
torique des consultations précédentes. Les logopédistes se sont adressés à Léa en
lui demandant tout d’abord comment elle avait vécu toute cette agitation autour
d’elle et comment elle envisageait ce retour en logopédie. Léa était ennuyée à
l’idée de reprendre un suivi régulier en logopédie de même qu’elle montrait peu
d’intérêt aux différents bilans déjà effectués. Cette position a pu être reconnue
par les parents et les thérapeutes.
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A l’école, elle évoquait un langage écrit encore ardu et des capacités d’atten-
tion/concentration réduites. Ce sera sur ce deuxième aspect que Léa acceptera de
réfléchir. Elle s’est rendue compte qu’elle avait de la peine à finir son travail et
constatait finalement que c’était au début de l’activité qu’elle perdait beaucoup
de temps: «je me déconcentre». Elle exprimait cette attitude comme étant un
moment où elle s’absentait de l’école et partait dans des rêveries. Elle ne pouvait
pas estimer la durée de ses absences.

Un des thérapeutes a interrogé le système familial afin de savoir si ce genre d’at-
titude était aussi l’apanage de personnes de la famille autres que Léa. La mère fit
part de son expérience disant qu’elle avait vécu quelque chose de cet ordre quand
elle était enfant. Par ailleurs, elle n’avait aucun souvenir d’éléments précis qui
auraient pu favoriser son évolution. Cette information était une découverte pour
sa fille. Le thérapeute a invité Léa et sa mère à échanger avec les grands-parents
à ce sujet.

Au terme de cette première séance, après avoir «quittancé» le système familial,
les logopédistes ont proposé à Léa une tâche d’observation. Il lui a été demandé
d’observer ses rêveries au sein des cours de français et de dessin, d’en noter le
nombre et d’en estimer la durée. Les parents ne devaient pas lui rappeler la tâche.
Léa pensait avoir besoin de 4 semaines, pour la mise en place de ce projet, avant
une nouvelle rencontre.

– Deuxième séance de consultation brève
Après un bref rappel de la séance, les thérapeutes ont interpellé Léa. Cette der-
nière leur a fait part de sa surprise en disant qu’elle ne pensait pas qu’un mois
s’était déjà écoulé. La mère avait essayé fréquemment de lui rappeler le projet,
Léa acquiesçait mais ne mettait rien en place.

Au vu de l’attitude peu responsable de Léa, les parents ont marqué des inquié-
tudes pour le devenir de leur fille, craignant qu’elle ne devienne une charge pour
la société. Ils sont cependant restés respectueux et n’ont eu à aucun moment de
propos culpabilisants. Cependant, ils reconnaissaient que lorsqu’elle était déci-
dée, elle pouvait être rapide et efficace, ce qui constituait une exception.

Finalement, la tâche d’observation a été réalisée, le jour même de la consultation,
pendant le cours d’allemand. Elle a identifié 5 moments de distraction, chacun
d’une durée de 1 à 2 minutes. Cette précision de l’observation a étonné l’ensemble
du système thérapeutique. En termes de temps, cette distraction lui coûtait le quart
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du cours. Les thérapeutes lui ont proposé une technique pour canaliser ses rêve-
ries qu’elle pouvait utiliser si elle le souhaitait. S’ils le voulaient, les parents pou-
vaient encadrer ce processus en «quittançant» les tentatives de prise en charge de
leur fille.

– Troisième séance de consultation brève
D’emblée, Léa a pris la parole et a expliqué ce qu’elle avait mis en place depuis
la dernière séance. Cette attitude détonait, les membres du système thérapeutique
furent surpris. Elle avait fait sienne l’idée de la canalisation de ses rêveries. Cette
technique semblait lui avoir plu. Elle l’avait mise en pratique à l’école et à la mai-
son. Il résultait de cette nouvelle attitude un dynamisme non connu jusqu’à ce
jour par son entourage familial. Léa avait l’impression de travailler plus et diffé-
remment en classe.

Elle a progressé dans les matières suivantes: mathématique, chant et français. Les
notes de ces branches devenaient positives. Cette évolution a été reconnue par un
enseignant et une camarade de classe. Les parents l’ont accompagnée tout en la
laissant s’organiser.

Comme l’ont évoqué les parents, Léa était passée d’une attitude passive à une
attitude responsable. Les thérapeutes ont conclu en disant que Léa avait trouvé
quelque chose de fonctionnel, ils l’ont invitée à continuer dans ce sens. En fin de
séance, Léa a souhaité une nouvelle rencontre dans un délai de quatre semaines.

– Quatrième séance de consultation brève
Très rapidement, les logopédistes ont proposé à toute la famille de travailler à
partir d’une échelle dans le but de faire un constat quant à l’évolution de Léa
par rapport à sa demande initiale (0 étant la date du premier téléphone et 10 mar-
quant la fin de l’intervention mais pas du processus en cours).

Léa s’est située à 8. En classe, elle n’était plus la dernière à finir son travail. Elle
se disait moins distraite par l’extérieur et semblait, par conséquent, mieux suivre
les apprentissages. Elle prenait des initiatives et utilisait, de son propre chef, les
outils qui lui ont été proposés en les adaptant en fonction de ses besoins. Des pro-
grès importants ont été constatés non seulement dans le domaine scolaire mais
aussi dans les contacts qu’elle a établis avec ses camarades.

Le père a situé Léa à 8. Il a fait le constat d’une adolescente nettement plus
posée pouvant même être satisfaite d’elle-même. En conclusion, il était
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content des progrès de sa fille. Ceci a été repris dans le même sens par la
mère qui la situait à 9. Elle a trouvé étonnant le parcours de Léa tout en
disant qu’elle a toujours cru aux ressources de sa fille. L’ensemble du sys-
tème thérapeutique a été touché par ce qui a été évoqué et par l’émotion qui
en découlait. Finalement, à ce stade du processus, Léa a évoqué l’idée de
pouvoir se débrouiller seule sans avoir recours à des professionnels; elle se
sentait prête.

Les thérapeutes lui ont demandé ce qui se passerait en cas de rechute et comment
elle ferait pour se sortir d’affaire. Léa a tout d’abord imaginé reprendre ce qui
avait fonctionné jusqu’à présent. Si la difficulté devait perdurer, elle prendrait à
nouveau contact avec les logopédistes. Sa décision d’interrompre ce travail a été
acceptée par l’ensemble du système thérapeutique. Les parents ont paru soula-
gés, ils semblaient confiants dans les compétences de leur fille. En fin de séance,
Léa a présenté aux thérapeutes des poèmes qu’elle avait écrits et qu’elle montrait
pour la première fois.

Ces dernières années, nous avons pris l’habitude d’écrire aux
familles (cf. annexe 1), une lettre dite «thérapeutique», selon la terminolo-
gie de White & Epston (2003). Celle-ci a pour but de mettre par écrit le pro-
cessus effectué en consultation brève, d’y inscrire les ressources et les liens
coopératifs qui y ont été révélés afin qu’ils puissent être ravivés par la suite
si besoin en est.

V. Conclusions

Nous avons, bien entendu, toujours des prises en charge classiques pour
lesquelles nous réalisons un bilan, puis, en accord avec les parents une proposi-
tion de traitement, de contrôle ou autre, est effectuée. Cette pratique est toujours
bien présente et reste pertinente selon les situations, elle n’est pas antinomique
avec la démarche décrite ci-dessus: l’une pouvant succéder à l’autre et vice
versa. Pour ce qui est de notre pratique, ces courants s’interpénètrent et s’enri-
chissent mutuellement. Par contre, il est à noter que l’usage de la consultation
brève remet sérieusement en question une certaine forme de pratique logopé-
dique basée uniquement sur des suivis à haute fréquence durant de nombreuses
années. Le but de cette réflexion n’est pas d’imposer un mode de faire ou de
pensée unique, mais de permettre une réflexion sur nos fonctionnements pro-
fessionnels actuels.
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Cette autre façon de travailler sous la forme d’entretiens met de suite le
patient et sa famille en position active. La responsabilité de l’évolution est par-
tagée. En ce sens, elle ouvre une autre voie à la pratique logopédique, où, finale-
ment, parents et enfants redécouvrent une liberté d’action et de choix dans des
domaines où ils ne pensaient plus l’avoir. Cette pratique prend appui principale-
ment sur les finalités des consultants, sur ce qu’ils souhaitent voir se développer
pour eux-mêmes, et non pas sur ce que les intervenants (enseignants, théra-
peutes…) pensent être bon pour eux. Ceci signifie que nous ne nous inscrivons
pas dans un processus centré uniquement sur la réparation, mais surtout dans une
démarche favorisant la mobilisation des compétences, si infimes soient-elles, des
enfants et de leur famille.

Avec la démarche alternative développée dans cet article, nous remar-
quons qu’après quelques entretiens, nous avons en tête le fonctionnement du lan-
gage oral ou écrit du patient, des éléments de la dynamique scolaire et familiale,
des moyens que l’enfant met en œuvre pour apprendre, comme dans un suivi plus
classique. Nous avons élaboré quelques critères concernant le choix des patients
pouvant bénéficier de ce type de prise en charge:

– des parents soucieux de s’impliquer dans le parcours de leur enfant,
– une réticence de l’enfant à suivre un traitement logopédique régulier,
– lorsque le jeune a déjà bénéficié d’une mesure logopédique et qu’il est

réticent à une nouvelle prise en charge régulière.

Pour conclure, nous préciserons que le langage écrit est la problématique
la plus fréquente pour ce type d’intervention, elle forme aussi la majorité de notre
patientèle. Actuellement, nous travaillons également en consultation brève avec
nos collègues psychologues et psychomotriciens.

Mari Luz Guerrero, logopédiste, travaille dans le canton de
Vaud depuis plusieurs années dans une équipe pluridisciplinai-
re en milieu scolaire. Formée à l’intervention systémique et à
la thérapie systémique brève.

Fabrice Guillaume, logopédiste & psychologue, travaille
dans le canton de Vaud depuis plusieurs années, comme logo-
pédiste, au sein d’une équipe pluridisciplinaire en milieu sco-
laire. Formé à l’intervention systémique, à la thérapie familia-
le, à la thérapie systémique brève et à l’hypnose éricksonienne
centrée sur les solutions. Assure une activité de supervision et
de formation.
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Annexe 1
Chère Léa,
Arrivant en fin d’année scolaire, nous nous remémorons ton histoire et nous souhaitons faire part
de nos réflexions à toi et à tes parents. Nous nous rappelons à quel point nous avons été touchés par
le chemin parcouru et par ton entrée dans le monde de l’écriture et de la poésie.
Nous tenions à te l’écrire afin qu’une trace reste gravée à tout jamais et qu’elle puisse t’être utile
lors d’une autre errance dans une forêt sombre et hostile.
Selon notre impression, l’école représentait une forêt sombre et hostile dans laquelle tu te trouvais
en début de notre travail. Tu allais à l’école, mais tu t’y évadais le plus souvent possible.
Cette évasion se retrouvait aussi dans d’autres lieux. A la maison, tu étais souvent loin des autres
passant des heures dans ton univers. Tes parents se faisaient du souci pour le moment présent mais
également pour ton futur. Cependant ils sont restés à tes côtés, t’ont soutenue et fait confiance.
L’école, inquiète, t’adressa dans le labyrinthe du médical pour finalement revenir à la case départ
«traitement logopédique».
Dès la première séance, nous avons bien compris qu’il fallait trouver une autre façon de travailler.
Ensemble nous avons cherché comment maitriser ce temps qui passe si vite et qui ne te permettait
pas d’apprendre. Tu as commencé à le retenir peu à peu dans ton carnet en notant tes observations.
Cette façon de te prendre en main en a surpris plus d’un: tes parents, l’école, les logopédistes et peut-
être toi-même. Tu as pu prendre en compte les propositions qui t’ont été formulées et les faire tiennes.

Cette prise de responsabilité a tout d’abord satisfait et rassuré tes parents, mais aussi l’école.

En fin de parcours, nous avons été époustouflés par ton entrée dans le monde merveilleux et pai-
sible de la poésie. Ton envie de partager ce monde-là avec nous et avec d’autres nous a particuliè-
rement touchés. Continue…

Ce chemin nous évoque différentes questions que nous souhaitons te soumettre:
au moment où beaucoup de monde s’inquiétait pour toi, comment as-tu fait pour finalement te
mettre en route et rassurer chacun?

Où as-tu trouvé les ressources nécessaires à ton cheminement?

Est-ce que cette démarche t’a permis de grandir, de prendre confiance en toi et en l’avenir?

En cas de rechute dans une autre forêt sombre et hostile, que ferais-tu en premier lieu? De qui
t’approcherais-tu? Penses-tu pouvoir t’en sortir plus facilement et plus rapidement?

La confiance et l’accompagnement de tes parents ont-ils été des ingrédients indispensables
pour ton évolution? Arrives-tu à te remémorer ce qu’ils ont évoqué à ce propos?

Ce questionnement est le fruit de notre réflexion, libre à toi d’y répondre ou pas. Nous te souhai-
tons une bonne continuation et adressons nos meilleurs messages à tes parents.

Mari Luz Guerrero Fabrice Guillaume
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Entretiens ethnocliniques: 
la reconstruction de l’identité
narrative des migrants

Francine Rosenbaum

Résumé
L’auteur propose un modèle d’entretien logopédique intercul-

turel construit à partir de la reconnaissance et de la narration partagée de l’humiliation convoyée
par la migration dont les effets dévastateurs sont souvent ignorés par les professionnels. Elle
contribue à mettre en lumière les aspects éthiques, relationnels, affectifs et cognitifs du dévelop-
pement des compétences linguistiques liés à la reconnaissance ou au déni de la langue maternel-
le dans les situations de migration.

I. Prémisses

Dans un article publié en 1999 dans le n° 24 de Langage & pratiques inti-
tulé «Clinique logopédique interculturelle: un espace de médiation», j’ai tracé les
grandes lignes des concepts de la clinique logopédique interculturelle et présenté
certains outils méthodologiques qui définissent le cadre thérapeutique et qui
modifient l’évaluation et la prise en charge traditionnelle du symptôme langagier.
Ma pensée et mon travail s’inscrivent dans une éthique du lien respectueuse des
diversités qui trouve sa place dans le courant des pratiques cliniques d’apparte-
nance systémique. Ils sont le fruit des enseignements et d’une longue collabora-
tion avec Amilcar Ciola et les équipes d’Appartenances et du CERFASY en Suis-
se, avec Claude Mesmin, Ismaël Maïga et les équipes de Tobie Nathan du Centre
Devereux à Paris, ainsi que celles de Maria Grazia Soldati et Lorenzo Moreni du
Centre Cronos en Italie. Mais le terreau dans lequel ils sont nés est l’autoréféren-
ce et la coévolution avec les familles migrantes que je remercie du fond du cœur.

Langage & pratiques, 2005, 36, 66-75
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J’essayerai donc, à travers une histoire clinique, de répondre à l’invita-
tion de Langage & pratiques d’exposer comment je construis l’entretien, qu’il
soit initial ou en cours de thérapie, en me penchant particulièrement sur le thème
de la narration. La longueur de mon texte est une métaphore du temps nécessai-
re aux trialogues, les entretiens entre famille migrante, médiateur linguistico-cul-
turel et professionnels. Les commentaires intercalés en italique sont parfois par-
tiellement extraits d’autres articles que j’ai écrits sur ce sujet (cf. références).

II. Histoire clinique: l’humiliation du signalement

Un préadolescent me demande par téléphone un rendez-vous pour son
petit frère « dyslexique et en échec scolaire» sur conseil de l’enseignante de 3P.
Son nom, très long et qui se termine par «-rasa», me laisse supposer que la famil-
le est d’origine tamoule1.

Le fait que le frère ainé demande le rendez-vous à la place des parents
m’alerte d’emblée. Le risque de le parentifier, en acceptant cette définition ini-
tiale de la relation, est incontournable. Je lui dis que je recevrai volontiers ses
parents et les enfants avec un traducteur agréé par les parents pour que l’entre-
tien se passe entre adultes, même si jusqu’alors il a servi d’intermédiaire entre sa
famille et les représentants institutionnels. Il y a des échanges à l’autre bout du
fil: le garçon me confirme que ses parents viendront à la consultation.

En tant que logopédistes, nous convoquons généralement la famille à
la demande de l’institution scolaire parce que l’enfant y est en échec. En effet,
les familles de migrants ne s’adressent pas spontanément à nos services, car,
d’une part elles ne les connaissent pas, et d’autre part elles craignent, à juste
titre, d’être à nouveau stigmatisées pour leur méconnaissance linguistique. Si
le traducteur est l’enfant lui-même (ou parfois  un membre de la fratrie), ce
dernier va avoir d’une part le rôle du porteur du symptôme, de celui qui va
mal aux yeux de l’école, et d’autre part le rôle important de traducteur pour
la famille.

Cette position paradoxale d’expert de la langue pour la famille et d’igno-
rant pour l’école va lui rendre très difficile, voir impossible, la transmission d’un

1 Partie Nord du Sri-Lanka et Sud de l’Inde.
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discours concernant généralement ses difficultés langagières, son comportement
«inadéquat» en classe ou/et des difficultés relationnelles entre la famille et l’éco-
le. Le paradoxe d’être un fils ou une fille détenant un savoir supérieur à celui de
ses parents place ces derniers dans une situation de dépendance humiliante à
l’égard de leurs enfants et des professionnels qui les empêche d’exercer l’autori-
té parentale.

Dans une consultation logopédique ou psychologique, l’un des objectifs
thérapeutiques  devrait être, à mon avis, celui d’offrir aux parents et aux enfants
un lieu où commencer à nommer les choses pour dire l’histoire qui appartient à
la famille. Au début des rencontres, il n’y a de mots dans aucune langue, car l’his-
toire s’est déroulée dans des espaces externes et internes de non-dits. Le but du
travail avec un médiateur linguistico-culturel formé est donc la production d’un
récit qui n’existe pas jusqu’à ce jour. Le défi est celui de réussir à attribuer une
histoire aux évènements qui ont marqué la famille et de redonner à chacun des
membres son rôle de protagoniste dans cette histoire. Dans la mesure où c’est une
narration, elle va se constituer en mythe: comme tous les mythes, ce dernier va
remettre de l’ordre dans le désordre dû aux événements traumatiques des trois
temps de l’histoire migratoire familiale:

- le temps précédant la migration;
- la migration elle-même;
- le temps de l’exil, provisoire ou définitif.

La famille, reconnue alors dans ses compétences, peut retrouver une
dynamique propre qui permet, d’une part, aux parents de réfléchir de façon auto-
nome au devenir de leurs enfants et d’être partie prenante de leur évaluation lan-
gagière, et à ces derniers, d’autre part, de bénéficier d’une prise en charge logo-
pédique éclairée, capable d’évaluer les paramètres linguistiques, culturels et
sociaux qui influencent leur développement langagier. 

Sans la médiation linguistico-culturelle, nous déclenchons de fait un
désordre, qui peut se transformer par la suite en un désordre social tel que
le non-respect par l’enfant de l’autorité parentale, la contestation des struc-
tures scolaires, la petite délinquance et ainsi de suite. La médiation linguis-
tico-culturelle consent une révision des hypothèses et des choix opération-
nels des groupes institutionnel et familial, représentés par chacun des
membres, qui devrait permettre de sortir du désordre présent et proposer de
nouvelles règles construites en fonction des modèles culturels réciproques
(2001). 
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III. Premier entretien avec la famille

1. Contexte
Parallèlement à cette demande de consultation, le Fond National de

Recherche Scientifique venait de me demander de bien vouloir faire un enregis-
trement audio d’un premier entretien avec traducteur pour une recherche sur
l’impact de l’interprétariat dans les situations de migration. J’étais d’accord dans
la mesure où j’obtiendrais l’assentiment du couple parental.

2. Cadre (ou dispositif ou setting) 
Mon cabinet est un lieu chaleureux où les références au voyage et aux

appartenances culturelles diverses sont nombreuses: l’espace des entretiens, avec
canapé et petite table basse afghane, est plus important que celui du «bureau».
Aux murs il y a une grande carte du monde, une toile cubaine, un panier ivoirien,
une grande «Annonciation» peinte par ma fille alors qu’elle avait 5 ans, plusieurs
alphabets (arabe, cyrillique, somalien, perse, tamoul, etc.) et une reproduction de
Saratsuhavi, la déesse hindoue des apprentissages cognitifs. Sur le rebord de la
fenêtre, les photos de ma mère, mes enfants et petits enfants, quatre générations
avec moi.

3. Ouverture
Les parents arrivent avec leur fille cadette et le traducteur2, sans leurs

enfants scolarisés. Je suis en compagnie de ma stagiaire (2004). Dans la salle
d’attente, que je partage avec un collègue pédopsychiatre camerounais, je les
accueille en disant «Van akan», qui veut dire «bonjour» en Tamoul, l’un des
quelques mots de cette langue que j’ai appris pour commencer à tisser le lien thé-
rapeutique. Sur leurs visages je lis de la surprise d’abord et du plaisir ensuite, car
ils me sourient. Nous nous installons autour de la petite table basse où est posé
l’enregistreur. Pendant tout l’entretien la petite dessinera ou grignotera sagement
des biscuits.

En maintenant en permanence le contact visuel avec le couple, je leur
explique le but de la recherche, à savoir l’espoir d’avoir toujours plus d’inter-
prètes pour avoir des échanges dignes et respectueux avec les parents dont nous
ne connaissons ni la langue, ni la culture. Ils demandent à être rassurés que

2 M. Kamal Tirunavukarassou (par la suite MT), avec lequel j’ai travaillé à de nombreuses reprises
et dont j’apprécie beaucoup les compétences.
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l’enregistrement ne sera pas utilisé contre eux3. Après une nouvelle explication
du traducteur et ma promesse solennelle, ils acceptent.

Il n’est pas facile pour une famille migrante, précarisée, allophone,
assistée, d’être signalée à un service parce que l’un de ses membres est
«déviant», par exemple un enfant qui n’apprend pas à parler ou à lire, ou qui
manifeste des troubles du comportement. L’asymétrie entre le logopédiste, le tra-
vailleur social ou le soignant et l’étranger précarisé envoyé en consultation est
totale. Cette difficulté nait déjà sur le territoire même de la consultation qui sym-
bolise cette asymétrie, parce que nous en sommes les maitres ou les gestion-
naires, comme nous maitrisons tous les mots pour exprimer la façon de penser,
de faire et de dire du pays dans lequel ils ont atterri. 

Je les remercie d’avoir accepté de venir avec M. Kamal Tirunavukaras-
sou qui va faire le travail difficile de nous aider à nous comprendre puisqu’il a
l’expérience de nos deux langues et de nos deux cultures. Je me présente
d’abord en tant que personne, avec mon nom qui évoque d’autres origines, une
autre histoire de migration et de plurilinguisme, dans un autre temps de guerre
et d’intolérance. Nous nous penchons sur une carte pour situer le voyage de ma
famille d’origine. En accompagnant mes brèves paroles d’un schéma (le géno-
gramme, 1997), je me situe dans un tableau générationnel qui laisse apparaitre
les cycles qui caractérisent l’évolution de toutes les familles: la mort des aïeuls
dans une terre autres que celles où je vis, l’enfance dans une culture, une langue
et une religion autre que celle de ma famille, mon couple européen aux appar-
tenances linguistiques et religieuses multiples, la naissance de mes enfants loin
de la famille élargie, les séparations, mon passage de l’état d’enfant à celui de
mère et de grand-mère. Je me présente aussi professionnellement: je suis une
spécialiste de l’évolution langagière et de ses troubles souvent imputés au bilin-
guisme lorsqu’ils concernent des enfants de migrants. Nous nous rencontrons
sur le conseil de l’enseignante de leur fils.

Je leur présente ma stagiaire qui apprend le même métier que moi. Pour
finir, je leur demande s’ils ont besoin de savoir autre chose sur moi pour se sen-
tir suffisamment en confiance et commencer à me dire ce qui les préoccupe.

Le temps des entretiens avec les familles migrantes est souvent long, deux
à trois fois plus long que le monologue que nous conduisons habituellement car

3 Beaucoup de migrants ont des vécus persécuteurs des enregistrements institutionnels.
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tous les interlocuteurs y prennent part grâce au médiateur. Pendant les traduc-
tions, souvent complexes, nous pouvons apprendre bien des choses par l’obser-
vation du langage non-verbal, le nôtre et le leur. Les systémiciens et les étho-
logues nous ont appris que le langage non-verbal (les distances, les places attri-
buées ou choisies dans le setting, les interactions visuelles et corporelles en fonc-
tion du genre et des rôles, etc.) est d’un niveau logique supérieur et tient une
place beaucoup plus importante que le langage verbal dans les échanges com-
municationnels. Il est bien sûr culturellement codé et donc à l’origine de beau-
coup de malentendus.

Le choix de commencer l’entretien de cette façon tente de répondre à
mon besoin éthique de diminuer l’asymétrie: non seulement les migrants ne nous
connaissent pas, mais ils n’ont généralement pas la moindre idée de notre fonc-
tion. Ma présentation  introduit dans le champ4, sans connotations positives ou
négatives:

- la fonction du médiateur culturel, clé de voûte et passage obligé de la
communication entre des personnes de langue et culture différentes;

- la structure familiale européenne et ses avatars;
- le processus migratoire dans l’espace géographique et dans le «temps

des migrants», divisé en un AVANT figé par le souvenir, un PRESENT
provisoire et un FUTUR fantasmé;

- et la routine scolaire du pays d’accueil. 

Le but recherché par le très bref récit autour de ma personne est celui de
faire surgir une première série de représentations des modèles culturels occi-
dentaux et une ébauche de narration familiale individuelle qui deviennent les
interfaces possibles d’autres représentations et d’autres narrations qui n’ont
jusqu’ici pas pu être formulées dans les espaces institutionnels (2003).

Les parents nous regardent, moi et M. T. auquel ils demandent des préci-
sions. Puis M. T. me transmet la demande de la mère, une belle femme qui porte
un sari et le point noir des femmes mariées sur le front:

M.T.: Mme Sm5 se plaint que leurs enfants ne leur obéissent plus. Ils ne leur racontent
rien de ce qu’ils font à l’école, ne veulent pas étudier à la maison, même pas pour l’école tamou-
le qu’ils ne réussissent pas non plus, vu qu’ils le parlent mal parce qu’ils sont nés ici. S2 est en

4 Concept qui appartient à la Gestalt-thérapie.
5 Par souci de discrétion, je n’indiquerai les noms que par une seule lettre suivie, pour les enfants,
d’un chiffre indiquant leur position dans la fratrie, pour les parents Sp et Sm et Sgpp ou Sgm pour
les grands parents paternels ou maternels.
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échec scolaire même s’il redouble la 3P et ils ont beaucoup de difficultés avec S1 qui était bon
élève en primaire mais a chuté en secondaire. La maitresse de S3 dit qu’il dérange en classe et S4
n’arrive pas à apprendre à lire. Il y a aussi le problème de la maladie de son mari et de S5, la peti-
te. Elle espère que je trouverai une solution pour que les enfants fassent leurs devoirs et respectent
leurs parents.

La problématique me semble clairement posée: la perte progressive de
l’autorité parentale et de la langue maternelle à la maison, l’échec à l’école
et des problèmes comportementaux dans les deux espaces de vie des enfants:
celui de la famille d’origine et celui de la société d’accueil. Ce sont les patho-
logies de l’humiliation: celle des enfants de l’école enfantine et primaire qui
ont honte de leurs parents qui ne comprennent pas ce que disent les maitresses
et qui, bâillonnés par un conflit de loyauté insoluble, ne peuvent ni écouter, ni
parler, ni apprendre quelque chose des représentants institutionnels d’une
société qui les disqualifie. Et celle des enfants plus grands, parentifiés par les
institutions qui les ont jugés si bien assimilés au début qu’ils les ont utilisés
comme traducteurs parce que «ça ne coûte rien». Entre «des parents qui ne
comprennent rien» et «des enseignants qui ne comprennent pas mes parents»,
le jeune fils de migrants cherchera vraisemblablement ailleurs des modèles
crédibles: l’entraineur de foot dans le meilleur des cas, ou bien souvent, les
chefs de bandes qui nous font si peur et les conduites à risque (drogue, vols,
viols, tournantes, etc.). Le coût social de cette pathologie induite par le
manque de médiateurs linguistico-culturels est incommensurablement plus
élevé!

Mais, me direz-vous, que peut faire une logopédiste dans cette galère?
Dans la mesure où elle ne se considère pas seulement la garante d’une norme
linguistique monolingue mais aussi une professionnelle de la communication,
elle peut mettre ses compétences au service d’une meilleure relation entre la
famille et l’école qui l’ont consultée. Grâce au médiateur linguistico-culturel,
le partage entre logopédiste et famille des narrations et préoccupations réci-
proques en présence des enfants provoque la transformation de l’identité
parentale. A la place de l’identité assignée de «parents nuls» surgit celle d’in-
terlocuteurs, de partenaires présents et compétents dans la tâche commune et
partagée de trouver comment réactiver les processus d’apprentissage paraly-
sés. Dans mon expérience, ces rencontres narratives, comme les nomme
Ciola, ont toujours provoqué le déblocage des symptômes et permis ensuite
aux différents professionnels concernés de partager avec les familles les pro-
jets psychopédagogiques et logopédiques pour soigner ou combler les retards
acquis.
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4. Déroulement
F.R.: Je n’ai pas le pouvoir de régler toutes ces difficultés seule. Mais je vous propose que nous
cherchions ensemble, grâce à votre savoir de parents tamouls et au mien de professionnelle, com-
ment retrouver le respect des parents, enrichir la lange tamoule et améliorer la situation scolaire.
Voulez-vous m’y aider?
Les deux parents opinent que oui.
F.R.: Pour commencer, j’ai aussi besoin de vous connaitre. Comme je l’ai fait pour moi, je vais
dessiner et écrire au fur et à mesure que vous me raconterez les choses que vous estimez impor-
tantes que je sache. Je vais me mettre à côté de vous pour que vous puissiez bien voir et vérifier
que je n’inscrive pas de choses fausses. Je commence par les noms de vos enfants: je ne voudrais
pas les déformer et j’aimerais que vous m’expliquiez ce qu’ils signifient.
M.T.: C’est le père qui dit que la transcription des noms en Français pose des problèmes.
Pour S5, père et mère sont d’un avis différent car un [wh] tamoul pourrait s’écrire avec un B
ou un V. Son prénom n’a pas de signification particulière mais c’est celui de la grand-mère
maternelle.
F.R.: C’est votre petite princesse encore sage et obéissante?
Les parents acquiescent en souriant, puis la mère esquisse un geste du doigt sur la lèvre.
M.T.: Mme Sm dit qu’elle a une fente palatine totale, ils doivent se rendre souvent à Lausanne pour
fermer progressivement les trous, il y aura bientôt une nouvelle opération.
L’enfant me regarde: F.R.: Tu dois être bien courageuse? Elle hoche la tête. Papa et maman t’ac-
compagnent toujours? Elle acquiesce encore avant que le traducteur n’ait rapporté ma question
aux parents, ce qui signifie que la compréhension du français est pour le moins partielle.
F.R.: Vous avez aussi dû avoir beaucoup de courage à sa naissance, seule ici, sans le soutien de
votre famille proche, et jusqu’à maintenant... et vos autres enfants se font probablement beaucoup
de soucis pour leur petite sœur… 
Les parents acquiescent aussi vigoureusement en soupirant.
F.R.: Voulez-vous me parler de vos autres enfants ?
Le père reprend la parole.
M.T.: Il dit que ses parents et ses beaux-parents ont fait venir sa femme du Sri-Lanka et ils se sont
mariés. Tous leurs enfants sont nés en Suisse. L’ainé est S1, il a 13 ans. Son prénom est l’un des
noms attribués au dieu Shiva, pas le même que vous avez ici. S2 a 9 ans et demi, son nom veut dire
«content, heureux». S3 a 7 ans, il porte le nom de l’étoile d’un dieu. S4 a 6 ans, il porte le même
nom que sa sœur au masculin mais il y a un problème pour l’écrire, à l’école ils ont mis quelque
chose qui ne correspond pas du tout. 
Le père me dicte à chaque fois les dates de naissance en français. 
Puis M.T. ajoute que son prénom est Sp, la fin Rasa signifie roi. La mère sourit. Elle dit qu’il est
le roi de la maison : c’est son père, Sgpp, qui a choisi son nom. Elle s’appelle Sm, c’était le pré-
nom d’une actrice populaire en Inde à sa naissance. Dans son pays elle dansait les danses tradi-
tionnelles, elle aimerait bien les apprendre à sa fille.

En transcrivant les noms, je remarque que le nom de famille attribué aux
enfants est bien le prénom du père, comme cela se fait dans un très grand nombre
de pays. Mais, sur le permis d’établissement de Monsieur Sp, son prénom est mis
à la place du nom de famille tandis que son patronyme Sgpp est inscrit comme
son prénom. Pour «ne pas faire d’histoires», beaucoup de migrants subissent des
atteintes graves à leur nomination qui est différente de la nôtre. Je reviendrai
plus tard sur la transcription erronée du prénom de S4. 



F.R.: Pourriez-vous me dire avec M.T. comment fonctionnent les familles tamoules au Sri-Lanka?
Qui est-ce qui commande dans la famille?
Les parents discutent un moment ensemble et avec le traducteur qui me dit:
M.T.: Au Sri-Lanka, l’autorité est partagée par les deux parents mais les mères ont beaucoup de
responsabilités dans la transmission culturelle. M. Sp dit qu’au Sri-Lanka il aurait plus d’autorité
qu’en Suisse, ici il n’a pas le droit de donner une fessée à ses enfants. L’ainé lui a dit que l’école
interdit que les parents frappent leurs enfants. À cause de ça ils ont eu beaucoup de problèmes avec
lui et ils commencent à en avoir avec les trois autres.
F.R.: Est-ce que vous vous souvenez quand cela a commencé et comment cela a empiré?
M.T.: Mme Sm dit que S1 était un bon élève jusqu’en 5P, puis il a été distrait des études par de
mauvaises fréquentations et tout est devenu très difficile: des gens sont venus chez eux,  ils ont
emmené S1 dans une institution pendant quelques mois, puis il l’ont laissé revenir à la maison et il
a doublé l’année. Maintenant ils ne savent pas dans quelle classe il est et ses résultats ne sont pas
bons. C’est lui qui leur dit ce qu’il y a dans son carnet scolaire et dans ceux de ses frères. S2 a un
B dans son carnet, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire et ils doivent toujours signer. À l’éco-
le, ils n’ont jamais eu de traducteur, sauf quand ils ont été convoqués avec moi, quand ça allait très
mal. Je pourrais vous en dire plus mais seulement avec leur permission.
F.R.: Voulez-vous me dire comment ça allait si mal?
Après un long échange qui me semble émotionnellement très chargé, M.T résume:
M.T.: M. Sp est malade, il ne peut plus travailler et reçoit une subvention de l’aide sociale. Les assis-
tants sociaux disent qu’il souffre de troubles psychiatriques graves. La famille a été signalée au Ser-
vice Socio-Educatif, à l’Autorité Tutélaire et à l’Office des Mineurs (OdM) pour maltraitance. S1 a
été placé d’abord dans une autre famille, puis 3 mois dans une institution. Le placement n’a pas été
prolongé pour ne pas démanteler toute la famille. Une PCI (prise en charge extérieure intensive de
l’OdM) a été ordonnée, une éducatrice allait 3 fois par semaine à domicile, sans traducteur. C’était
une humiliation très profonde qu’ils n’oublieront jamais. Ils avaient aussi honte face à la commu-
nauté tamoule. Ils ne voulaient plus voir personne. Depuis une année environ, elle n’est plus reve-
nue. Ils ne savent toujours pas quoi faire avec les garçons qui se moquent des interdits verbaux. 
F.R.: Vous avez une histoire très lourde à porter et qui me touche beaucoup. La migration est
presque toujours une tragédie. Je vous remercie de l’avoir partagée avec moi. Je pense que le
manque d’interprètes est une partie du problème, l’autre étant la méconnaissance des différences
culturelles dans la manière d’élever les enfants. En Europe aussi, les choses ont beaucoup changé
depuis 100 ans: on est passé d’un système patriarcal semblable au vôtre à celui des parents copains
qui ne savent plus comment faire respecter les règles et les limites. Quand j’étais à l’école primai-
re, la maitresse me tirait les cheveux et me tapait sur les doigts «pour mon bien», comme le fait
l’enseignant tamoul. Mais les enseignants ne vous ont pas raconté combien nos normes éducatives
et scolaires ont changé en très peu de temps…Si j’ai bien compris, il n’y a eu que l’escalade de l’in-
compréhension réciproque. Vous avez été dénoncés par S1 parce que vous n’appliquiez pas la
norme actuelle des enseignants...
Le père me regarde puis se prend la tête dans les mains, la mère a les larmes aux yeux.
F.R.: Les modèles des parents, surtout ceux d’autres cultures, et ceux de l’école d’ici et maintenant
sont différents et les parents sont parfois sanctionnés par l’école pour leurs méthodes mais laissés
sans aide pour trouver de nouvelles normes éducatives. Alors ils sont perdus, ils ne savent plus
comment faire.
Le père acquiesce.
F.R.: Mais les enfants aussi sont perdus. À l’école ils disent qu’ils vont mal à cause de leurs parents
et à la maison ils disent que les profs sont racistes.
M.T.: M. Sp dit que c’est exactement ce qu’il a vécu et que ça recommence !
F.R.: Donc il y a le même problème par rapport aux 4 fils?
Le père et la mère discutent ensemble puis affirment: oui, pour les 4 fils.
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F.R.: Actuellement, votre préoccupation principale est donc éducative. Vous connaissez une façon
d’être de bons parents tamouls que vous ne pouvez pas exercer ici parce que les normes sont dif-
férentes et personne ne vous aide.
M.T.: M. Sp dit que les assistants sociaux pensent qu’ils sont de mauvais parents. Il voudrait faire
davantage pour ses enfants, leur payer des cours particuliers de français, avoir un ordinateur, mais
il n’a pas les moyens.
F.R.: Je trouve que vous exécutez déjà un tour de force pour loger, nourrir et habiller vos cinq
enfants. Je vous remercie de m’avoir fait confiance et d’avoir partagé vos grandes inquiétudes avec
moi. Cela va nous aider à mieux comprendre ensemble leurs résultats ou échecs  scolaires et à faire
un projet commun pour vous aider et les aider. Voulez-vous venir la prochaine fois avec tous les
enfants  et M.T?
M.T.: Ils vous remercient aussi et sont d’accord.
F.R.: D’ici-là, me permettez-vous de téléphoner aux enseignants ou préférez-vous que nous les
rencontrions ensemble ?
M.T.: Ils disent que vous pouvez les appeler. Ils souhaitent rencontrer les enseignants avec nous
plus tard.

Comme cela arrive dans la grande majorité des situations, l’identité
assignée6 aux migrants par les institutions aux enfants et aux familles
migrantes ne correspond nullement à leur identité qui est constituée d’appar-
tenances multiples (Malouf, 1998). Au migrant, qui a perdu celles de la
langue, de la famille, du citoyen, est affublée celle de malade, de retardé,
d’analphabète, de délinquant potentiel. Comme le dit Ciola, notre société
n’offre pas de symboles visibles d’appartenances multiples. Nous faisons des
associations catégoriques, par exemple «drogue» égal «Nigérian ou Koso-
var», «vol» égal «Rom» ou «musulman» égal «terroriste arabe». Ce qui est
dit de nous s’inscrit dans notre propre narration au point de la remplacer et
de générer souvent de violentes rebellions pour nous en débarrasser ou des
comportements masochistes7 pour la confirmer. Nous devons donc essayer
d’éviter le piège de la pensée rigide et ne pas appliquer des étiquettes indé-
collables. Avec l’aide du médiateur linguistico-culturel, j’ai pour ma part
essayé de complexifier la plainte initiale en la situant dans le contexte du
modèle d’accueil institutionnel des parents migrants. Ensemble, nous avons
mis des mots sur la souffrance et la préoccupation principale de la famille. Si
les professionnels ne les reconnaissent pas préalablement, il leur sera bien
difficile de comprendre l’origine des symptômes langagiers des enfants et d’y

6 Dans ce cas, parents tamouls allophones, précarisés, assistés, maltraitants, psychiatriques, n’of-
frant pas un cadre éducatif adéquat.
7 Comportements regroupés sous l’appellation de «Syndrome d’Ulysse» ou syndrome de l’immi-
grant avec stress multiple et extrême, décrit depuis 2002 par le Pr. Joseba Achotegui, psychiatre
directeur du SAPPIR à Barcelone.



remédier. Parfois, les traitements marchent, mais c’est souvent au prix d’un
éloignement croissant entre les enfants et leurs parents ainsi que de la rigidifi-
cation et chronicisation de symptômes divers, aussi bien physiques que psy-
chiques, chez ces derniers. 

IV. Deuxième entretien

Un mois plus tard, M. et Mme S. arrivent avec leurs 5 enfants. S1 s’assied
entre son père et sa mère. Il écoutera attentivement pendant toute la séance. S2
est d’abord assis sur le canapé, attentif lorsque ses parents parlent de lui mais le
regard perdu dans le vague lorsque j’évoque sa situation scolaire. Puis, il joue
avec les 3 autres par terre.

Je les remercie à nouveau pour leur confiance et résume les points impor-
tants du premier entretien, en particulier le rôle de M.T. qui permet aux parents
de partager avec moi leurs compétences, les projets éducatifs et les conséquences
néfastes pour la famille lorsque les enfants sont utilisés comme traducteurs. Je
demande à M.T. de rapporter mes propos aussi précisément que possible en
Tamoul.

Je souhaite en effet ancrer la reconnaissance de cette erreur déonto-
logique entre la famille, qui en est la victime, le traducteur auquel on deman-
de dans le meilleur des cas une traduction mot à mot qui plaque tant bien que
mal notre discours institutionnel dans la langue des migrants, et moi qui
représente une ouverture possible de la représentation institutionnelle de leur
identité.

M.T.: M. et Mme S. souhaitent que vous les aidiez pour tous leurs enfants mais celui qui a le plus
de difficultés scolaires en ce moment est S2.
F.R.: Comme vous me l’avez permis, j’ai téléphoné aux enseignantes de S2, S3 et S4 ainsi qu’à
M.X du Service socio-éducatif qui continue à suivre S1. L’enseignante de S2 dit qu’il n’atteint pas
les objectifs même en ayant doublé, il ne comprend généralement pas les consignes ni orales, ni
écrites car son vocabulaire est insuffisant, donc il ne suit plus l’enseignement tout en ne perturbant
pas la classe car elle le décrit comme absent ou replié sur lui-même.

Je fais très attention à ne pas utiliser de jargon  psy» ou «logo» tel que «intro-
verti», «dépression» et tous les termes commençant par «dys»… qui n’ont sou-
vent pas d’équivalent dans d’autres cultures qui observent les mêmes symptômes
mais leur attribuent des étiologies complètement différentes (De Pury, 1998).
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M.T : Mme Sm dit que S2 prétend que la maitresse ne lui demande pas de travailler à la maison
et qu’elle devrait parler en Français avec lui car c’est parce qu’ils parlent Tamoul chez eux qu’il
ne progresse pas à l’école. Les enfants ne veulent pas que leur mère leur apprenne le Tamoul à
la maison.
F.R : C’est une fausse croyance encore courante à l’école. Toutes les recherches scientifiques et
tous les spécialistes actuels de l’enseignement des langues affirment que la langue maternelle est
le support de tous les apprentissages. Si les enfants ne parlent pas bien le Tamoul, ils auront des
difficultés en Français même s’ils le prononcent très bien et qu’ils le parlent entre eux, ce qui est
normal, car ils vivent leurs expériences en Français en dehors de la maison. Mais vous ne pouvez
pas y arriver tout seuls, sans famille élargie, sans communauté, sans entourage linguistique tamoul.
Vous avez besoin de l’aide des spécialistes du développement linguistique. Nous travaillerons l’en-
richissement du vocabulaire des deux langues avec S2, S3, S4 et S5 tous ensemble, vous en Tamoul
et moi en Français.
M.T.: M. Sp confirme qu’ils n’y arrivent pas tout seuls. Il dit que, comme il ne peut pas travailler,
il viendra à toutes les séances avec les enfants.
F.R.: Nous allons inventer ensemble comment construire une «colonne vertébrale» tamoule. Je
vous demanderai de beaucoup travailler à la maison, pour vérifier que tous les enfants sachent dire
et comprendre le sens de tous les mots que nous apprendrons ici ensemble. Chaque semaine, vous
me direz comment S2 arrivera à bien retenir et répéter les mots en Tamoul que vous lui ensei-
gnerez pour qu’il serve à son tour de modèle à S3, puis S3 à S4 et S4 à S5. Chaque enfant me dira
comment il réussit à bien vous écouter et bien vous obéir pour que celui qui a encore de la peine
y arrive aussi. Tous les enfants du monde, vous aussi, doivent respecter et obéir à leurs parents
qui les aiment, les protègent et doivent donc parfois les gronder pour qu’ils étudient bien et ne fas-
sent pas de bêtises. En même temps, vous et moi, ferons aussi des progrès pour mieux nous com-
prendre.

Ce travail de reconstitution de la langue maternelle « sous supervision »
poursuit pour le moins trois objectifs:

- affirmer, en tant que spécialiste du développement langagier, le rôle
incontournable de la langue maternelle et suppléer autant que possible 
à la perte de tous les supports linguistiques;

- affirmer, en tant que représentante institutionnelle, l’autorité parenta-
le (déclaration de principe) et offrir à la famille un cadre thérapeutique
où élaborer des prescriptions de type comportementaliste;

- offrir aux parents un cadre protégé où l’apprentissage du Français ne
soit plus vécu comme une menace de désintégration familiale et
d’anéantissement culturel.

M.T.: M. et Mme S. vous remercient beaucoup, mais ils sont très inquiets parce qu’ils n’ont pas
d’argent pour payer les séances.
F.R.: Avec ma stagiaire, nous allons faire un examen des difficultés langagières de S2, celles
signalées par l’enseignante en particulier. Si elles correspondent aux critères de prise en charge,
c’est le Canton qui paiera. Nous ferons la même chose pour S1, S3 et S4. Si le Canton devait refu-
ser, ce que je ne pense pas, je chercherai une autre solution pour la couverture financière. Est-ce
que vous êtes rassurés?
M.T: Un peu… Ils voudraient savoir ce qu’ont dit les enseignants des autres enfants.
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F.R.: Celle de S3 (2ème P) dit que ses résultats ont baissé, même en maths. Il ne fait pas tous ses
devoirs, il fait semblant de comprendre les consignes, il est déconcentré et perturbe en classe. Celle
de S4 (1ère P) remarque qu’il ne fait aucun apprentissage ni en lecture, ni en écriture, il n’arrive
même pas à écrire son prénom. Je lui ai parlé de l’erreur de transcription et de prononciation que
vous m’avez signalée et lui ai donné la bonne version. Elle m’a assuré qu’elle le changerait sur tous
les documents scolaires. 
M.T.: Les parents vous remercient. Ils disent que S4 avait peur que la maitresse se fâche et que les
camarades se moquent de lui.
S4 me regarde d’un air apeuré, les yeux pleins de larmes.
F.R.: Elle m’a dit qu’elle expliquerait à toute la classe qu’elle s’était trompée et qu’elle apprendrait
à tous tes copains comment tu t’appelles vraiment et comment cela s’écrit avec les lettres de l’al-
phabet français. Nous pensons que tu pourras alors mieux comprendre comment on écrit les sons
du Français et commencer à apprendre à lire.
Il opine que oui et sourit largement, puis prend un livre sur l’étagère et essaye de déchiffrer. Avec
la stagiaire, nous remarquons qu’il fait des fusions syllabiques occasionnelles.
M.T.: Mme Sm pense qu’ils ne veulent pas travailler mais jouer. Elle dit que ses enfants sont intel-
ligents comme S1 qui avait de bons résultats avant que ça se gâte.
F.R.: S’ils n’ont pas compris les consignes des devoirs, ils ne peuvent pas les faire seuls. Nous
devrons vérifier avec les enseignantes comment se passent les devoirs surveillés auxquels vous les
envoyez. Elles m’ont confié que l’aide et le contrôle qui s’y effectuent ne les satisfaisait pas. 

Malheureusement, beaucoup de «devoirs surveillés» ou «aides aux
devoirs» auxquels les parents participent financièrement se limitent au contrôle
des présences et pas à la vérification de la compréhension des consignes données
en classe pour que les enfants puissent faire leurs tâches avec profit. 
F.R.: Voulez-vous maintenant me parler de S1 ?
M.T.: M. Sp dit que la 6ème année scolaire a été catastrophique pour toute la famille. Ils vivaient
dans un appartement de 2 pièces pour 7 personnes et les régies immobilières ne voulaient pas leur
en louer un autre parce qu’ils avaient 5 enfants. Sa maladie s’est alors aggravée. Il explique qu’il
est tombé d’un arbre à l’âge de 14 ans (l’âge actuel de S1), qu’il est sujet à des vertiges et des
migraines. S1 l’accompagne toujours pour traduire chez le médecin qui lui a prescrit énormément
de médicaments qui ont des effets secondaires très pénibles. Il est arrivé en Suisse à 24 ans (il y a
18 ans) et travaillait come cuisinier dans un restaurant jusqu’à l’aggravation de sa maladie. Il n’a
jamais pu obtenir le permis C, il pense que c’est à cause de sa situation financière. La famille n’a
donc jamais pu sortir de Suisse, même pas S1 qui joue au foot et qui n’a pas pu aller à Barcelone
avec son équipe. Il était très déçu et fâché.
S1: Ils ont dit qu’avec mon permis B je ne pouvais pas avoir de visa, même si mon père avait payé
150.- francs pour la demande de naturalisation. Ça fait bientôt deux ans qu’on attend, ils ont dit
qu’il fallait laisser passer les élections, je ne sais pas pourquoi puisque je suis né ici !
F.R.: Il faut vraiment beaucoup de courage et de résistance pour élever des enfants dans des
conditions pareilles! Des larmes coulent sur le visage grave des parents. Je comprends la
déception et la rage de S1. Je ne sais pas ce que j’aurais fait à sa place, j’aurais peut-être tout
cassé! C’est une injustice, comme c’est injuste qu’il doive vous accompagner pour traduire, ce
qui est à l’origine de la perte de respect qu’il manifeste à votre égard. Je pense que S1 traverse
un moment important et compliqué de sa vie où il a besoin de définir son identité tamoule et
suisse. Pour cela, il a besoin de l’aide de son père et des personnes suisses qui ont su obtenir
votre confiance.
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Comme l’enseigne Jean-Claude Métraux, la reconnaissance de l’injusti-
ce et de l’atteinte aux droits fondamentaux des enfants constitue l’un des fonde-
ments du processus de reconstitution de l’auto-estime. Les parents regardent
leur fils avec tendresse.

M.T.: Mme Sm souhaite que son fils devienne médecin, comme d’autres membres de sa famille,
elle pense qu’il en serait capable.
S1: Je voudrais devenir vétérinaire pour m’occuper des grands félins ou travailler dans un zoo. J’ai
déjà lu plusieurs livres et vu des émissions sur les félins à protéger mais je ne sais pas si je pourrai
y arriver car je suis maintenant en préprof…
F.R.: Nous ferons d’abord un bilan des compétences de S1. Ensuite, nous chercherons ensemble
le moyen de parvenir à réaliser la formation la meilleure qui réponde à sa motivation. Est-ce que
cela vous convient?
Les parents et S1 échangent des regards intenses et acquiescent.

Les attentes parentales des migrants constituent souvent l’aspect
«réparateur» des pertes et des deuils de l’histoire migratoire. Migrer et réus-
sir est supportable, mais migrer et échouer lorsque les chances offertes sont
aussi inégalement réparties est une honte et une blessure souvent inguéris-
sables. 

F.R.: Je vous propose donc de faire d’abord un bilan avec S2, puis avec S1. Avec l’aide de M.T.
je vous expliquerai mes observations et les évaluations des symptômes langagiers tels que nous les
pratiquons ainsi que mes propositions de travail auxquelles vous pourrez réfléchir tranquillement
pour décider si la façon de faire, le contenu et le rythme vous conviennent. J’estime qu’il sera
important d’organiser des rencontres avec toutes les enseignantes, aussi celles de S3 et S4, et M.T.
pour leur faire part des compétences et des difficultés langagières des enfants ainsi que de notre
vision des manifestations comportementales. Dans mon expérience, ces échanges enrichissent et
changent leur regard sur les enfants: elles deviennent alors des partenaires indispensables à leur
évolution harmonieuse entre la famille et l’école.

Je partage l’avis de Ciola qui dit que la meilleure façon de travailler
avec les enfants de migrants et leurs familles est d’échanger nos narrations
réciproques et de récupérer ainsi les appartenances perdues, oubliées ou
bâillonnées. Nous pouvons ainsi modifier la narration biomédicale limitée ou
la narration sociale disqualifiante. En changeant la narration, l’identité chan-
ge également, elle retrouve une dignité et redevient une source d’énergie pour
croitre et se développer. Les fondements de l’identité sont la langue maternel-
le et l’auto narration, les autres étant les cultures et les croyances. La langue
a la particularité merveilleuse d’être à la fois un facteur d’identité et un outil
de communication. Si, dans la rencontre avec les familles, nous ne pouvons pas
nous en servir, les possibilités de changement véhiculées par la narration nous
sont interdites. C’est pourquoi nous devons nous battre contre l’humiliation
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générée par le nombre limité de médiateurs linguistico-culturels ayant une
bonne formation ethnoclinique pour éviter la pathologisation souvent irréver-
sible des symptômes manifestés par les enfants de migrants. Ces symptômes rela-
tionnels et linguistiques constituent un appel, des SOS envoyés par les enfants
aux spécialistes de l’école, du langage, de la communication et des relations, qui
nous sollicitent pour affronter l’humiliation réciproque, celle de la famille et des
professionnels, car nous ne pouvons pas échanger dans le respect total, eux
comme nous.

V. Réflexions et suggestions  intégratives

Alors, pour dépasser les bloquages ou les fréquentes ruptures relation-
nelles avec les familles des enfants migrants qui nous sont signalés et construire
une relation de respect et de confiance avec elles, je souhaite partager avec vous
quelques suggestions: 

les familles et les professionnels devraient toujours pouvoir conduire des
entretiens dignes et respectueux grâce au médiateur linguistico-culturel.
Il me semble indispensable de partager avec les familles leur préoccupa-
tion principale: la précarité du statut, les pertes des liens familiaux, des
amis, du clan, de l’environnement linguistique et culturel, (etc.) et donc
créditer le courage, les compétences, les ressources parentales pour assu-
rer le gite, le couvert et les soins essentiels. 
Il me semble très important de reconnaitre la difficulté d’assumer tous les
rôles, en particulier celui de berceau langagier pour un bon développe-
ment de la langue maternelle. Les parents migrants ne sont pas des lin-
guistes, ni des logopédistes, ni des psychologues, ni des enseignants. Il
faut donc les soutenir dans l’apprentissage de la langue maternelle à leurs
enfants. En particulier, associer étroitement les mères à l’apprentissage
du Français comme support pour le maintien et l’enrichissement séman-
tique de la langue maternelle, souvent limitée aux mots concrets de l’en-
tourage domestique. L’apprentissage partagé du Français entre parents et
enfants diminue fortement le risque de marginalisation maternelle et
favorise ensuite la collaboration entre la famille et l’école.
Il faudrait essayer de repérer et éliminer les conflits de loyauté: l’enfant
qui présente des symptômes de souffrance langagière est la métaphore de
l’exigence de communiquer, d’établir un lien linguistique et relationnel
de confiance entre la famille, l’école et les professionnels. Les troubles
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indiquent aussi que la communication entre la famille nucléaire émigrée
et la famille d’origine au pays est déstructurée, que les non-dits foison-
nent. La famille élargie au pays d’origine ignore presque toujours la tra-
gédie de la migration: les migrants sont ici pour «réussir», envoyer de
l’argent et permettre à d’autres de venir. 
J’appelle ces «enfants symptomatiques» des enfants-lien entre la famille
et l’école et entre la famille d’origine et la famille émigrée: si nous
sommes incapables de prendre la main qu’ils nous tendent avec autant
d’abnégation, nous fomentons davantage les conflits de loyauté qui
débouchent dans la déstructuration psychique des familles et dans la
désintégration sociale.
Il faut rassurer et confirmer que l’enfant appartient à sa famille: quand les
professionnels se substituent à «la pauvre famille migrante» au lieu de
co-évoluer avec elle, ils risquent de faire de leurs enfants des étrangers à
leur propre famille. C’est ce que l’on nomme le rapt institutionnel.

VI. Conclusion

A travers mon histoire personnelle et les années d’expérience avec les
migrants, j’ai vérifié au moins deux hypothèses qui soutendent mon travail: 

dans la verbalisation des appartenances diverses, on crée l’espace rassu-
rant du lien thérapeutique; 
dans la mesure où l’on reconnait à la langue maternelle son rôle identi-
taire, ses potentialités communicatives sont activées. 

Chacun de nous dispose de deux patrimoines héréditaires: le premier
vertical, filiatif, générationnel, inscrit dans l’histoire culturelle des racines et des
ancêtres, qui nous ancre dans le temps et fait en sorte que nous puissions élabo-
rer un projet de vie inscrit dans une Histoire. L’autre est le patrimoine horizon-
tal, synchronique, affiliatif, acquis au contact de nos pairs, dans l’expérience
quotidienne du lieu et du temps qui nous est donné. Mais, pour pouvoir en jouir
et non en souffrir, il faut que leur maillage (Benghozi, 1999) soit reconnu, res-
pecté et aimé. Sinon, c’est le désastre : la méconnaissance, le déni de l’héritage
vertical inhibe, bloque et pervertit l’accès au patrimoine horizontal. Si les appar-
tenances familiales et linguistiques sont menacées ou disqualifiées, les compé-
tences parentales et langagières se perdent et s’écroulent au point de renoncer
partiellement ou complètement aux échanges verbaux. A partir de la restauration
de l’estime parentale, il semble évident que l’accès à la parole, à la verbalisation,
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passe par la langue maternelle. La langue est toujours médiatisée par la mère:
penser à la langue maternelle comme contenant langagier pour toutes les autres
langues est un présupposé qui devrait guider tous les professionnels qui se sou-
cient de la bonne intégration des enfants de migrants. 
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thérapeutique. Elle a publié Approche transculturelle des
troubles de la communication. Langage et Migration, Paris,
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Entretiens cliniques
logopédiques et entretien
d’explicitation

Karin Leresche Boulliane

Résumé
Dans sa première partie, cet article présente l’entretien d’expli-

citation, technique d’entretien formalisée et conceptualisée par P. Vermersch depuis une vingtaine
d’années. Il expose ensuite des apports possibles de cette approche  pour la pratique logopédique.

«Le psychique, en un mot, c’est la solitude de la vie que, par
intermittence, vient secourir le miracle du discours».
P. Ricoeur, Discours et communication, Paris: De l’Herne, 2005.

Formée depuis quelques années aux techniques d’aide à l’explicitation,
développées et théorisées par Pierre Vermersch et son groupe de recherche
(Groupe de Recherche sur L’Explicitation - GREX), je me propose de présenter
succinctement l’origine de l’entretien d’explicitation puis quelques-uns de ses
principes fondamentaux. Ensuite, j’illustrerai par quelques exemples comment
cette approche a permis d’affiner considérablement ma pratique des entretiens
cliniques logopédiques.
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Par entretien  logopédique, je considérerai toute situation professionnelle
d’interaction orientée vers un but, c’est à dire aussi bien les séances avec les patients,
les proches ou les relations interprofessionnelles. Quant au terme clinique, il ren-
verra à la rencontre entre un praticien particulier et un ou des sujets singuliers.

1. Origine de l’ entretien d’explicitation 

Nées du pari de créer une méthodologie rigoureuse pour l’étude de la
subjectivité, les techniques d’aide à l’explicitation ont pour but de mettre à jour
les actions matérielles et mentales d’un sujet de son propre point de vue. Ces
techniques ont été conceptualisées et élaborées depuis une vingtaine d’années
par Pierre Vermersch, psychologue-chercheur à Paris: 
«je voulais pouvoir prendre en compte le point de vue de celui qui avait vécu l’activité (point de vue en
seconde personne), enrichir les données par ce dont il pouvait témoigner de ses prises d’information et
de la conduite de ses actes cognitifs. Cette visée de l’inobservable ouvrait en fait à toute la dimension
privée de l’activité cognitive, elle inaugurait une saisie possible de la subjectivité suivant celui qui la vit.
Vaste perspective. Pour viser directement cet inobservable, un seul moyen, recueillir le témoignage de
celui qui a vécu la situation et, pour cela, lui demander de verbaliser son vécu. À ce moment, je ne conce-
vais pas de procéder autrement que par entretien, conservant ainsi l’extériorité du chercheur par rapport
à son informateur, le chercheur restant dans le rôle de celui qui recueille des données d’un autre que
lui. De là est née une technique d’entretien: l’entretien d’explicitation» (Vermersch, 2007).

Pour développer cette approche, Vermersch s’est référé à son expérience
professionnelle de chercheur et de psychothérapeute ainsi qu’à différents cou-
rants de pensée dont: 

les orientations psychothérapeutiques outre-Atlantique (M. Erikson, V.
Satir, R. Bendler, J. Grinder, C. Rogers, etc.);
la théorie piagétienne1 (principalement: la méthode «critique» piagétien-
ne, la référence à l’action pour accéder au cognitif et les travaux tardifs
de Piaget sur la prise de conscience);
la phénoménologie2 de Husserl.

-

-

-
1 «(…) l’action à elle seule constitue un savoir autonome et un pouvoir déjà considérable, car, s’il
ne s’agit que d’un «savoir-faire», et non pas d’une connaissance consciente au sens d’une com-
préhension conceptualisée, il constitue néanmoins la source de cette dernière, puisque la prise de
conscience est presque sur tous les points en retard, et souvent de façon très sensible, sur ce savoir
intial qui est donc d’une efficacité remarquable, bien que ne se connaissant pas lui-même» (Piaget,
1974, p. 275, cité par Vermersch, 2003, p. 72).
2 «Finalement, ce qui m’apparaissait le plus prometteur était la phénoménologie de Husserl. Certes,
il s’agissait d’un travail de philosophie, excluant a priori toute démarche de recueil de données
empiriques. Mais ce que j’en connaissais alors me le faisait percevoir comme une psychologie des-
criptive, basée sur la description et l’analyse d’exemples vécus et mobilisant une méthode d’accès
à ces vécus, une méthode de description, un langage technique innovant permettant de désigner les
propriétés de ces vécus» (Vermersch, 2007).



2. Un entretien d’explicitation, qu’est-ce que c’est?

Faire expliciter une personne dans une situation d’entretien d’explicita-
tion, c’est l’inviter à recontacter une expérience passée, singulière puis à la
mettre en mots.

- Une situation d’entretien:
l’entretien d’explicitation est généralement subordonné à un contexte social

qui définit l’objet d’une rencontre (la consultation logopédique par exemple). 

- Inviter à:
les techniques de l’explicitation s’utilisent pour élucider quelque chose

en se fondant sur une démarche descriptive (par exemple, dans le «quotidien»
d’une logopédiste: s’informer de la manière dont s’y prend tel enfant pour
lire/écrire, aider une personne -patient, parent, enseignant, stagiaire - à mettre en
évidence comment il s’y prend pour effectuer telle ou telle tâche, etc…). Il
importe de définir une direction, un but, avant de proposer une explicitation à
quelqu’un, même s’il peut être difficile de définir à l’avance ce que l’on cherche
exactement (il ne serait sinon pas nécessaire d’expliciter!).

- Recontacter une expérience passée, singulière:
l’interviewé se réfère toujours à une expérience passée, singulière située

dans un espace-temps. Il s’appuie sur un travail de remémoration qui fait appel à
sa mémoire épisodique ou autobiographique.

- Mettre en mots une expérience:
l’explicitation part du postulat que, lorsque nous vivons une expérience

ou  lorsque que nous effectuons une action ou une activité,  nous ne sommes pas
conscients3 de toutes les dimensions de notre vécu. Faire expliciter quelque
chose à quelqu’un, c’est lui permettre de «réfléchir» (au sens de réfléchissement)
une expérience au travers d’une verbalisation. Ce passage d’une expérience
vécue à une mise en mots implique un changement de niveau et un élargisse-
ment du champ de conscience: l’expérience passée est réfléchie sur un autre plan,
celui de la représentation, principalement mis en forme par le discours. Certains
gestes peuvent également accompagner la parole et constituer une voie d’accès à
ce changement de niveau (pour plus de détails, cf. Faingold, 2004). 
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3 Vermersch ne parle pas d’inconscient mais de pré-réfléchi pour désigner un vécu non conscien-
tisé (Vermersch, 2003 p. 85).
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3. Déroulement d’un entretien d’explicitation «standard»

Je me propose de décrire le déroulement chronologique d’un entretien
d’explicitation «standard» en mettant en exergue certains points qui le définis-
sent. Pour la suite de cet exposé et suivant la convention établie au sein du
GREX, je désignerai par A la personne interviewée qui  explicite et B l’intervie-
weur.

3.1. Définir les buts de la rencontre et de l’entretien  et énoncer une deman-
de de consentement 

Un entretien d’explicitation «canonique» s’ouvre par une clarification
des buts de la rencontre. Dans quel but A et B sont-ils réunis? Que vont-ils faire
ensemble? 

Est-ce A qui souhaite élucider/clarifier une question par rapport à une
expérience? Ou est-ce plutôt B qui souhaite s’informer des activités mises en
œuvre par A dans une situation (par exemple, une logopédiste qui cherche à
savoir ce qui s’est passé pour un enfant dans une situation d’apprentissage)? 

Une fois ces buts définis et avant de débuter l’entretien,  B énonce  une
demande formelle de consentement à A. Cette demande peut être reformulée en
cours d’entretien si nécessaire. A est également informé qu’il a la liberté d’inter-
rompre l’entretien à tout moment.

Exemple 14: entretien entre un père et une logopédiste
M. S. (A) annonce à une logopédiste (B) que sa jeune enfant, en cours de traitement logopédique
«fait des caprices» à la maison. 
Clarification des buts et demande de consentement:
A souhaite mieux comprendre la raison des caprices de son enfant et s’il peut faire quelque chose
pour y remédier.
B lui propose, s’il  le souhaite, de trouver un moment où sa fille a fait un caprice qui lui parait signi-
fiant par rapport à sa demande. 

3.2. Permettre à A de se remémorer une expérience 
Une fois le(s) but(s) de l’entretien défini, il s’agit pour A de «recon-

tacter» son expérience, terreau du futur travail d’explicitation. B dispose de
certaines stratégies pour faciliter cette remémoration susceptible d’amener A
à un «quasi-revivre». Certaines de ces techniques ont été empruntées à la
Programmation Neuro-Linguistique, d’autres ont été développées par le
GREX. 

4 Les exemples de cet articles sont fictifs mais inspirés de ma pratique.
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Suite exemple 1:
La logopédiste (B) peut chercher à faciliter le processus de réfléchissement de l’expérience de M.
S. (A) en le questionnant sur le contexte de ce caprice particulier: 
B: «quand cela s’est-il passé?» ou/puis  «où étiez-vous?»  ou/puis «qui était présent?» (etc.).
B peut aussi simplement poser la question suivante: «qu’est-ce qui vous revient du dernier caprice
de votre enfant?» 
et attendre….

Le processus de réfléchissement d’un vécu  demande du temps à l’inter-
viewé: à ce moment de l’entretien, A marque généralement un silence puis chan-
ge d’attitude quand il commence à parler (débit de parole ralenti, décrochement
du regard). Il se tourne vers son monde interne et est alors plus en contact avec
lui-même qu’avec son interlocuteur.

3.3. Faire expliciter une expérience
Le travail d’explicitation du vécu d’une personne se réalise dans la conti-

nuité de ce processus d’émergence et de remémoration d’une expérience.

- Catégoriser les énoncés du récit en fonction de l’action
Vermersch a mis en évidence que le récit d’une expérience comporte dif-

férents types d’informations. En explicitation, nous apprenons à les repérer et à
les catégoriser en fonction des actions effectivement réalisées par le locuteur.
Repérer dans un premier temps les verbes d’action dans son discours ou l’y rame-
ner par un questionnement ciblé est une manière efficace d’accéder à une des-
cription de sa «réalité» interne ou externe. La référence première à l’action de
l’interviewé est la clé de voûte du développement des techniques d’explicita-
tion5.

- S’appuyer sur les propres mots de l’interviewé
Dans ces techniques, B reprend les propres mots de A pour mener son

questionnement.  Il cherche  à s’y tenir en évitant de faire surgir ou d’induire des
éléments non-nommés par A. Ses interventions agissent plutôt comme  une invi-
tation à déplacer son attention  sur différentes dimensions de son expérience (cf.
infra): B devient en quelque sorte un passeur entre A et lui-même.

5 «Si par action, je désigne la réalisation d’une tâche, l’entretien d’explicitation vise la description
du déroulement de cette action, telle qu’elle a été effectivement mise en oeuvre dans une tâche réel-
le. De plus, ce déroulement d’action est la seule source d’inférences fiables pour  mettre en évi-
dence les raisonnements effectivement mis en oeuvre (…) pour identifier les buts réellement pour-
suivis (souvent distincts de ce que l’on croit poursuivre), pour repérer les savoirs théoriques effec-
tivement utilisés  dans la pratique (…), pour cerner les representations ou les pré-conceptions
sources de difficultés» (Vermersch, 2003, p. 18).



Exemple 2: entretien entre un adolescent en grandes difficultés (A) et une logopédiste (B)
A rapporte une épreuve de français où il a éprouvé des difficultés. Au cours d’un moment d’expli-
citation de cette épreuve, il énonce: 
A: (…) (dans cette épreuve de français), «j’ai paniqué…»
B a plusieurs possibilités de questionnement suite à cette affirmation:  
B: et quand tu as paniqué, qu’est-ce que tu as fait? (centration sur l’action) 
ou 
et quand tu as paniqué, qu’est-ce que tu as su faire quand même? (centration sur les savoirs) 
ou
et quand tu as paniqué, qu’est-ce qui se passait d’autre pour toi? (centration sur des dimensions non
nommées de l’expérience).
- Faire «déplier» les implicites 

Lorsqu’un interlocteur produit un discours, ses expressions comprennent
de nombreux implicites qu’il peut être intéressant de «déplier» afin de les rendre
plus explicites. Par exemple, la plupart des expressions évoquant une qualifica-
tion renvoient à des jugements ou des comparaisons qu’il peut  être intéressant
de questionner afin de mieux comprendre les critères de la personne qui est face
à nous. Si quelqu’un énonce «c’est un enfant agité», nous ne connaissons pas
pour autant  les critères de la personne qui émet ce jugement et nous n’avons pas
beaucoup d’informations sur le comportement de cet enfant. Des questions ren-
voyant à une description plutôt qu’à un jugement (par ex: «et quand il est agité,
il est comment?», «Ou seriez-vous d’accord de me parler d’un moment où vous
le trouvez agité?» nous donne par contre accès à des informations souvent plus
opérationnelles pour comprendre le point de vue d’autrui. Il en est de même avec
de nombreuses expressions à caractère général ou abstrait comme «on, les gens,
l’intelligence, la maladresse,» (etc.).

3.4. Mettre un terme au travail  d’explicitation
Le degré de détail auquel peut amener l’explicitation rend la clarification

des buts essentielle, non seulement pour guider l’entretien mais également pour
mettre un terme au questionnement. 

Une fois le but de l’entretien jugé atteint, la fin du processus d’explicita-
tion se manifeste par l’interruption du processus de réfléchissement de l’expé-
rience. Une réflexion d’une autre nature, plus conceptuelle, plus générale et  non
systématiquement référée à un vécu, peut avoir lieu.

Exemple 1 (suite)
M. S. a pu faire un travail d’élaboration après avoir explicité 4 «caprices» de son enfant: des
constantes sont apparues entre eux comme l’absence d’un tiers et des promesses non tenues. Ont
émergé également des ressources potentielles pour les apaiser (certains d’entre eux ayant été jugés
moins explosifs, M. S.  a pu mettre en évidence les actions qui avaient pu y contribuer).
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Ce travail d’élaboration a été effectué par la «simple» explicitation de ces 4 moments. Les
réflexions menées sont venues dans un 2ème temps et se sont appuyées sur ces descriptions qui ont
largement contribué à donner sens au comportement de cet enfant. 

C’est toutefois le passage par l’étape du réfléchissement d’une expérien-
ce singulière qui permet d’élargir le champ de la conscience et qui constitue la
spécificité de l’explicitation.

4. Résonance des techniques d’explicitation sur ma pratique: de l’entretien
d’explicitation aux techniques d’aide à l’explicitation 

Dans ma pratique professionnelle, au cours des nombreux entretiens que
je mène aussi bien avec les enfants, leurs parents ou d’autres professionnels, il
est rare que je mène un entretien d’explicitation de but en blanc tel que décrit ci-
dessus. Pourtant, l’apprentissage de cette technique et les différentes réflexions
menées au sein du GREX ont non seulement influencé ma pratique mais égale-
ment changé mon regard sur mes interventions. Certains de ces changements ne
sont pas l’apanage de l’apprentissage des techniques d’explicitation et s’acquiè-
rent sans doute par l’apprentissage d’autres techniques d’entretien ou dans le
cadre d’autres formations. D’autres me paraissent plus spécifiques des
recherches initiées et menées par Vermersch et le GREX. En guise de conclu-
sion, j’en donnerai quelques illustrations:

- Formuler une demande de consentement
Reprenant la procédure d’ouverture d’un entretien d’explicitation, j’ai

pris l’habitude de formuler explicitement des demandes de consentement et de
les réitérer si nécessaire au cours de mes différents entretiens professionnels:
«Est-ce que tu/vous es/êtes d’accord de faire ce que je te/vous propose? De
parler de ce sujet? De te/vous laisser questionner sur cet objet particulier?».
Cette demande de consentement a souvent l’effet d’un souffle de liberté dans
les cadres formalisés de certaines rencontres professionnelles: avec des
enfants qui n’ont généralement pas le choix, avec des parents, avec des ensei-
gnants. Elle est d’autant plus précieuse que la demande d’intervention logo-
pédique est floue. 

- Des interventions moins nombreuses mais plus ciblées
L’art de l’explicitation repose en grande partie sur l’habileté du ques-

tionnement. Quel type de questions poser? A quel moment les poser? Comment
les formuler? Dans quel but? 
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Reprenant la formulation de Vermersch, j’évolue dans mes entretiens
en me posant désormais la question: quels effets est-ce que je cherche à pro-
duire chez mon interlocuteur en lui posant telle question ou en formulant tel
énoncé à tel moment? Que vais-je provoquer? Susciter? Est-ce utile? Néces-
saire? J’accorde également plus de place au silence, non en terme de vide, mais
plutôt en terme de création d’espace laissé à l’autre pour le déploiement de sa
subjectivité. 

- Renforcer l’attention de l’interlocuteur sur certaines dimensions de son
expérience

Par notre attitude, nos interactions verbales ou non-verbales (questionne-
ments, silences, reprises, propositions), nous agissons sur l’attention6 de nos dif-
férents interlocuteurs. En les orientant ou focalisant sur certaines dimensions de
leurs expériences, nous avons la capacité de mettre en relief différents aspects de
leur vécu. 

a) Entretiens avec les parents
Les premiers entretiens avec des parents qui viennent consulter pour des

troubles du langage de leur enfant sont des moments importants dans le proces-
sus thérapeutique. En un minimum de temps, il s’agit non seulement de clarifier
la demande, mais également d’obtenir différents types d’informations (des plus
factuelles aux plus subjectives). Penser l’entretien en termes de «guidage atten-
tionnel» peut s’avérer très opérationnel: dans le récit, forcément elliptique, que
nous font les parents de l’histoire et des difficultés de leur enfant, sur quel objet
les arrêter? Les relancer? Leur demander d’approfondir? De quelles informations
ai-je besoin? Face à l’émotion visible d’une mère qui me parle de la malforma-
tion de son enfant à sa naissance, est-ce utile de renforcer son attention en la ren-
voyant à son vécu à ce moment là? Ou est-ce juste une émotion à prendre en
compte et à laisser passer dans le flux du discours? Quels mots de l’enfant, des
parents peut-il être intéressant de reprendre, ponctuer, faire «déplier» pour saisir
au mieux leur «subjectivité» et saisir leur problématique?

b) Séances avec les patients
Lors des séances avec les patients, je cherche à renforcer leur attention

sur certaines conduites en faisant «des arrêts sur images», c’est-à-dire que je

6 L’attention est définie dans une perspective phénoménologique : «si l’on adopte une approche
subjective (i.e. ce qui est propre au sujet) (…), l’attention est conçue (…) comme ce qui module
«la conscience de» (Vermersch, 2002).



ponctue le flux de la séance par des demandes d’explicitation, quand je repère des
évènements susceptibles d’amener une dynamique de changement ou un autre
regard sur soi ou ses difficultés. Le travail d’explicitation a alors lieu dans un
quasi-immédiat, dans un évènement ou mouvement qui vient de se produire, que
je juge positif en tant que témoin extérieur  et dont je pense utile d’en rendre le
patient conscient. Par exemple, avec des enfants souffrant de troubles d’appren-
tissage, j’accorde une grande importance à leurs conduites spontanées d’auto-
correction qui peuvent apparaitre aussi bien dans des activités structurées que
dans des moments informels. 

Exemple 3: entretien entre une élève de 3P en grande difficulté d’apprentissage de l’écrit et
une logopédiste
Alors qu’elle lit un texte en l’oralisant, Olivia produit «tarteur». Elle interrompt sa lecture, revient
sur le mot puis s’auto-corrige: «tracteur». 
B: (cachant le texte écrit avec la main, s’adresse à elle) «tiens, c’est intéressant ce que tu viens de
faire…», 
(Olivia s’arrête dans un premier temps, ne parait pas comprendre).
B: «qu’est-ce qui vient de se passer pour toi, juste-là?»
A: «ah oui, j’ai fait une faute»
B cherche à orienter son attention non pas sur «la faute» mais sur ce qu’elle est parvenue à faire,
c’est-à-dire sur le fait d’avoir pris conscience qu’il y a avait une erreur. Pour cela, elle s’enquiert
des prises d’informations qui l’y ont amenée : 
B: «et comment tu savais que tu avais fait une faute?»
A: «parce que je connaissais pas ce mot». 
A partir de ce micro-événement et de cette micro-explicitation, A et B discutent de l’importance de
la compréhension, point nodal de la lecture.

Exemple 4: entretien entre une élève en fin de 2P en grandes difficultés d’apprentissage de
l’écrit avec des séquelles de troubles de langage oral
A essaie d’écrire le mot «valise». Elle écrit d’abord «vailse» puis s’arrête, efface le i, le l et par-
vient au mot «valise». 
B: «Laure, si tu es d’accord, j’aimerais bien qu’on revienne juste au moment où tu as changé
quelque chose au mot…»
A: «Valise?»
B: «oui, qu’est ce qui s’est passé, juste avant ce moment-là?»
A: «alors….j’ai vu….d’abord….j’ai fait le son….j’ai fait (v) puis après (a) pis après (vali), pis en
premier j’ai entendu le (l) (…) alors j’ai effacé».

Rendre l’enfant attentif à ses propres corrections me parait impor-
tant, même si de nombreuses opérations langagières sont opaques à la
conscience. Dans ces moments-là, se produisent  des évènements essentiels
d’un point de vue thérapeutique: un élément dynamique, allant dans le sens
de l’autonomie de l’enfant, a lieu. Je souhaite mettre en relief ce mouve-
ment, même si je ne détiens pas la clé de son  fonctionnement, ni sans doute
mon interlocuteur.
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Ce type d’intervention a également pour but de brouiller la spirale de
l’échec en rendant les patients conscients d’un «fonctionnement heureux»
(Ricoeur, 2005). Je poursuis le même objectif en fin de séance en demandant aux
enfants de revenir sur des moments de la séance. Par exemple: Qu’est-ce que tu
as su faire aujourd’hui? Ou Qu’est-ce tu as réussi de nouveau? Ou Qu’est-ce
qui s’est passé d’important pour toi aujourd’hui? Ou Avec quoi tu repars?
Qu’est-ce que tu pourrais réutiliser?

Dans nos traitements, nous agissons souvent à un niveau métalangagier
dans le but d’intervenir sur les apprentissages de l’enfant, principalement dans le
cas de troubles du langage écrit. Certains chercheurs comme (Gombert, 2006)
distinguent les apprentissages implicites et explicites comme facteurs du  déve-
loppement des compétences langagières des enfants. Attirer l’attention des
enfants en difficulté sur des composantes s’intégrant a priori de manière implici-
te (par exemple sur l’acceptabilité de certaines séquences graphiques en français,
sur certaines unités morphologiques, etc.) me parait intéressant quand  leurs pro-
ductions nous montrent que ces apprentissages ne paraissent pas avoir fonction-
né de manière heureuse. On pourrait d’ailleurs faire l’hypothèse que certains
mécanismes d’intégration «automatique» ne fonctionnent pas de façon optimale
pour certains des enfants que nous voyons, et que nous les aidons en les en ren-
dant explicitement conscients. 

5. Pour conclure…

Apprendre à questionner l’activité d’autrui amène naturellement à se
questionner sur sa propre pratique : sur ses interventions, sur ses buts, sur ses
théories sous-jacentes… il en est de même pour la gestion des nombreux entre-
tiens que nous menons: nos attitudes, nos intentions de communication et notre
propre usage du langage, au cœur de notre identité professionnelle. 

Karin LERESCHE BOULLIANE est logopédiste indépen-
dante à Genève. Membre du GREX depuis 2003, elle est éga-
lement membre fondateur de l’association Antenne Suisse
Explicitation. 
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Voyage associatif à travers
des expressions trop «in»

Anne Roller

Résumé

Depuis plusieurs années, je suis intéressée par des expressions
qui arrivent dans le langage, comme ça, tout à coup, des expressions que l’on entend un jour, puis
de plus en plus souvent, et qui un autre jour, sortent de notre bouche, malgré nous. Evolution d’un
langage mouvant? Reflet d’une société en mouvement, elle aussi? L’idée m’est alors venue de faire
des liens entre quelques-unes d’entre elles et mon travail de logopédiste. Certes, une approche
particulière, celle de laisser à chacune, chacun, la possibilité de se retrouver ou non dans ces asso-
ciations, et de créer son propre espace avec ses propres liens. Ainsi, cet article parlera-t-il davan-
tage d’une attitude que de théories ou de techniques.

A Pierre MOUSTIERS

C’est en toute liberté et en toute subjectivité, comme le dit le pianiste Phi-
lippe Cassard, dans son émission «Notes d’un traducteur», que j’aimerais voya-
ger avec vous, à travers quelques expressions, soit à la mode, soit personnelles.
Des expressions qui me font réfléchir et associer, qui me frappent par leur poly-
sémie souvent paradoxale, exprimant parfois ça et son contraire, posant une affir-
mation, révélant souvent un état parmi d’autres de la société.
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Je vais commencer par «faut faire avec, on fait avec… on n’a pas
l’choix…», des paroles dites le plus souvent sur un ton de victime, d’impuis-
sance, bloquant toute sortie, toute réponse, toute aération vers d’autres pos-
sibles. A cela, je propose «je fais avec», en y associant «toute situation est une
occasion»  (K.G. Dürckheim) face à un choix plus souvent présent qu’on ne le
suppose. Les choses semblent parfois nous tomber dessus. Cependant, tout
change quand on découvre que ces «choses», ces situations plus ou moins dif-
ficiles, douloureuses, que ces enfants aux problèmes de langage plus ou moins
importants, ces parents, ces enseignants, ont tous une bonne raison d’être là,
avec nous, et qu’alors, ayant fait le choix de faire avec, on aura bien à
apprendre de chacun d’eux. L’on sait depuis longtemps que, plus une situation
est difficile, ardue, plus elle nous oblige à chercher, plus elle nous fera avancer
sur notre chemin de logopédiste.

Jean 9 ans, un enfant aux taches de rousseur et au regard clair, mais tou-
jours sombre et méfiant, dont les parents sont restés aussi méfiants, peu
confiants, voire quelque peu méprisants à l’égard de toute aide, m’a énormément
fait réfléchir: que proposer à ce garçon «de l’oral», brillant, cultivé, mais résis-
tant à toute lecture, toute écriture, à toute règle, et «rageant»  de devoir passer par
là, avant d’être adulte? Dur, dur, mais passionnant de réaliser tout ce que j’ap-
prenais avec cet enfant, toujours intéressant de «faire avec» lui, en me disant que
j’avais le choix ou non, d’aller dans cette recherche. Jean était devenu important
après m’être posé les questions: «pourquoi cet enfant?; qu’ai-je à comprendre de
lui, avec lui?». Yalom dit: «laissez le patient devenir important pour vous!»
(revue «Psychologies», décembre 2007). Et qui sait? Peut-être a-t-on choisi, il y
a fort longtemps ce qu’on choisit aujourd’hui…?

«Tendre sans attendre»
«Je ne suis pas contente. A l’école, on apprend ce qu’il faut apprendre et

qu’on attend. Avec toi, c’est différent… Avec toi, on apprend ce qu’on n’attend
pas» (Moustiers, 2008, p.185). «Tendre sans attendre»: trois mots que j’associe
et qui me guident. Trois mots qui m’ont par exemple aidée tout au long du trai-
tement de Jean et de bien d’autres, si ce n’est tous les autres. J’aime, dans le verbe
«tendre», cette idée d’espérance de vie, de devenir, d’aller de l’avant, d’avoir des
intuitions sur ce qu’on aimerait faire avec l’enfant, sur ce qu’on aimerait lui pro-
poser, dans l’espoir que ça pourrait l’aider…, mais sans attendre les résultats
escomptés, étant aussi toujours prête à des refus, des oppositions, des résistances
plus ou moins violents. «Qui n’espère pas, n’atteindra pas l’inespéré qui est
introuvable et inaccessible» (Jeannière, 1985, p.107). Tendre, si possible sans



tension crispée, ce serait pour moi, savoir que tout avance, avoir confiance que
quelque chose se passe, visiblement ou en sourdine, que quelque chose se passe-
ra dans cette rencontre, une rencontre plus ou moins longue, dont le fruit appa-
raitra maintenant, plus tard ou beaucoup plus tard, peut-être même bien long-
temps après la fin du traitement.

Tendre vers, «sans attendre» de résultats immédiats ou simplement de
résultats, c’est accepter avec patience, que chacun travaille à son rythme, passe
par des étapes personnelles et différentes de la théorie et des livres, selon un pro-
cessus qui lui est propre. Tendre vers, c’est penser, si ce n’est savoir que chacun
arrivera à son heure à quelque chose qui lui convient, lui correspond. Non pas
attendre de miracle de l’extérieur, mais avant tout, attendre de soi observation,
analyse, réflexion, travail, engagement, responsabilité. Ne jamais forcer dans
cette tension vers, car forcer, c’est toujours casser. Rythmes, attentes, pressions
venant de toutes parts: parents, enseignants, logopédistes, finances,… Accepter,
par avance, ce que l’autre sera devenu, même si tout n’aura pas été résolu à la fin
du traitement logopédique! Pas toujours facile, surtout lorsqu’on a l’impression
que tout stagne. Vivre le temps qui avance, le temps qui dévore (chronos) paral-
lèlement au temps qui éveille, à l’instant propice (kaïros). «Ce qui menace le plus
l’enfant aujourd’hui dans sa sécurité, dans son développement, c’est que l’on ne
respecte pas ses rythmes, ses étapes. Bien sûr, l’enfant a besoin d’être tiré en
avant, stimulé dans son développement, mais si l’on fait du forcing pour chaque
chose, on l’insécurise terriblement. Il y a de nos jours une culture de la perfor-
mance, de l’exploit, dangereuse» (Golse, 2007, p. 83).

Tendre vers, c’est avancer chacun, l’un à côté de l’autre, grâce à des
échanges constants de paroles, de silences, de signes. C’est avancer avec
confiance, c’est donner confiance à l’autre, une confiance contenant le passé de
l’enfant avec le nôtre, allant vers un à-venir, dans une succession de présents, au
cours desquels on peut tenir, contenir, soutenir avant de se séparer.

Avancer aussi avec les ambivalences propres à toute évolution : rester
dans ses «couvertures», par peur de faire des dé-couvertes nécessitant la coupu-
re de fils, cordes, chaines auxquels l’enfant et souvent les adultes de son entou-
rage, se sont enchainés par peur de l’inconnu: grandir, rester, reculer? «Ma céci-
té les faisait souffrir, ma guérison les rend fous». «La cécité m’a longtemps pro-
tégée d’une réalité qui n’est pas belle à regarder. Ce que je découvre me fait plus
peur encore que les ténèbres qui m’entouraient» (Halberstadt, 2008, p.122 et
128).
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Nour, 8 ans, est remplie de souffrances : parents divorcés dont la
mésentente a imprégné toute sa petite enfance. Abandonnée un jour sur le trot-
toir avec son frère par son père venu les chercher, et les lâchant peu après, repar-
tant seul en voiture, car elle criait de rage pour une histoire de bonbons. Hansel
et Gretel en 2008. Le lundi, elle me raconte tout cela avec sérieux, après avoir
refusé les activités que je lui proposais, elle-même n’ayant rien à proposer, et
pour cause. De tels récits se sont répétés, laissant ensuite place à des activités
qu’elle choisissait, prenant force dans le fait de pouvoir choisir elle-même.
J’avais prêté attention, j’avais contenu une souffrance actuelle, lourde de passés
lourds, dans le présent de la séance logopédique, tout en contenant aussi une
confiance, celle de son devenir, de son à-venir, ayant observé qu’elle évoluait
relativement bien – malgré des étiquettes médicales assez effrayantes –. Ecouter
un langage maladroit, au contenu chargé, être présente aussi à cette maladresse,
en demandant des précisions, en reprenant ce qu’elle disait, pour plus tard, dans
une nouvelle respiration, écouter son «articulation» entre phonèmes, mots, idées,
échanges, oppositions, résonances, articulation vivante et nécessaire dans toutes
les tâches.

Tendre vers elle mon attention, sans attendre par exemple qu’elle lise et
écrive aujourd’hui, puis improviser avec ce qu’elle proposait; ce n’était pas tout
laisser aller à vau-l’eau, mais lui laisser un espace pour prendre et apprendre,
après avoir choisi de parler; c’était faire confiance que son choix était ce qu’elle
savait être bon pour elle, ce jour-là. Ce qui n’empêchait pas pour autant, de rap-
peler un accord consistant à proposer quelque chose, chacune à tour de rôle, lors
d’autres séances. Rappeler aussi, par exemple, les règles d’un jeu de société,
comme les règles de l’écriture, tout en pesant la valeur d’une tricherie parfois
nécessaire!

De telles séances sont source de richesses: écouter l’expression de vécus
douloureux ou non, accompagner une enfant de 8 ans, vieille comme le monde,
percevoir tant de nuances dans le regard, la voix, les gestes, le corps, le langage
et toutes ses particularités, tout en sachant toujours que, comme au fond de
chaque être, il y a un mystère bien mystérieux. Un langage infra verbal aux infor-
mations innombrables et combien vibrantes et fascinantes! Ecoutes, regards et
silences partagés.

«Percevoir dans chaque objet ou dans chaque personne une dimension qui
dépasse l’apparence et lui donne une valeur inestimable» (Quinodoz, 2008
p.142)… c’est reconnaitre Nour, c’est «naitre à nouveau avec» elle, à ces présents
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(les siens et les miens), essayant d’être consciente qu’ils sont porteurs de passés
et de devenirs, c’est l’accompagner parallèlement dans son problème de langage
oral et écrit, dans sa profondeur et son mystère. «Seul ce qui a été envisagé peut
être reconnu» (Martin, p.14).

«C’est trop…trop bien… trop nul…»
«La pauvreté pour moi, c’est un espace rempli, c’est comme si on était

pauvre et qu’on ne trouve pas de place» (Louise, Suisse. Exposition de photos au
Quai Wilson à Genève, été 2008). Est-ce trop, très, ou pas assez?... trop quoi et
de quoi ? Est-ce un des reflets de la société dans laquelle tout est trop, en trop,
de trop, révélant par là même, «trop de pas assez»? Trop rarement de satisfaction,
d’état de satisfaction où l’on peut s’arrêter un moment.

Les enfants ne sont heureusement pas toujours en trop, quoique… Mais
ils «ont» du trop et peinent à «être», envahis, submergés par ces trop: trop de
jouets, de gadgets, trop de sollicitations diverses, trop de bruits, mais aussi sou-
vent trop de souffrances qui ne leur appartiennent pas: informations de toutes
sortes de et sur l’univers, violences humaines, écologiques, qu’ils ne peuvent
souvent pas élaborer, faute de parents disponibles dans leur corps, leur tête, leur
cœur et leur âme. Des «trop» à côté de «trop de pas assez», de cohérence, de sou-
tien, d’accompagnement adéquat et bienveillant.

«Ce qu’Avoir aurait voulu être, Etre voulait toujours l’avoir. A ne vou-
loir ni dieu ni maitre Le verbe Etre s’est fait avoir. Le verbe Etre est tout en
pudeur. Et sa noblesse est à ce prix… Le verbe Avoir a besoin d’Etre parce
qu’être c’est exister» (Duteil, paroles d’une chanson sur CD, 2001). Ces enfants
arrivant vers nous, logopédistes, avec ces «trop» paradoxaux, m’ont aussi fait
réfléchir: y avait-t-il encore de la place pour les savoirs «traditionnels», pour
prendre, apprendre, s’approprier ces savoirs ?

J’observais et remarquais avec un étonnement de moins en moins étonné
que mes questions, essais d’explications, conseils, trucs, propositions, sugges-
tions – peut-être en trop eux aussi…– tombaient dans l’eau d’un oubli quasi sys-
tématique – certes plus ou moins prononcé selon les enfants – comme une résis-
tance-béton ne pouvant plus rien laisser filtrer, passer, entrer. A moins que… à
moins que je cherche et trouve une faille, une lézarde, un espace, une petite aéra-
tion par où glisser de la vie, du jeu (dans le sens aussi de l’espace permettant aux
pièces d’une construction d’être mobiles). Comme une petite herbe qui, se
frayant un passage entre des pavés que l’on croyait soudés, rappelait qu’il y a de
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la terre en-dessous. Etait-ce un espoir, une espérance, une attente sans attente
face au dés-espoir? «L’espérance n’est pas la conviction que quelque chose réus-
sira, c’est la certitude que quelque chose a du sens, quel que soit le cours des évè-
nements». (Havel in «Se désencombrer de l’inutile»:  Poletti & Dobbs, 2008,
p.90). Ce fut et c’est de plus en plus l’assurance d’un passage dont le souffle
bienfaisant permettait d’aller vers une créativité inspirante et expirante. La séan-
ce, ou du moins une partie, devenait un «atelier spirituel» (cf. titre du livre ainsi
nommé d’Henry Bauchau, 2008), un lieu où l’on essayait et parfois arrivait à res-
pirer, rire et faire de la place. Faire place et dé-couvrir des pépites-surprises à
reconnaitre verbalement, puis à garder en soi pour le bijou propre à l’enfant; un
bijou qui, progressivement, prendra forme, que l’enfant connaitra peut-être un
jour, entier. Ainsi, mes remarques, observations pourront-elles l’aider à ne pas se
vivre seulement en manques, en «trop de pas assez» négatifs.

Luigi, 8 ans, toujours vu à l’école, comme un enfant à part, plutôt dépri-
mé, présentant des problèmes de langage oral et écrit, apparemment lent car per-
fectionniste et souffrant d’être imparfait, non seulement se transforme en boule
d’énergie assez agressive lors de jeux de marionnettes, mais se montre d’une
créativité débordante et d’une aisance stupéfiante dans les bricolages. A moi
alors, de faire des liens entre ces pépites et d’autres apprentissages, pour que la
déprime n’envahisse pas tout son être et n’éteigne  son intelligence tout à fait
réelle, mais peinant à faire les choses qu’on attend de lui, au rythme programmé.
Donc, jouons, imaginons, bricolons, dessinons, créons, respirons! Permettons-
nous de transformer le soi-disant ordinaire en extraordinaire, après avoir obser-
vé de l’extraordinaire dans le soi-disant ordinaire.

Victor, 13 ans, préadolescent aux multiples problèmes de langage oral et
écrit, luttant contre des résistances d’acier, souffrant d’avoir un père alcoolique
qu’il ne voit presque plus jamais, prend un jour la pâte à modeler et la roule avec
les gestes d’un boulanger accompli: quelle surprise, presque un choc! Puis, juste
lui dire cela. En fin d’année scolaire, un sacré coup de collier lui permet, non seu-
lement de passer au cycle, mais d’entendre une connaissance de la famille décla-
rer qu’il lui réserve une place d’apprentissage de mécanicien, ayant observé un
jour, son aisance et sa débrouillardise.

Mouche, 8 ans, maladroite dans ses mouvements atteints neurologique-
ment, étonne par sa rage de «faire avec» et par sa volonté d’arriver à ce qu’elle a
décidé pour son bricolage, volonté qu’elle fera «infuser» peu à peu dans ses
apprentissages et activités grapho-lexiques.
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Nour que nous retrouvons un jour, après beaucoup de «non», se rappro-
cher du tableau blanc, dessiner un animal avec soin et grande concentration, puis
quelques semaines plus tard, me lancer énergiquement un «laisse-moi, j’sais lire
maintenant».

J’avais l’impression, qu’ayant accepté, comme je pouvais, ces «non», ces
résistances, ces apparences déprimantes, «oublié» ces étiquettes ressenties sou-
vent comme collées à la glu chez les parents, même si les experts les avaient
posées sur des «post-it», ayant  mis en sourdine mes propres attentes inquiètes,
Jean, Luigi, Victor, Mouche, Nour et tous les autres pouvaient se sentir  un peu
plus libres dans ce nouvel espace entre eux et moi, pour montrer ce dont ils
étaient aussi capables.

«…Que comptez-vous faire avec Julie? Lui apprendre à lire, je suppo-
se?» «Non pas tout de suite, avait répliqué Baptiste, je veux d’abord oublier de
lui apprendre quelque chose, je veux d’abord lui parler sans intention, ni projet
et, pour ainsi dire, sans réfléchir, lui parler selon sa respiration. Créer un lieu au-
dessus du vide, vous comprenez?» (Moustiers, 2008, p.77).

Je sentais avec ces enfants comme avec d’autres, que ces oppositions à
tout ce qui venait de l’extérieur, venant en trop, permettaient une mise à distan-
ce, une expiration, un lâcher-prise, un moment plus ou moins long de «riens»
apparents pour laisser apparaitre leur parole, leur gestes propres, des «je sais»,
«regarde!» à la place des nombreux «je veux que, tu dois, quand arriveras-tu,
enfin écoute!»... entendus quotidiennement.

- «Tu crois qu’il s’en sortira un jour?» (Pennac, 2007, p.14).
- «Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi?» (Drucker, 2007).
- «Tu vois chéri, si tu ne travailles pas bien à l’école, tu deviendras 

caissière, comme la dame » (Sam, 2008).

Ainsi, jouons, bricolons, dessinons, rêvons, mais… en toute conscience
de ce que l’on fait, de ce qui se passe. «Sois conscient et fais ce que tu peux!»
(Leloup) en restant lucides que la réalité, scolaire entre autres, est bien là, tou-
jours là. Conscients et lucides, nous pouvons alors suivre le déroulement d’un
jeu, d’une séance, d’un traitement, en tenant, comme on peut, le fil de l’histoire
de l’enfant et prêter ainsi attention aux moindres détails, subtilités et nuances qui
nous sont offerts par les gestes, les mimiques, les tons de voix, les silences, le res-
senti des résonances; leur prêter une attention d’autant plus centrée et concentrée,
même si parfois aussi décentrée, qu’on saura que tout a un sens, que tout peut
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prendre sens et que tout est lié dans le traitement. Un sens, celui de la direction
permettant à l’enfant de s’approprier un «mieux savoir, parler, écrire, lire» en
ayant intégré d’autres gestes, paroles, celles d’un adulte reconnaissant d’autres
parties de son être, pouvant ainsi, rassembler ces parties, ces morceaux, aider
l’enfant à un nouveau modelage créatif, entièrement personnel et sans cesse en
mouvement.

Poursuivant mes associations, me viennent à l’esprit les «bien sûr, c’est
évident»… quand, en réalité, à mon avis, rien n’est jamais si sûr ni si évident.
L’enfant, comme l’adulte, par exemple, n’est pas «forcément» plus «petit», ne
sait pas non plus forcément moins de choses que soi; il peut présenter un «illet-
trisme» parmi d’autres et refléter tous nos «illettrismes» personnels, auxquels on
s’achoppe à différentes pages de notre vie: hésitations, doutes, recherches,
angoisses, nous révélant et nous rappelant à chaque fois que rien n’est jamais ni
gagné, ni parfait… et ceci, à portée de séances… 

Là encore, d’une part «tendre sans attendre» la perfection, mais d’autre
part, toujours rester présent dans «que se passe-t-il ici et maintenant?». «La
sagesse serait sûrement de reconnaitre que la perfection n’existe pas. Les Chinois
le savent bien qui, dans une broderie ou une calligraphie, introduisent délibéré-
ment un défaut, considérant que ce défaut rend leur œuvre plus belle encore. Les
Iraniens font de même avec leur tapis pour témoigner que seul Dieu peut pré-
tendre à être parfait» (Zhu Xiao Mei, 2007, p.293).

D’une part «tendre sans attendre», mais aussi se remettre sans cesse en
question. C’est souvent douloureux, très douloureux, mais c’est la seule condi-
tion pour avancer, sachant aussi que les stagnations-régressions chez soi, chez
l’autre, seront inévitables et récurrentes. Une fois encore donc, pas trop, pas trop
peu, juste assez; le bon dosage, la juste mesure, ce qui n’empêchera pas l’appa-
rition de paroles maladroites de notre part, des incohérences – alors que de plus
en plus, l’enfant d’aujourd’hui aspire à la cohérence chez l’adulte, repère vrai et
sécurisant –, des inadéquations de toutes sortes qui elles aussi, prendront sens, si
on en est conscient.

Tendre, non pas vers un but extérieur («il faut qu’il, elle, sache lire, écri-
re…) – ceci n’étant ni sûr, ni évident – mais plutôt permettre à l’enfant de décou-
vrir qu’il a en lui un moteur qui lui est propre, que cette découverte, découverte
un jour, tout à coup, sera une force, sa force pour affronter ses problèmes, et
avancer avec eux (même s’ils sont devenus moins importants et moins aigus)
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dans la vie de son devenir et le devenir de sa vie. Et pourquoi pas, imaginer que
la découverte de pépites – autres ou parallèles à une amélioration du langage de
l’enfant – devienne un critère de fin de traitement, un critère qui, à mes yeux, en
tout cas pour l’instant, m’aide à voir plus large, à voir au-delà, sachant toujours
que cet enfant contenant l’adulte qu’il sera, est en transformation constante. Une
fin parmi d’autres, en espérant que l’enfant qui aura vécu une expérience d’aide,
pourra, tout au long de sa vie, demander de l’aide, non dans l’idée d’une dépen-
dance, mais d’une autonomie conduisant peut-être à son individuation.

Faire avec, avoir le choix, tendre sans attendre, accepter que «com-
prendre, c’est comme un mur que l’on traverse» (Duteil, paroles d’une chanson
sur CD, 2001), vivre les échecs comme des expériences… tout cela, certes n’est
guère «évident», mais fait partie de mon engagement responsable, que je vis dans
un présent et comme un présent-cadeau. Accueils et rencontres, découvertes de
pépites dont l’éclat ne dépendra que de mon regard et de mon écoute. Au fait,
saviez-vous qu’«une mauvaise herbe est une plante dont on n’a pas encore trou-
vé les vertus»? (Emerson in «Les Philofables» de Michel Piquemal, 2003, p.86).
Et connaissiez-vous la fable du porteur d’eau? (d’auteur inconnu, mais décou-
verte par Poletti & Dobbs, 2008, p.37).

«Un porteur d’eau avait deux grandes jarres suspendues aux deux extré-
mités d’une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L’une des jarres
avait une fissure. Alors que l’autre conservait parfaitement toute son eau de sour-
ce jusqu’à la maison du maitre, la jarre fissurée perdait presque la moitié de sa
précieuse cargaison en cours de route. Cela dura deux ans pendant lesquels,
chaque jour, le porteur d’eau ne livrait qu’une jarre et demi d’eau à chacun de ses
voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d’elle, puisqu’elle parvenait à rem-
plir sa fonction du début jusqu’à la fin, sans révéler la moindre faille. De son côté,
celle fissurée avait honte de son imperfection et se sentait malheureuse parce
qu’elle ne parvenait pas à accomplir sa mission. Au bout de deux ans de ce qu’el-
le considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s’adressa au por-
teur d’eau au moment où ce dernier, arrivé à la source, commençait à la remplir.
- Je me sens coupable et je te prie de m’excuser.
- Pourquoi ? demanda le porteur d’eau. De quoi as-tu honte?
- Je n’ai pas réussi, pendant ces deux ans, qu’à porter la moitié de ma cargaison
d’eau à notre maitre à cause de cette fissure. 
Par ma faute, malgré tous tes efforts, tu ne livres à notre maitre que la moitié
de l’eau. Tu n’obtiens pas la reconnaissance complète de ton dévouement, lui
dit la jarre fissurée. 



Le porteur d’eau fut touché par cette confession et, plein de compassion, il lui
répondit:
- pendant que nous retournerons à la maison du maitre, j’aimerais que tu
regardes les fleurs magnifiques qu’il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure
de leur retour, tout le long de la colline, en bordure du chemin, la vieille jarre vit
de magnifiques fleurs baignées de soleil. Cela lui mit certes du baume au cœur,
mais elle se sentait toujours aussi mal parce que, une fois arrivés à destination,
elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d’eau lui dit:
- t’es-tu rendu compte qu’il n’y avait de belles fleurs que de TON côté et pres-
qu’aucune du côté de la jarre parfaite? J’ai toujours su que tu perdais de l’eau
et j’en ai tiré parti. J’ai semé des fleurs de ton côté du chemin et, chaque jour, tu
les as arrosées. Grâce à toi, pendant deux ans, j’ai pu cueillir de superbes fleurs
qui ont décoré la table du maitre. Sans toi, jamais je n’aurais pu trouver des
fleurs aussi fraiches et gracieuses!».

Anne ROLLER, logopédiste, a travaillé 27 ans au Service
Médico-Pédagogique de Genève et, depuis 10 ans, travaille en
privé à Meyrin-Genève.
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Neuropsychologie

CENTRE POUR LA RECHERCHE ET
L’INNOVATION DANS L’ENSEIGNE-
MENT, Comprendre le cerveau: naissance
d’une science de l’apprentissage, Ed. OCDE,
2007, 275 p.

Ce rapport propose un panorama, un état des
lieux des connaissances actuelles quant à l’ap-
prentissage d’un point de vue neurocognitif.
La première partie, «Le cerveau apprenant»,
est issue de sept ans d’analyses et de travaux du
projet «Sciences de l’apprentissage et
recherches sur le cerveau».
La seconde partie, «Articles en coopération»,
est constituée de réflexions portant sur le
même thème et se déclinant sur trois périodes:
la petite enfance, l’adolescence et l’âge adulte.
On trouve au début de ce recueil un abécédaire
présentant des concepts-clés (ex: plasticité,
représentations). A la fin, un glossaire plus
concis et plus détaillé vient éclairer quelques
termes égrainés tout au long du livre.
Des graphiques simplifient la compréhension
de certains phénomènes complexes (ex : les
connections synaptiques).

Cet ouvrage très intéressant permet de se
«remettre à jour» sur les dernières recherches
et leurs résultats dans un langage vulgarisé et
abordable. Un bon complément pour notre pra-
tique quotidienne.

G. LAXER, P. TREHIN, Les troubles du
comportement (2ème édition), AFD éditions,
2008, 136 p. 

Cet ouvrage, facile d’accès, dresse un panora-
ma des différents aspects liés aux troubles du
comportement. Ces derniers, souvent associés
aux troubles envahissant du développement, se
retrouvent pourtant dans de nombreuses patho-
logies. Cet ouvrage part du principe que, dans
la plupart des cas, ces troubles peuvent être
évités voire atténués. Il est nécessaire que l’en-
tourage de la personne qui présente de tels
comportements puisse comprendre les causes
de ces derniers et l’influence de leurs propres
réactions sur l’augmentation, le maintien ou
l’atténuation de leur fréquence. En effet, tant
les professionnels que les parents peuvent –
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sans en avoir conscience – agir comme des ren-
forçateurs pour ces attitudes néfastes à l’inser-
tion sociale. 
En tant qu’orthophonistes, soulignons que cet
ouvrage traite notamment de l’impact des
aspects langagiers et communicatifs sur les
troubles du comportement. Il souligne com-
ment l’amélioration des capacités interaction-
nelles des patients et l’augmentation des
moyens de communication mis à leur disposi-
tion permettent une amélioration corrélée des
manifestations comportementales probléma-
tiques. Agrémenté de récit d’expériences
vécues, ce recueil est agréable à lire et traite de
questions fondamentales dans nos prises en
charge. 

R. E. O’NEILL, R. H. HORNER, R.W
ALBIN, J.R. SPRAGUE, K. STOREY, J. S.
NEWTON, Evaluation fonctionnelle et déve-
loppement de programmes d’assistance pour
les comportements problématiques, Bruxelles,
de Boeck, 2008, 195 p. 

Difficile à classer, cet ouvrage se situe effec-
tivement entre un recueil théorique et un outil
pratique. Il est consacré à l’évaluation fonc-
tionnelle des comportements problématiques
des enfants et des adultes, à savoir un proces-
sus visant à recueillir des informations afin
d’augmenter l’efficacité du soutien comporte-
mental qui sera mis en place. En effet, de
nombreuses personnes sont aujourd’hui
confrontées à des mises à l’écart imposées par
la société et justifiées par des comportements
jugés tantôt dangereux, tantôt dérangeants
pour leur entourage. Après quelques rappels
plus théoriques, un chapitre est consacré aux
stratégies d’évaluation et d’analyse fonction-
nelle, scindé en trois parties: l’entretien, l’ob-
servation directe et l’analyse. Très détaillé, il
permet au lecteur de s’approprier les outils
proposés et de trouver des réponses claires à
ses différentes questions. Le chapitre suivant
permet quant à lui la construction de plans de
soutien au comportement. Deux aspects font
de cet ouvrage un outil pertinent: il permet
d’attirer notre attention de thérapeutes sur des

aspects parfois négligés; d’autre part,  il per-
met d’organiser de façon systématique notre
analyse de comportements qui nous empê-
chent parfois de travailler à partir des réelles
potentialités de l’enfant (du point de vue du
langage et de la communication). Ce recueil
est destiné aux parents, éducateurs, rééduca-
teurs, professionnels de l’enfance, du travail
social, ou travaillant au soutien des personnes
de tout âge porteuses de handicap.

Psychologie
P. BEAGUE (dir.), Parents, enseignants… La
guerre ouverte?, Livre et DVD, Bruxelles,
Couleurs livres asbl, 2007.

Voilà un livre écrit par des pédagogues ou psy-
chologues et qui n’accuse pas les parents! Ce
livre regroupe sept articles de sept différentes
plumes:» chaque texte est une base de
réflexion personnelle, un entrée particulière
pour éclairer une partie du débat, une oppor-
tunité pour ouvrir un espace de parole entre
les différents acteurs de l’éducation dans l’es-
poir qu’entre eux la guerre ne soit jamais
déclarée».
Effectivement les articles sont très différents
les uns des autres. Certains évoquent plus la
réalité française ou belge, différente de la
nôtre, suisse. Ils peuvent évoquer des aspects
très concrets tels que la formation des ensei-
gnants ou l’accueil des parents dans les
crèches. D’autres et un en particulier (très bel
article de P. Béague) aborde une vision plus
globale de l’évolution de l’école et de la prise
en charge des élèves en difficulté ainsi que de
leurs parents dans notre société. La prévention
est un des thèmes omniprésent.
Ce livre ne donne pas de réponse simpliste; il
dépeint la complexité de la réalité sans com-
plaisance.
Le DVD est magnifique: il nous offre trois por-
traits de personnages engagés dans l’éducation
d’enfants: une magnifique directrice d’école
qu’on suit pas à pas, un instituteur hors du
commun et un psychologue africain très tou-
chant. Trois beaux moments.
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N. CANAULT, Comment paye-t-on les fautes
de ses ancêtres? L’inconscient transgénéra-
tionnel, Desclée de Brouwer.

L’auteure est journaliste scientifique et philo-
sophe. Elle a recueilli et mis ensemble les tra-
vaux de scientifiques, cliniciens, artistes, litté-
raires ou autodidactes qui s’intéressent aux
transmissions transgénérationnelles. Elle déve-
loppe la notion de «fantôme» ou traumatismes
de nos ancêtres, qui peuvent venir nous hanter
sur plusieurs générations et déterminer certains
de nos maux. Au fil des chapitres, elle aborde
la place du transgénérationnel dans les troubles
infantiles, le syndrome d’anniversaire, la fémi-
nité, le rôle du père. 
Intéressant, utile et facile à lire pour le novice
en la matière, cette nouvelle édition de l’ou-
vrage sorti en 1998 ne comporte cependant ni
la rigueur d’un travail scientifique d’analyse,
ni n’intègre les dernières découvertes dans ce
domaine. 

Enfances & Psy. Numéro 37, L’enfant de
parents en souffrance psychique, Erès, 2008.

Dossier très intéressant regroupant des articles
traitant trois aspects de la difficile question du
retentissement des troubles psychiques des
parents sur leurs enfants. Sont abordés succes-
sivement : la vie de l’enfant et de l’adolescent
confrontés à une vulnérabilité ou pathologie
parentale, le repérage des troubles chez les
parents et la prise en charge que nécessitent
parfois ces situations. Ces réflexions et présen-
tations de cas sont des aides précieuses pour
penser ce type de situations, côtoyées réguliè-
rement dans nos consultations.

L. HOLLIDAY, Vivre avec le syndrome d’As-
perger, Bruxelles, de Boeck, 2008, 148 p.

Ce récit autobiographique nous permet d’ac-
compagner l’auteure au fil de sa vie, marquée
par le syndrome dont elle est atteinte : le syn-
drome d’Asperger. Ayant réussi à se faire une
place dans la société – non sans mal – elle plai-
de la cause des enfants aujourd’hui atteints de

ce syndrome. Cette cause est avant tout sa
cause et elle parvient, au fil des pages, à nous
embarquer dans son récit. Un livre vraiment
très «à part» qui donne le recul nécessaire pour
envisager la vie d’un autre point de vue que
celui qui nous est familier et nous aide à com-
prendre l’ampleur de la tâche qui incombe aux
personnes atteintes du syndrome d’Asperger
dans l’adaptation de leur «manière d’être» au
monde qui les entoure. 

P. HUERRE, Place au jeu! Jouer pour
apprendre à vivre, Nathan, 2008.

L’auteur, pédopsychiatre, s’intéresse à l’im-
portance du jeu dans le développement de l’in-
dividu et de ses relations aux autres. Le début
de l’ouvrage synthétise la place centrale du jeu
dans la construction de l’enfant et comment,
par exemple, un objet devient un jouet. La
notion de jeu est ensuite élargie au monde des
adolescents et aux enjeux de cette période.
Enfin l’auteur discute la place du jeu dans le
monde des adultes et dans la société actuelle.
Actuellement envahis de jouets, sait-on encore
jouer? 
L’auteur est convaincu que le jeu nous aide à
vivre avec les autres et à lire certains maux de
notre société (violence, isolement, …). En fin
d’ouvrage, trois courts chapitres éclairent sur
des aspects plus historique (histoire du jouet),
ethnologique (autres jeux autres cultures) et
psychologique (publicité et perte de la valeur
de transmission du jouet). 
Le texte est facile d’accès. On aimerait parfois
en savoir plus, par exemple sur les enfants qui
ne jouent pas. 

L. JACKSON, Excentriques, Phénomènes et
syndrome d’Asperger, AFD Edition, 2007,
192 p.

Cet ouvrage ne ressemble en rien aux autres
qui traitent de ce syndrome. En effet, ce qui fait
son originalité est que son auteur est âgé de 13
ans lorsqu’il a décidé de prendre la plume et de
nous faire partager son quotidien et celui d’une
partie de sa famille (plusieurs de ses frères et
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sœurs sont atteints d’autisme). Conscient de
ses tendances naturelles particulières – qui le
placent souvent en marge de ses camarades –,
il est tantôt descriptif, tantôt impliqué…. Ce
qui donne à ces pages un ton très particulier.
L’émotion perle au fil du récit et pourtant…
Pourtant les grands thèmes liés aux particulari-
tés des personnes atteintes du syndrome d’As-
perger sont bel et bien abordés mais la lecture
se fait au sein de ce regard particulier que
donne l’adolescence. La volonté de l’auteur est
avant tout que, pour une fois, un adolescent
«particulier» s’adresse à d’autres adolescents
qui présentent les mêmes particularités avec un
souci de partage d’expériences, d’explications
proposées, d’humour et de prise de distance.
Une vraie réussite! A lire et à partager absolu-
ment! Les leçons qu’on en tire, elles, ne tou-
chent pas que les adolescents mais bel et bien
tous les intervenants!

C. TARDIF, B. GEPNER, L’autisme, Paris,
Armand Colin, 2ème édition, 2007.

Ce livre a été rédigé pour un large public sou-
haitant être informé sur l’autisme. Il est très
accessible et vite lu. Réactualisé pour cette édi-
tion, il fait notamment état des derniers travaux
en génétique et neurosciences. Il présente l’au-
tisme à travers son histoire, ses causes mul-
tiples, ses mécanismes développementaux
complexes, ses modèles explicatifs, ses outils
d’évaluation et ses approches rééducatives et
thérapeutiques. Des exemples étayent les pro-
pos des auteurs et illustrent leurs rencontres
avec les personnes autistes et leurs familles.

Littérature jeunesse
CAILLOU, ma maison, Coffre à jouets (3 ans
et plus), Montréal, Editions Chouette, 2002

C’est un livre-jeu coloré cartonné qui donne
aux «adorateurs» du petit Caillou la possibilité
de jouer avec leur héros dans le décor de sa cui-
sine ou de sa chambre après l’avoir soigneuse-
ment découpé ainsi que sa maman, son papa et
quelques-uns de ses jouets.

Il faudra bouger les personnages soigneuse-
ment et ne pas les mordiller sinon leurs durées
de vie seront très courtes.
Ce recueil offre encore un jeu de société bien
fait et deux puzzles pour les petits. Petit maté-
riel pas cher, bien fait mais délicat.

COMPTINES DE NOEL ET DE NEIGE,
REMI, livre et CD, vol.5, Nathan, 2006.

«Vingt comptines et chansons pour chanter,
danser et mimer, pour lire et pour rêver». Si
vous cherchiez un livre avec les plus célèbres
chansons de Noël mixées à la sauce enfant c’est
celui-là: elles y sont toutes, plus quelques unes
inédites et sympas. La préférée des enfants:
celle qui fait frémir: la légende du Saint Nico-
las… Remi a chanté d’autres chansons et comp-
tines qu’il a réparties dans quatre autres livres
avec l’aide de Nathan. Merci Remi! Les enfants
apprécient et les orthophonistes aussi.

Matériel
C. CALLAT-AZOUVI, Rééducation de la
mémoire de travail, Ortho Edition, 2008.

Ce matériel a été conçu dans une approche
cognitive et s’appuie sur une hypothèse de res-
tauration des processus de mémoire de travail
par réentrainement spécifique. Les tâches sollici-
tent des opérations de stockage et de traitement
(par exemple reconstitution de mots sur épella-
tion orale, reconstitution de mots à partir de syl-
labes, arrangements de mots par ordre alphabé-
tique, acronymes, et également déplacement sur
un échiquier ou dans un cube). Différents para-
mètres de difficultés (fréquence, longueur, degré
d’imagerie, etc.) sont scrupuleusement contrôlés
et permettent une progression dans la rééduca-
tion. Ce matériel est particulièrement adapté aux
patients cérébrolésés, pour lesquels son efficaci-
té a été démontrée. Il nécessite des adaptations
pour l’utiliser chez l’enfant ou l’adolescent ou
dans des situations de pathologies dégénératives.
Un CD est inclus et comporte notamment les
exercices d’empan par défilement.
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F. GAUFROY-LEYMARIE, A. GAU-
FROY, L’Orthocach’, Ortho-Edition, 2008.

Ce jeu a pour but de travailler la mémoire
visuelle, à l’aide d’un support compartimenté
dans lequel l’orthophoniste place un certain
nombre de petits objets ou de petites formes
géométriques de couleurs différentes. L’enfant
observe un certain temps les objets, puis l’or-
thophoniste les recouvre ensuite d’un cache.
Celui-ci est muni de fentes dans lesquelles
l’enfant glisse des cartes représentant les objets
mémorisés, soit par un dessin, soit par des mots
écrits. L’enfant peut ensuite vérifier s’il a
mémorisé les bons items en soulevant le cache. 
Cela peut être un jeu intéressant dans la mesu-
re où il est possible de doser le nombre d’objets
à mémoriser et de travailler sur le versant écrit
également. Un contenant cependant un peu
trop encombrant en regard du contenu…

V. LENOBLE, L. PEDETTI, C.
LENOBLE, Attention et exploration visuelles,
Ortho-Edition.

Cet ouvrage est un recueil d’exercices variés
à l’intention tout d’abord de la « Négligence
spatiale unilatérale » (N.S.U). Ce syndrome
se caractérise par l’impossibilité de décrire
verbalement, de répondre et de s’orienter aux
stimulations controlatérales à une lésion
hémisphérique. Les exercices proposés ont
pour but de rétablir l’orientation automatique
de l’attention ou, à défaut, l’attention volon-
taire la meilleure possible, en travaillant dans
l’espace négligé et en variant les supports. Le
matériel est composé de plus de 400 fiches
présentées sur CD-Rom dont une partie se
trouve dans un classeur en deux tomes. Les
exercices sont de complexité croissante et
s’organisent en trois grands chapitres: exer-
cices visuels préliminaires (trajets : suivre un
trajet avec le doigt ou un crayon, pointages) /
stratégie visuelle exploratoire (labyrinthes,
barrages, discrimination visuelle, descrip-
tions de scènes) / travail spécifique de la lec-
ture ( mots, phrases, textes). 
La plupart des exercices peuvent tout à fait
être utilisés pour d’autres pathologies neuro-

psychologiques telles que les troubles de langa-
ge, de l’attention, de la mémoire et de la lectu-
re chez l’adulte, l’enfant ou l’adolescent. Les
premiers chapitres par exemple sont essentiel-
lement basés sur une technique d’entrainement
à l’exploration visuelle. Beaucoup d’exercices
peuvent alors être utilisés pour des enfants en
préparation à l’apprentissage du langage écrit
afin de les sensibiliser au balayage du regard de
gauche à droite ou au repérage d’items ou de
séquences identiques. Les labyrinthes qui favo-
risent un travail d’exploration visuelle avec
anticipation visuo-spatiale, ainsi que les bar-
rages et les exercices de discrimination visuelle
sont également très intéressants à utiliser
notamment avec des troubles attentionnels.
Enfin, le troisième chapitre consacré au travail
spécifique de la lecture propose un matériel
intéressant qui peut donner des idées dans le
cadre de la rééducation de difficultés d’appren-
tissage de langage écrit: entrainement à la prise
d’informations visuelles sous différentes
formes ainsi que  manipulation visuelle et men-
tale de syllabes, logatomes, mots ou phrases.

C. MAEDER, T.C.S. – test de compréhension
syntaxique, Ortho Edition, 2008. 

Le T.C.S. est un test étalonné pour les enfants
et adolescents de 8 ans 6 mois à 15 ans 5 mois
(CM1 à 3ème). Il a pour but d’évaluer le traite-
ment morpho-syntaxique au niveau d’énoncés
isolés. Il est proposé dans sa modalité écrite.
(La modalité orale sera diffusée ultérieure-
ment, lorsque l’étalonnage sera terminé.) La
durée de passation dépend bien sûr de l’âge et
du degré de sévérité des troubles. Cependant,
le test étant assez dense, il peut prendre passa-
blement de temps et il est parfois souhaitable
de le faire passer en plusieurs fois étant donné
la fatigabilité de l’enfant. 
Ce test est bienvenu puisque nous disposons
de très peu d’outils pour évaluer les adoles-
cents de la tranche d’âge 13-16 ans. La nou-
veauté par rapport aux tests existants est
double: 
– proposer des types d’énoncés qui n’étaient
pas proposées dans les tests existants: compa-
ratives à 3 termes, doubles relatives, passives
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emphatiques et participiales, conditionnelles;
et des types de marqueurs n’étant pas testés,
tels que les quantificateurs ou marqueurs
temporels autres que les flexions verbales.
– proposer 3 types de tâches: désignation
d’images, appariement d’énoncés, mime par
manipulation de cartes. Ces 3 modes de pas-
sation sont intéressants car cela permet d’ap-
préhender la syntaxe de manière variée. Cela
donne également des idées pour travailler la
compréhension d’énoncés par la suite, durant
le traitement orthophonique.
La passation de la partie mime n’est pas forcé-
ment évidente tout de suite et demande à l’or-
thophoniste un temps d’adaptation au matériel.
Il est également dommage que pour cette par-
tie, aucun exemple ne soit proposé à l’enfant
car il n’est pas toujours évident pour lui de
comprendre ce qu’il s’agit de faire avec les
cartes ( les mimes se faisant à partir de cartes et
non à partir de personnages).
En plus de l’analyse quantitative (qui permet
de situer le sujet par rapport à une norme),
une approche qualitative est proposée dans le
manuel avec la recherche des stratégies lin-
guistiques de compréhension utilisées, ce qui
permet d’observer le fonctionnement du sujet
face à des énoncés complexes.
Cet outil d’évaluation permet de tester plus
finement les capacités et les stratégies de
compréhension d’énoncés, d’autant plus que
le manuel décrit très précisément toutes les
phrases de l’épreuve et ce qui est testé pour
chacune d’entre elles. Cette description est
très intéressante car elle donne des pistes de
traitement en ciblant de manière précise ce
qui n’est pas acquis. Ce test est donc un très
bon outil pour l’évaluation de la compréhen-
sion car il est très complet et tout à fait com-
plémentaire à ce qui existe déjà.

A. OSTA, ECVO, Evaluation Clinique de la
Voix en Orthophonie, Ortho Edition, 2008.

E.C.V.O. est un CD-Rom conçu pour une éva-
luation clinique complète et rapide de tout
patient présentant un trouble de la voix.
E.C.V.O. permet de consigner les notes prises
lors de l’analyse de la demande et de l’anam-

nèse. Une place particulière est laissée pour
l’observation des comportements, des sensa-
tions, réactions et motivations du patient.
Des épreuves simples et rapides (lecture d’un
court texte, comptage, chant simple, etc.) per-
mettent l’exploration de toutes les modalités
vocales ainsi que l’observation des éventuelles
altérations posturales et respiratoires. L’inves-
tigation porte également sur les facteurs favo-
risants personnels ou environnementaux. Les
différents items sont chiffrés. Le profil peut
ensuite être visualisé sous forme de tableaux et
comparé en cours et en fin de traitement.
L’objectif didactique de cet outil est d’harmo-
niser le vocabulaire employé par les orthopho-
nistes pour caractériser la voix. Des notes
explicatives aident par exemple à préciser
l’évaluation subjective du timbre, des sensa-
tions et de la voix chantée. 
Cet outil n’enlève rien à la difficulté de «se
faire l’oreille» pour analyser les divers para-
mètres de la voix mais il aide à structurer les
observations. Il ne me semble pas adapté à
l’évaluation des jeunes enfants, mais convient
aux plus grands, aux adolescents et aux adultes.
Au niveau de la conception informatique, on
peut regretter que les espaces prévus pour des
commentaires qualitatifs soient trop restreints.

M. TOUZIN, De l’évaluation… à la rééduca-
tion: Les Dysphasies, Isbergues, Ortho-Edition.

Ce DVD de 90 minutes a été fait par Monique
Touzin dans le but d’aider les orthophonistes à
clarifier et à mieux percevoir les aspects fon-
damentaux de l’évaluation et de la prise en
charge de l’enfant «dysphasique». Au sein du
service de rééducation neuropédiatrique du Dr.
Catherine Billard au CHU Kremlin-Bicêtre,
quatre enfants nous font partager l’expérience
de leur évaluation et de leur rééducation. 
Dans l’avant-propos, l’auteur nous fait un
récapitulatif des différentes classifications des
troubles spécifiques du langage et nous décrit,
en illustrant de passages vidéo de ces quatre
enfants, les marqueurs de déviance des dys-
phasies. Elle nous donne ensuite un petit réca-
pitulatif de comparaison entre les retards de
langage et les dysphasies. 
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Un premier chapitre est ensuite consacré à
l’évaluation des différents troubles langagiers
spécifiques à la dysphasie, toujours en s’ap-
puyant de vidéos, ce qui permet de vraiment
bien se rendre compte des symptômes décrits. 
Le deuxième chapitre concerne ensuite la
rééducation avec la présentation des différents
points à aborder avec l’enfant au niveau du lan-
gage oral (syntaxe, lexique, phonologie) et au
niveau du langage écrit.
Ce dvd est vraiment très bien construit  puisque
quasi tous les éléments abordés sont illustrés
par des séquences vidéo. C’est un très bon
récapitulatif sur la dysphasie dont la termino-
logie même est en évolution dans la littérature
au profit de «trouble spécifique sévère du lan-
gage». Il donne ainsi un bon outil pour affiner
ce diagnostic et des pistes de traitements pour
le suivi orthophonique.

M. VIRION-KAPPS, Visuo analyse, Ortho
Edition (2ème édition), 2008.

Ce matériel de rééducation neuropsycholo-
gique des troubles de l’intégration visuelle est
fort bien conçu et théoriquement cohérent. Il
permet, par fiches de difficulté progressive, la
stimulation des aptitudes visuo-attentionnelles
et spatiales, la stimulation de la représentation
mentale et de la mémoire, le développement
des aptitudes de concentration sur une tâche,
ainsi qu’un entrainement des capacités de
déduction, de raisonnement et d’analyse.
Chaque fiche est facilement imprimable à par-

tir du CD inclus. Conçu à la base pour des
adultes, ce matériel convient tout à fait à des
enfants et adolescents. Cette seconde édition
garde la même ligne théorique mais présente
certaines fiches graphiquement plus attrac-
tives.

Voix
G. FAIN, De la parole au chant, qu’est-ce que
la voix?, Edition Le Pommier, 2007, 61 p. 

Ce petit ouvrage, écrit par G. Fain, ORL à
Paris, est accessible à tous, professionnels de la
voix ou non. Il présente de façon succincte dif-
férents thèmes relatifs à la voix: quelques
notions d’anatomie, les méthodes d’investiga-
tion de la voix, la voix parlée et la voix chan-
tée… Il pourrait être utilisé comme moyen
d’information pour les personnes désireuses
d’en connaitre un petit peu plus sur la voix
(patients adultes ou parents de jeunes patients).

Les notes de lecture ont été rédigées par
le groupe de lecture composé de: Natacha
Avanthay-Granges, Alexia Germanier-
Berclaz, Anne-Marie Horak, Caroline
Huguenin, Françoise Jaccard, Angé-
lique Rossier, Céline Stœbener et Marti-
ne Völlmy.
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Colloques
1er Colloque International de l’ARCD
(Association pour des Recherches Compara-
tistes en Didactique)
Où va la didactique comparée ?
Didactiques disciplinaires et approches compa-
ratives des pratiques d’enseignement et d’ap-
prentissage
Université de Genève
15 – 16 janvier 2009
www.unige.ch/fapse/arcd/accueil.htm

Journées Nationales d’Etudes sur l’Autisme de
l’ANCRA
(Association Nationale des Centres de Res-
sources Autisme)
Autismes et changements. Grandir et devenir
adulte  aujourd’hui
Montpellier – Le Corum
5 – 6 février 2009
www.journees-autisme.fr

5ème Colloque International organisé par
l’Association Parole Bégaiement
Image de soi, regard de l’autre
Paris – Espace Reuilly
6 – 7 mars 2009
www.begaiement.org/colloque2009

Colloque National
Enonciation et texte au coeur de la grammaire
Regards croisés: neuro / psycholinguistique,
psychologie cognitive, linguistique, didactique
Université Toulouse II- Le Mirail /Laboratoire
Jacques Lordat
11-13 mars 2009
www.risc.cnrs.fr/pdf/Enonciation mars 09.pdf

IIème Colloque d’Orthophonie Inter-Universités
Paris
26 – 27 mars 2009
www.fno.fr

IVème Colloque International du Groupe Ci-Dit
(Groupe international et interdisciplinaire de
recherche sur le discours rapporté)
Discours rapporté, citation et pratiques sémio-
tiques
Nice
11 – 13 juin 2009
www.ci-dit.com

Colloque International du Réseau Francopho-
ne de Sociolinguistique et du Groupement
d’Intérêt Scientifique «Pluralités Linguis-
tiques et Culturelles»
Langue(s) et insertion en contextes franco-
phones: discriminations, normes, apprentis-
sages, identités...
Université Européenne de Bretagne – Rennes 2
16 – 18 juin 2009

Colloque International
La construction identitaire à l’école
Approches pluridisciplinaires
Laboratoire DIPRALANG – DIDAXIS IUFM
Université Montpellier 2 – IUFM
6 – 8 juillet 2009
jeremi.sauvage@montpellier.iufm.fr

Colloque International Multimod 2009
Multimodalité de la communication chez l’en-
fant: gestes, émotions, langage et communication
Université Toulouse II
9 – 11 juillet 2009
http://w3.eccd.univ-tlse2.fr/multimod2009/
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Mémoires 

Mémoires de diplôme
Septembre 2007- septembre 2008
Chaire de logopédie
Institut des Sciences du Langage et de la Communication
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université de Neuchâtel
AMAUDRUZ Rachel & SCHNEIDER Sara
Influences du type d’activité et du type de dyade (mère-enfant avec ou sans troubles du dévelop-
pement du langage) sur la dynamique dialogique Directeur: G. de Weck 
En supposant qu’il existe des influences du type d’activité et du type de dyade mère - enfant
(avec ou sans TDL) sur la dynamique dialogique, nous faisons l’hypothèse que celles-ci se
situent à trois niveaux : les modalités de participation de l’enfant, les mécanismes d’étayage et
les réactions des enfants à ces stratégies étayantes. Pour tester cette hypothèse, nous avons choi-
si une population composée de 10 dyades mère - enfant, réparties en deux groupes : 4 dyades
avec un enfant présentant des TDL, âgé de 6 à 7 ans, et 6 dyades avec un enfant tout - venant,
âgé de 5 à 7 ans. Notre corpus, composé de 16 dialogues, a été recueilli dans deux situations (fil-
mées puis transcrites): une activité de jeu symbolique et une activité de jeu de société de type
devinette.Les résultats montrent des similitudes et des différences selon les activités langagières
proposées et selon la présence ou l’absence de troubles du développement du langage au sein des
dyades mère-enfant.

BERNER Johanna 
Résultats phonétiques à long terme chez des patients porteurs de fentes labio-palatines après
traitement orthodontique et chirurgical (ostéotomie de type LeFort 1) Directeur: B. Jaques 
Les sujets porteurs de fente labio-palatine présentent presque toujours une malocclusion et des
déformations osseuses qui sont dues à la fente elle-même ainsi qu’aux cicatrices résultant de la chi-
rurgie réparatrice primaire. Ces malocclusions peuvent être corrigées par un traitement orthodon-
tique et chirurgical combiné. Mais quelles répercussions ce traitement va-t-il avoir sur la qualité de
la compétence vélo-pharyngée? Le propos de cette étude est donc de comparer la phonation de 5
sujets avant et après l’ostéotomie de LeFort 1. Les résultats obtenus montrent que les patients por-
teurs d’une fente labio-palatine sont prédisposés à une altération de la fonction vélo-pharyngée
après un avancement du maxillaire, en particulier ceux chez qui cette fonction est déjà à la limite
avant l’intervention chirurgicale.

BEUCHAT Marjorie
Les représentations des logopédistes par les sourds Directeur: F. Grosjean 
L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux des représentations que les personnes sourdes
ont des logopédistes. Après une présentation de divers aspects de la surdité, de l’éducation des
sourds ainsi que de la logopédie avec les sourds, nous abordons l’enquête que nous avons menée.
Deux groupes de personnes (des personnes sourdes et des logopédistes) ont répondu à une série de
questions qui portaient sur huit domaines différents: ce qu’est la logopédie, travail des logopé-
distes, surdité et sourds, travail des logopédistes avec les sourds, évolution des pratiques des logo-
pédistes ces dernières années, apports des logopédistes, problèmes liés aux logopédistes, et der-
nières questions. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et sont discutés en termes de
convergences et de divergences selon le groupe d’appartenance des sujets.
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BLANCHUT Claire
Les représentations sociales du bilinguisme des enfants bilingues avec troubles du langage

Directeur: S. Pekarek Doehler
Le but général de cette recherche est d’amener des éléments de réponses à cette délicate question : les
enfants bilingues présentant des troubles de langage pensent-ils que leur bilinguisme est responsable
en partie de leurs difficultés langagières? Après une réflexion sur chacune des composantes du titre et
après avoir démontré l’impact des représentations sociales sur les attitudes et les pratiques ainsi que sur
le développement général et langagier de l’enfant, cette recherche s’attarde à étudier les représentations
sociales du bilinguisme d’enfants bilingues suivis en logopédie et à comparer leurs représentations à
celles de leurs parents.  Ce travail est une réflexion sur le thème complexe qu’est le bilinguisme ainsi
que sur ses représentations et il tente de vérifier les hypothèses proposées par la littérature.

DELACRÉTAZ Caroline 
Les entretiens de début de séance, une pratique orthophonique sous la loupe d’analyses discur-
sives Directeur: G. de Weck 
Ce travail porte sur un moment spécifique de la pratique orthophonique, les entretiens de début de
séance, avec une population particulière, les enfants présentant des troubles du développement du
langage. L’analyse de ces interactions est faite dans une perspective discursive interactionniste. Ce
travail vise deux buts : d’une part découvrir les caractéristiques discursives de ces interactions,
d’autre part observer et décrire l’étayage discursif qui y est utilisé par les professionnelles.

DÉLÈZE Vanessa
L’expression du choix chez l’enfant retardé mental profond et/ou polyhandicapé Directeur: G. Gremaud
Le présent travail s’intéresse aux capacités d’expression du choix chez les enfants déficients intel-
lectuels profonds à un stade prélinguistique. Nous avons évalué la capacité des adultes à interpré-
ter les comportements non verbaux de nos sujets en termes de préférences alimentaires. Nous avons
déterminé dans quelle mesure une intervention logopédique individualisée pouvait permettre aux
enfants retardés mentaux profonds de développer des moyens intentionnels d’expression du choix
et améliorer leurs capacités communicatives. Conformément à nos attentes, les comportements non
verbaux des sujets peuvent être parfois interprétés en termes de préférences alimentaires et l’inter-
vention semble avoir, chez certains de nos sujets, un effet positif sur les capacités d’expression du
choix et sur le versant productif des capacités communicatives.

DONNET-MONAY Nadège & ROY Magali 
Les conséquences vélo-pharyngées sont-elles différentes en fonction du choix du mode opératoire de
l’avancement du maxillaire supérieur ? Etude comparative : deux cas de fentes labio-maxillo-pala-
tines. Directeur: B. Jaques
Notre étude porte sur la comparaison de deux patientes de même âge, porteuses d’une fente labio-maxil-
lo-palatine et prises en charge tardivement par le corps médical suisse. A statut vélopharyngé identique
mais ayant subi des protocoles opératoires différents, l’une a développé une rhinolalie ouverte et l’autre
pas. Dans la littérature scientifique, la possibilité de décompensation lors de l’avancement du maxillai-
re supérieur, dans les cas limites, est évoquée. L’intérêt de cette recherche est donc de mettre en évidence
ce risque théorique. Au niveau méthodologique, la nasométrie et les mesures céphalométriques nous ont
permis de mettre en lumière les différences et similitudes entre les deux patientes. Ces résultats ont abou-
ti à une discussion sur les avantages et inconvénients du mode opératoire choisi.

ENDER Vanessa 
Thérapie pragmatique et thérapie cognitive chez un patient agraphique. Quels effets? Directeur: M. Laganaro
La partie théorique de ce mémoire est composée de la présentation des modèles cognitifs de l’écriture, des
différents types de déficits acquis de l’écriture ainsi que des thérapies cognitives mises en place pour rétablir,
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réorganiser ou compenser ces déficits. L’objectif de la partie empirique est de comparer les effets de deux
types de thérapies mises en place chez un patient agraphique en phase chronique, présentant une demande
importante concernant la production écrite. La première thérapie proposée au patient est l’introduction d’un
logiciel de reconnaissance vocale (thérapie pragmatique) et la seconde est une stratégie d’estompage pro-
gressif, combinée à une tâche de segmentation de logatomes et d’association de ceux-ci à des mots familiers
plus courts (thérapie cognitive). Bien que les résultats des deux thérapies montrent des progrès, l’utilisation
du logiciel de reconnaissance vocale permet une production écrite nettement plus fonctionnelle.

FALDA Mariko 
La valeur informative du langage d’enfants dysphasiques en interaction avec leur logopédiste 

Directeur: G. de Weck
De nombreuses recherches se sont intéressées aux capacités et aux difficultés des enfants dyspha-
siques, mais peu d’entre elles ont porté sur la valeur informative de leur langage. Dans cette
recherche, nous avons filmé trois enfants dysphasiques et trois enfants tout-venant, en interaction
avec des logopédistes, dans deux situations différentes : une construction d’un personnage en lego
(discours injonctif) et un récit d’expériences personnelles. Dans ces deux genres de discours, nous
nous intéresserons aux informations transmises par les enfants (leur évocation, leur pertinence lan-
gagière) et aux types de demandes employées par les logopédistes. A travers nos observations, nous
tenterons de dégager quelques réflexions pour notre pratique logopédique.

GERBER Marie 
Impact du syndrome de Gilles de la Tourette sur la communication Directeur: P. Marro
Dans ce travail, j’ai voulu savoir si le fait d’avoir un syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) pou-
vait affecter la communication au sens large. Pour cela, j’ai réalisé des entretiens semi-directifs,
dont j’ai analysé le contenu pour répondre à mes questions de recherche, avec cinq personnes por-
teuses du SGT. Les résultats montrent que la communication des sujets étudiés peut être affectée
directement ou indirectement. Dans la conclusion, je démontre l’utilité d’une prise en charge logo-
pédique pour certains sujets présentant un SGT, avec comme buts de pouvoir actualiser des
réflexions théoriques, de pouvoir comprendre le fonctionnement de la communication et de se
confronter aux stratégies et ressources d’autres personnes également atteintes du SGT.

LAZAR Audrey 
Enquête sur les implants cochléaires Directeur: F. Grosjean
L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux de la perception de l’implant cochléaire en Suisse
Romande. Après une présentation de divers aspects de la surdité et des implants cochléaires, nous abor-
dons l’enquête que nous avons menée. Quatre groupes de personnes (des sourds, des enseignants, des
parents d’enfants sourds et des professionnels) ont répondu à une série de questions qui portaient sur
sept domaines différents : la perception de la surdité, les implants cochléaires (nature et perception), la
décision de faire opérer l’enfant sourd, l’enfant implanté, le langage et la communication, les avantages
et les inconvénients, et l’avenir. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et sont discutés en
termes de convergences et de divergences selon le groupe d’appartenance des sujets.

LÜTHY Pauline 
Essai de réplication de la thérapie intensive «par la contrainte»

Directeur: J. Buttet Sovilla et M. Laganaro 
Cette recherche s’intéresse à une nouvelle thérapie en aphasiologie, à savoir la thérapie intensive

«par la contrainte» («CIAT»). Nous avons animé un groupe de 4 sujets aphasiques chroniques, à
raison de 3 heures par jour, 5 jours par semaine, durant 2 semaines consécutives (méthodologie ins-
pirée de Meinzer et al. (2004, 2005)). Suite à cela, les patients présentent des améliorations quan-
titatives et qualitatives dans la plupart des domaines testés. De plus, leurs acquis se sont transférés
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dans leurs capacités communicationnelles de la vie quotidienne et se maintiennent sur le long
terme. Les résultats obtenus vont donc dans le sens des précédentes études du même genre et prou-
vent l’efficacité de cette thérapie pour des personnes en phase chronique.

NIDEGGER Muriel
Les enfants présentant un retard mental léger en classe spécialisée?  Directeur: G. Gremaud
L’objectif de ce travail est de s’intéresser aux enfants présentant un retard mental léger avec
troubles logopédiques et de s’interroger sur les raisons de leur présence dans l’enseignement spé-
cialisé. Afin de répondre à ces interrogations, nous avons étudié une population constituée de 15
enfants, scolarisés dans l’enseignement spécialisé, en classes subventionnées par l’Assurance Inva-
lidité, et nous avons mis en relation différentes caractéristiques. Nous avons remarqué que leur pro-
fil était différent. Nous les avons ensuite soumis à un test de compréhension, ainsi qu’à une épreu-
ve de répétition de mots. La comparaison des différentes données et des différents résultats montre
que les enfants sont orientés vers l’enseignement spécialisé pour différentes raisons.

STUCKI Charlotte 
Représentation, connaissance et utilisation du système de ponctuation chez des enfants sans
troubles et chez des enfants présentant un trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit 

Directeur: G. de Weck
Le but de ce travail est de comparer les représentations, la connaissance et l’utilisation du système
de ponctuation entre enfants avec et sans trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit. Pour
cela, nous avons fait passer des entretiens filmés (rédaction d’un texte autonome, texte à ponctuer,
divers questions) à 20 enfants scolarisés en 6ème année, soit 10 enfants avec et 10 enfants sans
trouble. L’hypothèse générale était qu’il y aurait des différences individuelles, mais aussi entre les
deux groupes étudiés. Les résultats montrent en effet des différences individuelles, mais aussi que
les divergences observées entre les enfants avec et sans difficultés ne vont pas forcément dans le
sens d’une péjoration des enfants avec trouble, bien au contraire.

VOGEL Ludivine 
Influence d’une thérapie de groupe sur le rapport à l’écriture des adolescents, en regard d’un
traitement individuel Directeur: G. de Weck 
Au travers de ce mémoire, nous nous sommes intéressée à l’influence que peut avoir une thérapie de
groupe en regard d’un traitement individuel, sur le rapport à l’écriture des adolescents. Est-ce que leurs
conceptions, leurs sentiments, leurs usages de l’écriture, bref tous les éléments qui constituent ce rap-
port à l’écriture, sont différents suite à la participation à une thérapie de groupe ? Quels sont les apports
de ces différents traitements ? Pour ce faire, nous avons questionné trois adolescentes ayant été suivies
en logopédie personnellement puis en groupe, afin d’observer ou non un changement dans leur rapport
à l’écriture. Nous avons également interrogé un des parents de chaque adolescente ainsi que la logo-
pédiste pour avoir également leur avis sur l’évolution possible de ce rapport à l’écriture.

Vous pouvez consulter les mémoires de diplôme sur requête; sur place (premier étage du bâtiment
de la rue des Beaux-Arts 28 à Neuchâtel) ou les emprunter pour une période de deux semaines.
Pour plus d’informations contactez Stefano Rezzonico (stefano.rezzonico@unine.ch) et consultez
le site de la chaire de logopédie de l’Université de Neuchâtel (www2.unine.ch/logopedie).
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