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Des changements dans la commission de rédaction: Marie-
Claude Rosat, responsable de la commission de rédaction, a décidé de quitter ce mandat pour se
consacrer à d’autres activités. Elle a contribué en 1998 à créer la revue «Langage & pratiques»
dont elle a supervisé 28 numéros. Nous1 la remercions ici chaleureusement pour son travail
empreint d’une rigueur sans faille, de belles capacités de synthèse, d’honnêteté scientifique et d’un
vif intérêt pour des pratiques logopédiques diversifiées et consistantes. Nous espérons pouvoir
poursuivre ce travail avec autant de qualités...

Voilà le deuxième numéro de notre série consacrée aux pratiques logo-
pédiques en Suisse romande. Au mois de juin 2010, nous avions fait paraitre un
numéro sur les thérapies concernant le langage écrit. Cette fois-ci, il s’agit du
numéro concernant le «langage oral».

1. Des propositions variées: reflet de la diversité des pratiques logopédiques

Les propositions spontanées qui nous ont été envoyées suite à l’appel à
contribution nous donnent à voir que la thématique du «langage oral» ouvre des
perspectives très variées. Nous avons ainsi le plaisir de découvrir des proposi-
tions allant de la prise en charge des enfants sourds implantés, aux thérapies de
la voix chez les personnes transsexuelles, en passant par le «toucher» dans les
prises en charge logopédiques, les collaborations pluridisciplinaires, la thérapie
pour des enfants jumeaux...
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1 La commission de rédaction actuelle est composée de Sarah Aeschlimann, Claire Angles, Andréa
Gousenberg et Sophie Willemin (responsable).



Selon la définition du CPLOL2 (voir brochure La logopédie, éditée par
l’ARLD) «le logopédiste est un thérapeute qui assume la responsabilité de la
prévention, de l’évaluation, du traitement et de l’étude scientifique des troubles
de la communication humaine qui, dans ce contexte, englobe toutes les fonctions
associées à la compréhension et à l’expression du langage oral et écrit, aux fonc-
tions oro-faciales, ainsi qu’à toutes les formes de communication non-verbales».
Nous voyons au travers des articles de ce numéro que cette définition large de
«communication» englobe des réalités différentes, tant personnelles - pour les
adultes et familles qui consultent - que professionnelles pour les logopédistes qui
ont affaire à elles.

Pour les logopédistes, il reste toutefois un objectif commun, celui d’ob-
server et d’évaluer les difficultés et les ressources que l’enfant ou l’adulte met en
évidence au travers des interactions. L’évaluation des difficultés permet de nom-
mer, d’objectiver, de situer la personne par rapport à ce qu’on dit être des capa-
cités langagières «dans les normes». La prise en compte des ressources permet
d’ouvrir des pistes sur lesquelles pourront s’appuyer les changements souhaités
par l’adulte ou les familles qui consultent; les thérapies qui s’en suivent viseront
quoi qu’il en soit toujours à amener la personne vers des capacités langagières et
communicationnelles plus efficientes, en vue d’une insertion scolaire, profes-
sionnelle et sociale satisfaisante.

2. Des premiers mots à un langage construit et solide

Le développement du langage, de la parole, de l’articulation est une
aventure qui peut rencontrer de nombreux obstacles et ce, dès la conception. Ce
qui permettra à un enfant de s’approprier des capacités langagières riches,
souples et efficaces dépendra de nombreux facteurs aussi variés que le patrimoi-
ne génétique, l’environnement familial et socioculturel, la structuration de la per-
sonnalité, l’anamnèse médicale... Le logopédiste qui rencontre l’enfant ou l’adul-
te aura à tenir compte des différents facteurs de risque possibles, mais aussi à
reconnaitre et soutenir le potentiel évolutif de chaque situation.

Quand les accrocs ne sont pas nombreux et les facteurs de risque ne se
surajoutent pas, l’enfant construit un langage oral qui se développe harmonieu-
sement. Mais il subsiste bien des enfants et aussi bien des adultes qui rencontrent
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des difficultés à construire ou reconstruire un langage (une voix...) qui leur va
bien, un langage, intelligible, capable de porter leur identité et de véhiculer leurs
pensées, leurs opinions, leurs demandes. La gravité de ces difficultés est toute
relative. Pour certaines familles, un «simple» trouble d’articulation est vécu
comme une difficulté prégnante («on aimerait vraiment que ça change»), pour
d’autres, la quasi absence de langage verbal à l’âge de 3 ou 4 ans est perçu
comme quelque chose de non inquiétant («ça va venir tout seul»). Les logopé-
distes sont alors là pour accueillir les représentations que les personnes se font
des difficultés rencontrées et de pouvoir leur proposer un regard complémentai-
re et des propositions de thérapies diversifiées.

Ce numéro met donc en évidence la variété des champs d’activités pos-
sibles en logopédie et également la richesse des ressources théoriques qui
construisent des pratiques thérapeutiques cohérentes et créatives.

3. Organisation du numéro

Sandra GALLI CORNALI - logopédiste - nous propose un aperçu de son
intervention auprès de jeunes enfants et de leur famille. Elle en détaille avec pré-
cision le parcours, de la première consultation à la thérapie durant laquelle une
place importante est accordée aux parents afin de stimuler, favoriser, modeler
leurs ajustements aux besoins de développement spécifiques à leur enfant. Elle
s’inspire de différents courants théoriques, tels que la Guidance Interactive, les
approches canadiennes d’accompagnement parental, le courant constructiviste
adapté à la pratique logopédique, pour n’en citer que trois parmi la riche palette
qu’elle nous dévoile au fil de son article.

Sandrine PRAZ-PITTELOUD - logopédiste - et Sandrine SALAMIN -
psychomotricienne - nous font part de leur expérience autour d’un groupe qu’elles
ont animé avec des enfants en enseignement spécialisé (1P-2P). Ce groupe a pour
thème la construction de «maisons-cabanes», activité qui permet d’aborder les
questions relatives à l’espace, à la représentation, à la symbolisation, à la relation
à l’autre. A travers une présentation clinique du travail fait dans ce groupe, les
auteures nous offrent la possibilité de faire des liens entre corps et langage et
confirment la pertinence d’une collaboration interdisciplinaire.

Fanny BRASEY et Sylvie MOINE - logopédistes - présentent les diffé-
rentes étapes d’une intervention logopédique de groupe (2 adultes, 2 enfants) qui



accompagne la différenciation de frères jumeaux présentant un retard de langa-
ge et de parole importants. Après un survol de notions théoriques sur le sujet,
elles racontent comment elles sont parties de la zone proximale de développe-
ment de ces enfants, pour les accompagner dans leur individuation, sans pour
autant passer par une rupture. En parallèle, des entretiens visant à renforcer la
créativité et les compétences parentales ont également été menés; une belle
réflexion et illustration de la diversité des pratiques logopédiques.

Marielle DERIAZ - logopédiste - présente son travail auprès d’enfants
sourds qui bénéficient d’un implant cochléaire (IC). Le soutien au développe-
ment du langage, ainsi que l’accompagnement proposé aux parents permettent
tous deux d’aider l’enfant sourd à s’approprier au mieux le monde sonore qu’il
découvre grâce à l’IC. Dans un premier temps, elle donne des références théo-
riques précieuses sur le développement du langage, oral et écrit, chez l’enfant
sourd implanté. Dans un deuxième temps, elle présente les résultats d’une
recherche, menée dans le service pour lequel elle travaille, mettant en évidence
la qualité de la perception auditive permise par l’IC.

Lise MATTHIEU-BOURDEAU, Pascaline DESCLOUX, Séverine
ISOARD-NECTOUX, Béatrice MATOSO et Florence SCHNEIDER - logopé-
distes - présentent, en collaboration avec Valérie SCHWEIZER - médecin ORL-
Phoniatre - l’accompagnement de patients transsexuels vers une identité vocale
féminine. La prise en charge logopédique est décrite et met en évidence un tra-
vail vocal, mais aussi verbal, pour permettre à ces personnes de s’approprier une
nouvelle identité vocale.

Aude BERTRAS - logopédiste - présente les réflexions menées dans son
mémoire de fin d’études autour de la place du toucher dans les thérapies logopé-
diques. Ce mémoire a été réalisé sous la direction de Valérie SCHWEIZER -
médecin ORL-Phoniatre - qui cosigne l’article. A l’aide d’un questionnaire lar-
gement diffusé, les pratiques de «toucher thérapeutiques» sont identifiées. Les
techniques pratiquées sont décrites, de même que les raisons qui poussent, ou
non, les logopédistes à accorder une place au toucher dans leur thérapie. 

Dans la rubrique Hiéroglyphes, Françoise COQUET - orthophoniste cli-
nicienne et chargée d'enseignement à l'Institut d'Orthophonie de Lille -   nous
présente deux outils d’évaluation du langage oral. Les batteries Evalo 2-6 et
Evalo BB intègrent les plus récentes connaissances dans le domaine des sciences
cognitives et des neurosciences, tout en tenant compte des nouveaux modèles
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neuropsychlinguistiques et de la psychologie du développement. La batterie
Evalo 2-6 s’adresse aux enfants de 2 ans 3 mois à 6 ans 3 mois et la batterie Evalo
BB permet d’évaluer et d’observer le langage des enfants de moins de 36 mois
ou des enfants plus âgés avec peu ou pas de langage.

Dans la rubrique Interactions, Lucie SCHOENHALS - assistante dans le
département «Développement et troubles de la communication» de la FAPSE à
Genève - propose un article sur l'évaluation de la compréhension chez les tout
jeunes enfants présentant un retard de langage; ceci dans le but de pouvoir iden-
tifier au plus tôt les enfants qui présentent un retard simple de ceux qui pourraient
présenter un trouble plus grave comme un trouble spécifique du langage, mais
aussi un trouble envahissant du développement. Elle présentent un mode d'éva-
luation utilisé dans le laboratoire bébé de l'Université de Genève: le Computeri-
zed Comprehension Task (CCT). Cet outil permet d'appréhender les capacités de
compréhension chez des enfants de 18 mois. Ce mode d'évaluation ouvre des
perspectives intéressantes à la fois pour la recherche et pour la clinique.

La commission de rédaction
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Quels liens entre pensée,
langage et interactions 
dans les thérapies logopédiques
de jeunes enfants?1

Sandra Galli Cornali

Résumé

Le propos de cet article est de montrer la richesse d’une approche
cherchant à tisser des liens entre le développement de la pensée et celui du langage, dans le cadre
des interactions vécues lors de thérapies logopédiques. Les perspectives constructiviste, interac-
tionniste et systémique peuvent ainsi se coordonner pour permettre à la thérapeute du langage et
de la communication qu’est la logopédiste de créer un espace de rencontre et de changement pro-
pice à la découverte du langage. Ces approches combinées donnent également l’occasion aux
parents qui en ont besoin de reprendre confiance en leur rôle dans le difficile ajustement langa-
gier nécessaire au bon développement de leur enfant.

1. Introduction

Depuis une dizaine d’années, je reçois au sein de mon cabinet de jeunes
enfants - âgés de deux à cinq ans - qui présentent une parole abîmée, un langage
peu structuré, une communication troublée, une pensée bloquée, une image de

1 Je tiens à remercier chaleureusement Catherine Berney pour sa relecture attentive, ses remarques
pertinentes et ses précieux conseils.
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soi écorchée. Ce sont les parents qui me contactent, parfois sur conseil du
pédiatre, de l’enseignante d’école maternelle ou de l’éducatrice de la crèche, car
ils s’inquiètent du développement langagier de leur enfant.

Je rencontre ainsi des enfants blessés qui perçoivent, dans le regard de
leur entourage, inquiétude, tristesse ou énervement. Le cadeau «langage» qu’ils
offrent est si mal emballé qu’il est difficile pour leurs parents de l’accueillir avec
curiosité, de se réjouir de l’ouvrir, de se questionner sur son contenu.

Je rencontre aussi des parents peinés par l’image que leur enfant leur
donne, par leur culpabilité de ne pas réussir à comprendre comment ouvrir ce
cadeau «langage», comment se réjouir de ce qu’il contient.

Dans cet article, je souhaite faire part de mes réflexions sur les approches
qui guident ma rencontre avec ces enfants et leurs familles, dans le respect de
leurs difficultés et de leurs souffrances, ainsi que dans la recherche de leurs res-
sources pour surmonter la crise qu’ils rencontrent au moment de la consultation.

2. L’enfant, le développement du jeu et la découverte du langage

Comme je l’ai déjà présenté dans d’autres articles (Galli Cornali, 1998,
1999, 2003), je m’intéresse depuis longtemps au rôle des interactions dans les
thérapies logopédiques. Depuis quelques années, j’ai complété mon regard par
une approche constructiviste (Galli Cornali, 2007). En d’autres termes, je pars du
principe que, dans et par l’interaction avec son entourage, l’enfant construit
minutieusement les bases sur lesquelles son langage va s’accrocher et se déve-
lopper. Cette construction, qui la plupart du temps se passe de manière harmo-
nieuse, se trouve parfois freinée ou interrompue. Le mécanisme se grippe, par-
fois se bloque. 

Les travaux de Piaget (1945), adaptés à la pratique logopédique par Morel
(1987, 2005, 2007a, 2007b) et par Zollinger (1995, 1999, 2004), sont une mine
d’or pour qui cherche à comprendre comment l’enfant construit sa pensée et par
là même découvre le langage. Il est en revanche indispensable de tenir compte de
l’influence des interactions sur le développement cognitif et langagier de l’enfant
(Vygotski, 1934; Bruner, 1983, 1987; de Weck & Marro, 2010, pour une synthè-
se), des possibilités d’étayage de l’adulte (Berney, 2005), mais aussi des limites
du modèle piagétien pour la clinique du jeune enfant (Bullinger, 1998).
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Je renvoie le lecteur aux observations de Sinclair & coll. (1982) qui
détaillent avec précision et finesse le développement prélogique du petit enfant
durant la période sensori-motrice. Une connaissance de ces différentes étapes me
parait indispensable pour pouvoir définir et s’adapter avec soin au niveau de
développement de l’enfant.

Ainsi, durant ses deux premières années de vie, l’enfant va passer
d’une relation de dépendance totale à l’adulte à un certain degré d’individua-
tion et à la certitude qu’il peut faire réagir son entourage. Au cours de cette
période, il va construire, inlassablement et pas à pas, grâce à une exploration
assidue, un rapport aux objets et aux actions qui l’amène à développer la
conviction qu’il peut être «cause de» (Morel, op.cit.), d’abord sur soi puis sur
le monde extérieur. Au début de la deuxième année de vie, la temporalité
s’élargit et les premières organisations spatio-temporelles apparaissent. Les
actions de l’enfant se structurent progressivement pour finalement se coor-
donner vers 18 mois.

A chacune de ces étapes, l’enfant aura besoin de réitérer sans cesse ses
actions pour construire des invariants qui vont lui permettre d’anticiper et
ainsi d’interroger le monde qui l’entoure. Tant que l’enfant n’aura pas fait le
tour des questions que sa pensée lui pose, il ne pourra pas extraire de régula-
rités et ne pourra donc pas mettre de sens sur le fonctionnement de son envi-
ronnement.

L’enfant qui se développe sans difficulté aura le temps de faire, refaire et
encore refaire les mêmes actions jusqu’à ce que sa pensée soit comblée. Mais que
se passe-t-il pour un enfant qui a un rythme plus lent, pour un enfant qui présen-
te des fragilités motrices, perceptives (cf. Affolter, 1991) ou langagières? Sou-
vent, il n’a pas le temps dont il aurait besoin pour réitérer ses actions sur les
objets, ou alors il est régulièrement interrompu dans ses explorations par des mal-
adresses motrices, par un comportement agité, par des stimuli sonores parasites,
etc. Le temps passe, les stimulations s’adaptent à son âge et à celui de ses pairs à
la crèche ou à l’école maternelle… et le décalage se creuse.

En parallèle, le développement de l’individuation va permettre à l’enfant
de construire des capacités communicatives qui vont servir de base à l’acquisi-
tion de son langage. Les notions de tour de rôle, d’attention conjointe, de réci-
procité vont ainsi prendre tout leur sens (pour des outils d’observation voir par
exemple Guidetti & Tourette, 1993).



La période comprise entre 18 et 24 mois est un moment charnière du
développement. Zollinger (op.cit.) détaille avec précision l’évolution de ces
changements fondamentaux pour l’acquisition du langage. L’enfant prend
maintenant en compte le résultat de ses actions et découvre également que cer-
taines actions provoquent des réactions chez autrui. Cette découverte fait appa-
raitre le monde sous un autre angle: ce n’est plus le «faire» ou l’objet lui-même
qui est au centre de l’intérêt, mais le fait que le monde puisse être modifié. A
la même période, l’enfant se met à effectuer des actions symboliques simples.
Il a ainsi la capacité de se concentrer non seulement sur l’action mais aussi sur
son résultat, ce qui met en évidence une première forme de décentration cogni-
tive. Pour jouer symboliquement, l’enfant doit par exemple se mettre dans la
peau de celui qui est en train de manger (la peluche avec laquelle il joue, etc.).
Autrement dit, il doit construire une représentation de l’action de manger et le
fait de manger devient alors une action symbolique. Souvent, on observe chez
l’enfant des signes de grande implication dans ce processus: par exemple, il
ouvrira et fermera la bouche afin de se représenter mentalement l’action en
cours.

A partir de 24 à 30 mois, l’enfant est capable d’effectuer des séquences
symboliques linéaires. Ainsi, depuis qu’il est capable de se centrer sur le résultat
de son action, l’enfant met au centre de son intérêt l’objet qui a subi l’action,
objet qui devient maintenant point de départ pour une deuxième action. Par
exemple, si l’enfant a donné à manger à la peluche avec la cuillère, il peut poser
la cuillère et prendre la peluche nourrie comme point de départ de l’action sui-
vante: coucher la peluche dans son lit. S’il prend à nouveau en compte le résul-
tat de son action, soit la peluche dormante, ce sera le point de départ pour l’ac-
tion suivante: réveiller la peluche. Ces premières séquences symboliques sont
des séquences linéaires car leur suite n’est pas planifiée: chaque action résulte de
la précédente.

Vers 30 à 36 mois, lorsque l’enfant parvient à construire une première
représentation des objets et des situations, ses actions dans le jeu ne dépendent
plus des objets présents. Il peut alors remplacer l’objet par un objet semblable
qu’il trouvera: un seau pour un chapeau, un caillou pour une voiture, un crayon
pour un couteau,… Comme il peut maintenant se représenter les situations et les
événements, le déroulement du jeu ne dépend plus de la succession des actions
individuelles. Il peut alors anticiper ce qu’il va jouer, le déroulement des actions
étant présent dans sa tête. On assiste alors à l’apogée du jeu symbolique avec de
véritables séquences symboliques planifiées.
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En parallèle, le langage se développe, permettant maintenant à l’enfant
d’en faire usage dans toute sa fonction représentative.

La difficulté est maintenant de savoir sur quelles observations se baser
pour déterminer si l’enfant est en train d’effectuer un jeu fonctionnel, une imita-
tion de la réalité ou un véritable jeu symbolique. Plusieurs auteurs dont Mc Cune-
Nicolich (1981) définissent l’utilisation symbolique d’un objet selon les critères
suivants: «substitution d’objets; attribution de propriétés imaginaires; référence
à un objet absent comme s’il était présent» (Berney, 2005, p. 20). Ainsi, le type
d’objet employé par l’enfant et la façon dont il l’utilise est révélateur du niveau
d’abstraction et de complexité symbolique dont il est capable. Avec la dinette, un
enfant peut ainsi jouer symboliquement (en faisant semblant de verser du café,
en utilisant un petit caillou en guise de sucre) mais il peut aussi imiter simple-
ment la réalité, les objets utilisés étant similaires au réel (en mettant la table avec
les ustensiles en plastique de la dinette). Dans le cadre d’un jeu fonctionnel, l’en-
fant peut par exemple mettre des billes dans une tasse, les transvaser dans une
autre, mettre le tout au four, ressortir la tasse, transvaser à nouveau,… Dans le
cadre de l’évaluation, je prends donc soin de croiser plusieurs observations
congruentes pour définir clairement le type de jeu de l’enfant.

3. L’observation clinique et la thérapie par le jeu

Les enfants que je rencontre ont la plupart du temps développé un jeu,
plus ou moins construit, plus ou moins créatif. Les formations complémentaires
qui ont enrichi ma formation de base m’ont amenée à développer une observa-
tion fine qui me renseigne sur les compétences socio-communicatives et interac-
tionnelles que l’enfant a développées. Par mes observations cliniques, je cherche
également à déterminer le niveau et la qualité du jeu que l’enfant a construits.

Certains enfants ont l’air d’avoir développé un jeu symbolique, mais
lorsque j’analyse finement mes enregistrements vidéos, je constate qu’ils procè-
dent par imitation de la réalité. L’analyse de la qualité de leur jeu et de leur capa-
cité à réagir à mes injonctions théâtralisées («attention, le four est chaud!», ou
«aïe, ça brûle!») me donnent de précieuses informations sur leur développement
ludique.

Lorsque je rencontre un enfant, je lui fais confiance et je fais confiance à
mon intuition. Même à deux ou trois ans, même sans mot, l’enfant me montre par



12

son attitude s’il est prêt à commencer une thérapie. Dans le cadre de ma pratique,
la thérapie nécessite donc la continuité absolue d’une relation qui débute lors du
premier rendez-vous et qui va se développer au cours des séances d’observation
clinique puis lors des séances ultérieures.

Quand l’enfant n’a pas ou peu de langage, il fonctionne dans l’ici et
maintenant. Aucune anticipation n’est possible. Il va donc la plupart du temps
aller vers le jeu qui l’intéresse. C’est pourquoi je mets à disposition une partie de
mon matériel dans des caisses (gros legos, cubes, train, animaux,…) à portée de
mains de l’enfant. Dans un premier temps, je le laisse découvrir le matériel. Cette
première partie d’exploration est la plupart du temps silencieuse, toute l’attention
de l’enfant se focalisant sur les objets. Au bout de quelque temps ou parfois de
quelques séances, l’enfant va commencer à me regarder pour partager son atten-
tion et je profite alors de l’occasion pour lui offrir en retour une mimique, un sou-
rire, une onomatopée ou un mot. Pour entrer dans le langage, l’enfant a besoin de
retrouver des scénarios routiniers (Bruner, op.cit.; Brigaudiot & Danon-Boileau,
2002) qui lui permettront petit à petit de prévoir ce qui va se passer plus tard. En
confiance avec l’adulte, il sait ce que celui-ci va faire juste après son action.
Ainsi, après avoir joué et rejoué la même séquence d’actions ludiques - ou «for-
mat» (Bruner, op.cit.) - pour qu’elle soit prévisible, j’introduis de légères pertur-
bations (pause, petite variation) dans le but de créer des surprises. Ainsi, lorsque
l’enfant est surpris, il lève les yeux, me regarde et me manifeste par un geste, une
onomatopée ou un mot, le si délicieux «encore», qu’il souhaite que je prolonge.
Enfin je me sens «être», enfin nous sommes deux et nous pourrons partager nos
jeux, construire nos échanges réciproques, enrichir nos protoconversations
(Veneziano, 1989, 2000). Parfois il faudra quelques séances, parfois il faudra des
mois avant que je puisse être un partenaire sur lequel l’enfant pourra s’appuyer
pour construire son développement cognitif et langagier.

Concernant des enfants s’enfermant dans des activités solitaires, Danon-
Boileau (2007) nous apporte un éclairage très intéressant pour mettre en place
une attention partagée. Le thérapeute s’installe ainsi à côté de l’enfant, commen-
te verbalement l’action de celui-ci, l’imite en la commentant à nouveau dans le
but ultime d’amener l’enfant à partager son intérêt pour le résultat obtenu.

Petit à petit, le jeu de l’enfant se développe, il entre maintenant dans des
successions d’actions et nous pouvons jouer de petites séquences où les objets
sont mis en relation les uns avec les autres puis déplacés (par exemple, l’enfant
met des cailloux dans un camion-benne puis fait rouler le camion). Un jour, je



propose de transporter des bouchons de liège. Un autre jour, je suggère de
construire ce jeu à un autre endroit du bureau (sur le tapis, sur la petite table, sur
la grande table). Un autre jour encore, après de multiples réitérations de ces deux
séquences, j’ajoute une action supplémentaire (vider le contenu du camion dans
un autre contenant, par exemple une boite). Ces petites variations, sur le mode
paradigmatique (varier un élément: objet ou lieu) ou syntagmatique (rajouter une
séquence supplémentaire) vont apporter les changements indispensables à l’évo-
lution du jeu et de l’interaction (Danon-Boileau, 2002, 2004, 2007, 2010). Si je
me trouve dans la zone proximale de développement de l’enfant (Vygotski,
op.cit.), l’enfant accepte généralement ce changement. Sinon, je dois encore
m’ajuster. Cet ajustement au niveau de développement de l’enfant tout en l’ame-
nant à le dépasser est particulièrement difficile avec des enfants qui présentent
certaines pathologies (troubles envahissant du développement, troubles
praxiques, troubles perceptifs), mais il me parait indispensable pour permettre à
l’enfant de prendre sa place dans l’échange verbal malgré son handicap.

Lorsque l’enfant peut se libérer de l’ici et maintenant et entrer dans la
temporalité et la spatialité, j’amène un moment de «négociation»2 au début de
la séance pour déterminer ce que nous allons faire ensemble. J’ai ainsi une série
de photos des jeux dont je dispose, et l’enfant, après m’avoir montré ou dit ce
qu’il désire faire, place sur un tableau aimanté les photos correspondantes.
Selon l’évolution de l’enfant, j’amène également des propositions et lorsque
nous sommes d’accord, nous allons chercher le matériel représenté sur la pre-
mière photo. Dans cette négociation, je m’autorise le droit de refuser le choix
de l’enfant (en théâtralisant «oh non, aujourd’hui je n’ai pas envie!») et l’enfant
a également le droit de refuser mes propositions. Bien évidemment, certains
enfants particulièrement opposants ont parfois besoin d’une attitude plus
cadrante et je me permets alors de dire: «oh tu refuses tout alors je décide qu’au-
jourd’hui, nous allons faire cela». Dans mes propositions, je prévois toujours,
si l’enfant ne le fait pas, de reprendre un des jeux de la séance précédente, dans
le but de développer ces fameuses routines (Bruner, op.cit.). Dans les activités
que je propose apparaitront bientôt des activités plus ciblées sur les praxies
bucco-linguo-faciales, sur le travail perceptif ou sur la structuration du langage
ou de la parole. A cet égard, la Dynamique Naturelle de la Parole (Dunoyer de
Segonzac, 1991) est un moyen que je trouve particulièrement adapté car il offre
la possibilité à l’enfant de ressentir corporellement les gestes articulatoires tout
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en utilisant la force de la complémentarité des informations kinesthésiques
(grands mouvements), visuelles (traces) et auditives (sons). De plus, la richesse
de cette approche pour le développement de la conscience phonologique n’est
plus à démontrer (Prado, 1999). Afin de garder la trace des activités que nous
avons effectuées ensemble, je donne souvent un cahier dans lequel nous mettons
une photo de l’enfant en train d’effectuer une des activités de la séance. Lorsque
l’enfant produit des énoncés de deux ou trois éléments, je reformule sa «dictée à
l’adulte» pour l’écrire sous la photo. Le cahier est souvent pris à la maison et
ramené la fois suivante, mais parfois il est gardé précieusement dans le bureau,
dans la boite3 de l’enfant. Cette mémoire permet aux enfants de rester dans une
continuité, de pouvoir rappeler les événements du passé et, pour certains, de par-
tager leur vécu avec leur famille. Là encore, il n’y a pas de règle, tout dépend de
l’enfant et de ses besoins.

4. L’accordage des parents et leur place dans la thérapie

Lorsque l’enfant ne développe pas son langage comme on pourrait s’y
attendre, les parents mettent naturellement en place des ajustements dans le but
d’aider leur enfant à parler. Parfois ils le font répéter, parfois ils le corrigent, par-
fois ils lui donnent des conseils (parle moins vite, articule,…). Ces comporte-
ments, souvent peu fonctionnels, sont des adaptations naturelles qui montrent
que chaque parent cherche des moyens pour aider son enfant dans ses acquisi-
tions. J’accorde beaucoup d’importance à quittancer ces stratégies sans les juger
car elles sont le signe d’un véritable désir d’apporter son soutien à son enfant. Il
faut bien l’admettre, quand le langage tarde à venir, l’ajustement est difficile.
Comme nous le verrons plus loin, la Guidance Interactive sera d’une grande uti-
lité pour amener les parents à développer leur accordage aux besoins spécifiques
de leur enfant.

J’ai beaucoup de respect pour ces parents qui, pendant de nombreux mois
ou parfois plusieurs années, accompagnent leur enfant une ou deux fois par
semaine à mon cabinet. Je rencontre toujours les deux parents à la fin du bilan
pour clarifier avec eux les besoins de leur enfant et déterminer les objectifs de la
thérapie. J’ai souvent déjà rencontré la maman et l’enfant et je me réjouis de faire
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connaissance avec le papa qui apporte son éclairage et parfois aussi sa souffran-
ce de ne pas pouvoir communiquer avec son enfant. En fonction des observations
cliniques et des besoins, je travaille avec les parents de différentes façons: dans
le cadre des entretiens (au minimum deux fois par année), en proposant des
séances de Guidance Interactive (Berney, 2003; Galli Cornali & Schwab, 2003),
ou encore par du modeling dans le cadre des séances avec l’enfant (Bandura,
1980).

J’invite toujours le parent qui accompagne l’enfant (c’est souvent la
maman) à observer la ou les premières séances de bilan. Lorsque la séparation est
difficile, la maman participe parfois à une partie des premières séances de traite-
ment, mais j’explicite toujours qu’il est primordial pour l’évolution de l’enfant
qu’il puisse développer une certaine autonomie pour entrer en relation avec moi
et ainsi bénéficier de mon intervention. Quand l’alliance thérapeutique est bonne
et que l’enfant est en confiance, cela ne pose généralement pas de problème et
l’enfant peut laisser sa maman patienter dans la salle d’attente ou plus tard aller
faire une course.

Dans le cadre des entretiens, j’accorde un moment important pour faire
connaissance avec la famille de l’enfant (parfois au sens large, par le biais du
génogramme4). En tant que logopédiste, je m’intéresse à «évaluer non seulement
les troubles du langage mais aussi les éléments contextuels qui y contribuent et
les facteurs de changement (ressources) à soutenir» (McCulloch, 1999, p.10). Je
me base sur ce que me disent les parents pour développer avec eux des pistes, afin
de favoriser le développement de leur enfant. Les résultats de ces changements
sont rediscutés lors d’une rencontre ultérieure, agendée plus ou moins rapide-
ment en fonction des «tâches» proposées aux parents. Je donne aussi des outils
d’observation et des conseils basés sur les approches canadiennes d’accompa-
gnement parental (Manolson, 1985; Beauchemin, Martin & Ménard, 2000).

Pour certains parents avec lesquels il n’est pas suffisant de discuter pour
mettre en place une stimulation adaptée aux besoins de leur enfant, je propose
quelques séances de Guidance Interactive (Berney, op.cit.; Galli Cornali et
Schwab, op.cit.). Dans ce cadre, le parent est filmé en train de jouer avec son
enfant. Un visionnement de séquences choisies a alors pour but de permettre à la
mère et/ou au père de décoder les signaux de son enfant, de les comprendre et d’y
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répondre de manière ajustée. J’utilise également cette technique pour aider les
parents à développer une stimulation renforcée, particulièrement indiquée dans
le traitement des enfants présentant une dysphasie (Monfort & Juarez, 2001;
Monfort, Juarez Sanchez & Monfort Juarez, 2007).

Dans les cas où la Guidance Interactive n’est pas indiquée, je procède à
des séances de modeling (Bandura, op.cit.) où j’invite le père ou la mère à jouer
avec son enfant et moi-même. Je valorise alors dans le cadre de la séance les
comportements étayants du parent.

5. Conclusion

J’espère par cet article avoir pu montrer l’importance de tisser des liens
entre pensée, langage et interactions dans les prises en charge logopédiques du
jeune enfant et de sa famille. Une perspective humaniste et systémique, respec-
tueuse du développement propre de l’enfant en relation avec son environnement,
insérée dans une compréhension globale des problématiques langagières, donne
pleinement son sens à mon travail de thérapeute du langage et de la communica-
tion.

Sandra GALLI CORNALI5 est logopédiste diplômée de
l’Université de Neuchâtel depuis 1993 et travaille en exercice
libéral en ville de Fribourg depuis 1999. Elle a obtenu une
équivalence de licence en linguistique à l’Université de Neu-
châtel en 1997 et un certificat de Guidance Interactive et théra-
pies de l’interaction à l’Université de Genève en 2002. Depuis
quelques années, elle supervise des logopédistes en individuel
ou en groupe.

16

5 sandra.galli@cornali.ch



6. Références

AFFOLTER, F. (1991). Perception, Wirklichkeit et Langage. Etoy: L’espérance. 

BEAUCHEMIN, M., MARTIN, S. & MENARD, S. (2000). L’apprentissage des sons et des
phrases. Un trésor à découvrir. Montréal: Cité de la Santé de Laval et Hôpital Sainte-Jus-
tine.

BANDURA, A. (1980). L’apprentissage social. Bruxelles: Mardaga.

BERNEY, C. (2003). Guidance interactive en logopédie, Langage & pratiques, 32, 2-17.

BERNEY, C. (2005). Le jeu symbolique chez le jeune enfant: quels rôles pour l’adulte?, Langage
& pratiques, 35, 16-31.

BULLINGER, A. (1998). Les objets de connaissance, apports et limites de la perspective pia-
gétienne à la clinique du jeune enfant, in: C. Meljac, R. Voyazopoulos & Y. Hatwell (Eds.),
Piaget après Piaget, évolution des modèles, richesse des pratiques, La Pensée Sauvage,
219-227.

BRIGAUDIOT, M. & DANON-BOILEAU, L. (2002). La naissance du langage dans les deux pre-
mières années. Paris: PUF.

BRUNER, J. (1983). Savoir faire, savoir dire. Paris: PUF.

BRUNER, J. (1987). Comment les enfants apprennent à parler. Paris: Retz.

DANON-BOILEAU, L. (2002). Des enfants sans langage. Paris: Odile Jacob.

DANON-BOILEAU, L. (2004). Les troubles du langage et de la communication chez l’enfant.
Paris: PUF.

DANON-BOILEAU, L. (2007). La parole est un jeu d’enfant fragile. Paris: Odile Jacob.

DANON-BOILEAU, L. (2010). L’enfant qui ne disait rien. Paris: Odile Jacob.

DE WECK, G. & MARRO, P. (2010). Les troubles du langage chez l’enfant. Description et éva-
luation. Issy-les-Moulineaux: Masson.

DUNOYER DE SEGONZAC, M. (2009). Pour que vibre… la Dynamique Naturelle de la Parole.
Bomy: Prodylu-Harpe.

GALLI CORNALI, S. (1998). Interactions avec des enfants migrants en contexte logopédique :
quels étayages? TRANEL, 29, 63-79.

GALLI CORNALI, S. (1999). Le traitement logopédique dans un faisceau d’interactions. Favori-
ser l’autonomie de l’enfant. Langage & pratiques, 24, 38-48.

GALLI CORNALI, S. (2003). Rôle des interactions dans l’évolution des représentations. Langa-
ge & pratiques, 32, 54-64.

17



GALLI CORNALI, S. (2007). A la découverte du langage par le développement du jeu. TRANEL,
46, 105-117.

GALLI CORNALI, S. & SCHWAB, C. (2003). La guidance interactive, un outil pour la thérapie
logopédique, TRANEL, 39/39, 217-233.

GUIDETTI, M. & TOURETTE, C. (1993). Echelle d’évaluation de la communication sociale pré-
coce (ECSP). Issy-les-Moulineaux: EAP.

MANOLSON, A. (1985). Parler: un jeu à deux. Toronto: Centre Hanen.

MC CUNE-NICOLICH, L. (1981). Toward symbolic functioning: structure and early pretend
games and potential parallels with language, Child development, 52. 785-797.

MONFORT, M. & JUAREZ, A. (2001). L’intervention dans les troubles graves de l’acquisition
du langage et les dysphasies développementales. Isbergues: Ortho-édition.

MONFORT, M., JUAREZ SANCHEZ, A. & MONFORT JUAREZ I. (2007). Une approche fonc-
tionnelle de l’intervention langagière, Langage & pratiques, 39, 64-73.

MOREL, L. (1987). La prise en compte du cognitif en éducation précoce, Glossa, 8, 34-40.

MOREL, L. (2005). Favoriser le développement de conduites langagières chez les jeunes enfants
déficients mentaux, Contraste, 22-23, 167-185.

MOREL, L. (2007a). L’activité ludique en articulation avec les activités de raisonnement, TRA-
NEL, 46, 51-68.

MOREL, L. (2007b). Invitation à l’observation du jeu de la main et des mots chez les enfants en
difficultés avec le langage, Rééducation Orthophonique, 231, 255-271.

PIAGET, J. (1945). La formation du symbole chez l’enfant. Lausanne-Paris: Delachaux et Niestlé.

PRADO, D. (1999). Pratique de la Dynamique de la Parole (D.N.P.) et développement de la
conscience phonologique, Rééducation Orthophonique, 197, 125-138

ROSENBAUM, F. (1997). Approche transculturelle des troubles de la communication. Paris: Masson.

SINCLAIR, H. & STAMBAK, M. (1982). Les bébés et les choses. Paris: PUF.

VENEZIANO, E. (1989). Les protoconversations et les débuts du langage: de l’alternance des tours
de rôle aux significations partagées. Revue Internationale de Psychologie Sociale, 2, 23-36.

VENEZIANO, E. (2000). Interaction, conversation et acquisition du langage dans les trois pre-
mières années, in: Kail, M. et Fayol, M., L’acquisition du langage. Vol. I. Paris: PUF.

VYGOTSKI, L.S. (1934, 1987). Pensée et langage. 3ème édition. Paris: La Dispute.

ZOLLINGER, B. & WALPEN, S. (2004). La découverte du langage. Aspects du développement,
troubles et interventions précoces. Cours donné à Winterthur, Zentrum für kleine Kinder.

18



ZOLLINGER, B. (1995). Die Entdeckung der Sprache. Berne: Paul Haupt.

ZOLLINGER, B. (1999). Thérapie précoce auprès d’enfants présentant des troubles du dévelop-
pement du langage. Traduction de A. Duchêne. ARLD, Formation permanente: Regards sur les
interventions précoces en logopédie. Fribourg, 26-36.

19



20

Groupes de 
psychomotricité-logopédie: 
«il était une fois un village»

Sandrine Praz Pitteloud & Sandrine Salamin

Résumé

Durant plusieurs années, nous avons co-animé des groupes de
«psychomotricité-logopédie» pour des enfants orientés en classe d’enseignement spécialisé (1P-
2P). L’activité centrée sur la construction de «maisons-cabanes» et le travail ciblé sur les conte-
nants sont devenus pour nous des outils thérapeutiques privilégiés permettant de traiter les diffé-
rentes capacités développementales affectées chez ces enfants au niveau du langage, du corps, de
la représentation, de la symbolisation et de la relation à l’autre.

1. Des groupes de psychomotricité-logopédie

La motivation première à créer des groupes de psychomotricité-logopé-
die dans notre contexte de travail (classe d’enseignement spécialisé) était d’of-
frir une réponse à une dynamique de classe régulièrement difficile à mettre en
place et dans laquelle un climat de rivalité et d’agressivité l’emportait sur un cli-
mat de compétition saine et de coopération entre pairs.

Plusieurs motivations ont également contribué à la mise en place d’une
telle prise en charge: 
- répondre aux besoins des enfants qui présentent des retards globaux (langagiers
et psychomoteurs), associés à des troubles d’apprentissage, des troubles du com-
portement et de la personnalité et surtout une tentative d’y répondre au mieux,
compte tenu du temps thérapeutique restreint octroyé par le Service de l’ensei-
gnement spécialisé pour leur prise en charge;
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- une nécessité pour ces enfants en «mal de mots» et «empêchés de penser» (Boi-
mare, 2008) de pouvoir s’appuyer sur l’axe corporel et sur du matériel concret,
pour pouvoir accéder à la représentation, à l’imaginaire et à l’abstrait;
- une manière d’éviter le cumul de prises en charge individuelles (logopédie et
psychomotricité);
- une possibilité, par la co-animation, de dégager l’enfant de la relation indivi-
duelle privilégiée et de lui permettre de varier ses supports identitaires;
- une envie commune de travailler ensemble.

1.1. L’association de la logopédie et de la psychomotricité
Les enfants que nous rencontrons dans notre contexte de travail (classe

d’enseignement spécialisé) présentent pour la plupart des difficultés d’accès au
processus de secondarisation (capacités à se représenter, à raisonner, à organiser,
à symboliser et à utiliser le langage). Chez ces enfants, les contenants de pensées
sont absents ou défaillants et les contenus psychiques ne peuvent ainsi ni prendre
sens, ni être retenus, ni s’organiser entre eux (Berger, 1996).

Les contenants de pensées sont par ailleurs définis comme «l’intériorisa-
tion de l’ensemble des expériences physiques et psychiques qui permettent à un
sujet d’acquérir une représentation de lui, unifiée spatialement, temporellement,
émotionnellement et cognitivement» (Berger, 1996, p.76). En effet, la représen-
tation de soi comme un «sac» clos, permet à l’enfant de se ressentir comme
capable de contenir en lui ses pensées, ses affects. Cette enveloppe virtuelle (le
Moi-peau d’Anzieu, 1985) garde la trace de son mode de constitution, c’est-à-
dire des modalités de contact qui ont permis ou entravé son instauration. Le Moi-
peau remplit d’une part une fonction de limitation entre le Moi et le non-Moi, le
dedans et le dehors, afin de pouvoir retenir à l’intérieur les «bonnes choses» et de
se protéger des agressions extérieures, et d’autre part une fonction d’échange
avec autrui (Lamour & Viandante, 2008).

Dès lors, quelle prise en charge offrir à ces enfants, qui tienne compte de
leur niveau d’organisation psychique? Quel cadre et quel contenu sont plus à
même de les soutenir dans la construction des processus qui leur permettront de
développer des capacités de langage et de communication, des capacités de
mémorisation, de représentation et d’abstraction?

L’articulation des deux dimensions, corps et langage, nous a donné une
réponse possible à ces questions: «le corps et le langage en tant que lieux d’an-
crage des investissements émotionnel, relationnel, affectif, cognitif, mental. Le
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langage en tant que représentation de toute cette construction corporelle est psy-
chique» (Frossard et coll., 1999, p.72).

Selon nous, pour être acteur de ses apprentissages, l’enfant doit d’abord
habiter son corps, en jouir et être acteur de sa communication. D’après l’hypo-
thèse formulée par Berger, «on apprend en grande partie avec son corps. La
manière dont il est touché, la curiosité dont il est l’objet, les actes qu’on le lais-
se accomplir, les rythmes qu’on lui propose et le fond émotionnel et matériel
sur lequel se déroulent ces expériences organisent la pensée dès la naissance»
(1996, p. 1). 

Le cadre thérapeutique proposé dans les groupes de psychomotricité-
logopédie offre un lieu d’étayage riche en médiations (objets, matériel symbo-
lique, maisons-cabanes) qui servent de support à l’expression corporelle et/ou
langagière, selon les besoins de chacun. Ainsi, les enfants empêchés ou limités
dans leur expression verbale vont pouvoir vivre l’expérience d’exprimer et de
communiquer par le corps. Ceux qui présentent un langage peu incarné, plaqué,
vont pouvoir faire l’expérience de se (ré)approprier leur vécu corporel. Les
enfants instables, impulsifs ou au contraire inhibés, ceux qui viennent d’un
milieu familial où le langage est peu utilisé, vont trouver dans le groupe un lieu
où la parole va devenir signifiante et contenante. Peu à peu, l’agitation motrice
ou l’inhibition pourront laisser place à une expression verbale qui pourra
(re)trouver sa valeur communicative.

1.2. La construction de «maisons-cabanes» 
Selon Salem, «les jeux de construction de cabane et d’habitation se

situent dans un espace potentiel où la dimension proprement ludique en fait des
objets malléables à créer et à transformer, substituts d’enveloppe qui les distin-
guent d’un enfermement limitatif. La maison-cabane rassemble et permet de
s’éprouver comme un être total et unifié» (2008, p. 73).

Par la construction de maisons-cabanes, l’enfant trouve la possibilité
d’expérimenter en grandeur nature un espace constitué d’un intérieur et d’un
extérieur qu’il a lui-même structuré. Il se crée ainsi une enveloppe, une protec-
tion contre l’excès d’excitation et de déstabilisation. A l’intérieur, dans un espa-
ce sécurisé, il se sent tenu, protégé du dehors. La maison se présente comme un
contenant symbolique dans lequel l’enfant peut s’enrouler, se reposer et se res-
sourcer. Pour l’enfant, construire sa maison-cabane s’accorde avec la façon dont
il habite son corps, qui pourra être représentée par une maison sans toit, sans
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protection, par une maison avec trop ou trop peu d’ouvertures, par une maison
fragile, aux assises peu solides, etc. Construire sa maison est donc en lien avec
la construction de son identité. Ainsi que le rappelle Le Run, «la maison est un
prolongement d’une enveloppe dont on peut d’autant plus jouer que l’on dispo-
se d’enveloppes psychiques solides» (2006, p. 35).

2. Il était une fois un village: expériences cliniques

2.1. Présentation des groupes 
Les groupes de psychomotricité-logopédie sont fermés, composés de 4-

5 enfants et se déroulent sur une année scolaire. Le rythme des séances est heb-
domadaire, d’une durée de 45 minutes. Un temps de réflexion et de prise de notes
entre nous, thérapeutes, est prévu après chaque séance de manière à prendre de
la distance, à mieux comprendre ce qui est jeu dans le groupe, à échanger sur ce
qui s’est passé, sur ce qui s’est dit, sur ce qui a été ressenti. Une supervision régu-
lière de notre travail par un pédopsychiatre nous a accompagnées dans ce pro-
cessus de réflexion. 

2.2. L’importance du cadre et des rituels
Afin de parvenir à la phase de construction de «maisons-cabanes» et à la

constitution du village, il est indispensable qu’un climat de confiance et de sécu-
rité soit créé et puisse se vivre au sein du groupe. Les rituels proposés dès la pre-
mière séance et le vécu commun partagé autour d’activités variées contribuent à
la mise en place d’un cadre sécurisant et protecteur.

Au moment de l’accueil, chaque enfant a une place, définie par un mate-
las-mousse identique, qu’il choisit pour toute la durée de la séance. La place des
enfants est également signifiée dans le calendrier du groupe où chacun marque
sa présence avec une couleur qui lui a été attribuée. Pour renforcer le sentiment
de sécurité et de limites, les règles du groupe, indispensables à son bon fonc-
tionnement, sont discutées et formalisées ensemble sous forme d’une tournure
positive (respect de soi-même, respect des autres, respect du matériel, respect de
l’espace-temps du groupe, respect de la règle de discrétion).

La permanence du cadre est un élément structurant au niveau du groupe,
qui va amener à différencier un dehors et un dedans, ainsi qu’un avant, un pen-
dant et un après. Ceci se vérifie par les diverses perturbations (attitudes de régres-
sions, apparitions d’angoisses, confrontations aux règles et aux limites, etc.)
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qu’occasionnent l’absence d’un enfant ou d’un thérapeute, une modification ou
une interruption fortuite dans le déroulement de la séance.

Durant les premières séances, diverses activités sont proposées selon des
modalités variables (individuelle, en duo, en groupe): explorations musicales et
d’objets, activités de mimes, travail sur le schéma corporel. 

En fin de séance, une activité plus calme, qui introduit un rythme diffé-
rent du moment précédent, est proposée rituellement aux enfants pour permettre
à chacun de se retrouver et de se recentrer sur soi: un dessin «chacun pour soi»
d’un moment de la séance, une relaxation (musicale, massage avec un objet,
exercices de respiration), un enveloppement dans des couvertures, etc.

2.3. L’activité «maisons-cabanes» et la naissance du village
Au fil des années et des expériences de groupes co-animés, nous avons

pu observer que l’activité de construction des maisons-cabanes et la constitution
du village ne sont envisageables qu’à partir de la 7ème ou 8ème séance, la fin de
cette activité thématique ayant lieu après 15 à 17 séances. Différentes étapes suc-
cessives mènent à la constitution d’un village et au jeu du village.

a) La constitution du village 
Le choix du territoire
Les enfants se choisissent un emplacement dans la salle pour construire

leur maison, avec deux contraintes à respecter: la maison doit s’appuyer contre un
mur et elle ne doit pas coller celle d’un autre camarade. Un plan de la salle est
ensuite réalisé en commun avec les emplacements de chaque maison, de façon à en
garder une trace écrite et visuelle pour leur construction effective lors de la séance
suivante. Nous accompagnons les enfants dans ce processus de choix qui porte sur
le jeu des distances (ni trop près, ni trop loin) et sur la recherche ou la découverte
d’un sentiment de confort par chacun d’eux. Certains ont besoin de se coller à
l’autre ou alors de se mettre «à l’abri du regard des autres» dans un coin; d’autres
peinent à se choisir un endroit et tournent dans la salle sans pouvoir se poser.

La construction des «maisons-cabanes»
Le matériel proposé à chaque enfant du groupe est standard et sommai-

re: deux chaises, un matelas-mousse, une couverture et quatre «pinces à linge».
Au milieu de la salle, nous installons une place centrale, qui deviendra le lieu de
rassemblement des habitants du village. Cette étape de construction permet
d’aborder la question des limites: dedans/dehors, espace personnel et intime



(intérieur) - espace d’autrui et public (extérieur). Nous intervenons et question-
nons les enfants sur ce qu’il se dégage de leur construction et sur leur satisfac-
tion quant à leur réalisation; nous les guidons dans les éventuels réajustements
nécessaires: leur maison leur semble-t-elle petite ou grande, solide ou fragile,
trop ouverte ou suffisamment fermée? Les enfants se sentent-ils à l’aise et proté-
gés à l’intérieur de leur maison? Comment pourraient-ils faire pour s’y sentir
mieux? Que faudrait-il modifier dans leur construction pour améliorer leur sen-
timent de bien-être et de sécurité? 

Une fois les maisons construites, les enfants dessinent leur habitation
pour en garder une trace; ils lui donnent également un nom. A la fin de chaque
séance, il est demandé aux enfants de ranger leur maison. L’enfant vit effective-
ment difficilement le fait de se séparer de quelque chose qu’il a investi. Le
recours au dessin ou à la photo est ainsi un moyen de conserver une image de la
maison pour pouvoir la retrouver, si ce n’est en mémoire, au moins sur papier.
L’enfant se trouve ainsi rassuré sur la permanence de sa construction et sur la
possibilité, grâce à l’image, de pouvoir la rebâtir le plus fidèlement possible lors
des séances suivantes.

«Il était une fois un village...»
Nous introduisons la notion du «village» en nous élisant «Anciens du

village» et nous rassemblons les nouveaux habitants sur la place centrale pour
les accueillir. Une cérémonie de bienvenue symbolise l’appartenance de
chaque nouvel habitant à la communauté-village. Une visite des différentes
maisons est ensuite organisée. Chaque maison est ainsi reconnue individuel-
lement par son nom et par ses particularités. A tour de rôle, chaque enfant
raconte sa maison (intérieur/extérieur) en précisant bien où se trouve la porte
avec la sonnette (frontière significative et conventionnelle entre le dedans et
le dehors). Ce moment permet de traiter comment l’enfant habite, se repré-
sente et vit son intérieur (ce qui est caché) et son extérieur (ce qui est donné
à être vu). Quelques enfants éprouvent une grande difficulté à décrire et à ima-
giner l’intérieur de leur maison. Notre étayage par nos questionnements ainsi
que l’étayage des enfants du groupe par les imitations possibles s’avèrent
indispensables pour ces enfants en «mal de représentations et de mots». Chez
certains, l’intérieur de leur maison se résume à une chambre et un coin-télévi-
sion et/ou jeux-vidéos; d’autres énumèrent avec beaucoup de détails les élé-
ments qui remplissent chaque pièce de leur maison. La description de l’exté-
rieur peut être aussi riche (piscine, jardin, parc avec attractions diverses, col-
lection de voitures, etc.). Très souvent, les enfants prévoient deux portes à leur
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maison: une pour eux-mêmes (usage privé) et une pour les autres (usage col-
lectif). 

Une fois la description terminée, l’enfant peut choisir d’inviter ou non un
ou plusieurs habitants, à tour de rôle, à entrer dans sa maison. Les invitations per-
mettent d’aborder le jeu des frontières (dedans/dehors) et des relations interper-
sonnelles: qui est choisi et autorisé à entrer dans la maison de l’autre? Comment
l’invité honore-t-il ce droit? Comment les non-invités vivent-ils cette «exclu-
sion»? L’invité invitera-t-il à son tour son hôte?

Nous restons garantes de protéger les constructions (espace de chacun) et
veillons à ce que quelques règles soient respectées: on sonne/frappe pour s’annon-
cer et on attend de savoir si on est invité à entrer ou non; on entre et on sort par la
porte «officielle»; on respecte la construction de chacun (l’intérieur/l’extérieur). 

Choix des métiers et organisation du temps
Chaque enfant est amené à choisir un métier utile à la vie du village (méde-

cin, vétérinaire, restaurateur, garagiste, vendeur, etc.). Nous nous attribuons tou-
jours le rôle tant convoité de policiers (garants de la loi). En fonction des métiers
choisis et manquants, nous nous donnons un second rôle (régulièrement celui de
vendeur ou de restaurateur, rôle «nourricier»). Un espace délimité par une corde
marque l’emplacement du lieu de travail de chacun, à côté de sa maison. 

De plus, chaque enfant définit ses propres horaires de travail/congé, qui
sont affichés devant son lieu de travail. Ce moment permet d’aborder la question
du temps par la référence indirecte aux générations (connaissance ou non par les
enfants du métier de leurs parents, des occupations des parents/adultes quand eux
sont à l’école ou à la maison – travail, loisirs), par une projection éventuelle des
enfants de leurs envies de métier pour «plus tard», et par les notions et les repères
temporels discutés et fixés (jours de la semaine, heures réalistes de travail, jours
de repos nécessaires, etc.). Ce travail nécessite un étayage important de notre
part, car ces enfants manquent fréquemment de repères temporels et se trouvent
essentiellement ancrés dans le moment présent et concret.

b) Le jeu du village
Le groupe met en scène la vie du village. Une séance équivaut à un jour

de la semaine (jour et nuit). Chaque enfant doit être attentif aux différentes heures
et à ses horaires de travail qui déterminent l’activité qu’il peut faire (manger, se
reposer, travailler, dormir, etc.). Des jeux de rôles et des scénarios se créent plus
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ou moins facilement selon les groupes d’enfants. Des interactions et des
échanges verbaux et non-verbaux se mettent en place de manière variée, à deux
ou à plusieurs. Nous veillons à lier les scènes qui se déroulent dans le village et
à créer une certaine cohérence dans et entre les récits. Nous cherchons à intégrer
chaque enfant dans l’histoire en cours et nous arrêtons le jeu si des débordements
se manifestent (risque d’endommager les maisons-cabanes, non respect de la
règle de «faire semblant», etc.).

La dernière séance du groupe sur le thème du village se déroule un
dimanche dans le jeu de rôles. Traditionnellement, ce jour-là, a lieu la fête du vil-
lage. Tout comme la cérémonie d’accueil qui a marqué le début de l’histoire du
village, cette activité festive permet de marquer la fin de cette histoire et le pas-
sage à autre chose dans la vie du groupe de psychomotricité-logopédie (une autre
étape, un autre thème).

2.4. Epilogue 
Comme le mentionnent Chablot & Schmitt: «le groupe en soi est un lieu

et un outil de la construction de la relation et de l’individuation. Il permet une
dynamique particulière à la fois de contenant et de protection, de stimulation et
de miroir. Il répond aux besoins d’appartenance et favorise la construction de
l’identité» (2008, p. 63). 

La construction de maisons-cabanes, la constitution du village ainsi que
le jeu de rôles permettent d’aborder l’individuel et le collectif. En effet, dans la
communauté-village (comme dans le groupe), chacun a sa propre place avec sa
maison, son métier et ses spécificités (son individualité).

Au fil des séances, selon leurs capacités personnelles et leurs possibilités
d’évolution, les enfants s’affirment et développent leurs compétences relationnelles.
Certains deviennent davantage capables d’écouter, de s’inscrire dans l’espace et
dans le déroulement du temps, de faire de la place à l’autre, d’attendre. D’autres par-
viennent mieux à exprimer leurs besoins, à prendre leur place, à construire et à énon-
cer leurs pensées. De manière générale, ces enfants deviennent plus équipés pour
partager, confronter leur place et leur point de vue, collaborer et échanger.

«Il était une fois un village…» pourrait ainsi être envisagé comme une
métaphore de la place de l’individu dans un groupe, avec une appartenance à une
communauté, un respect des règles collectives et une reconnaissance des parti-
cularités de chacun.
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3. Conclusion

Ce type de travail interdisciplinaire, qui s’étaie conjointement sur le
corps et le langage, rend possible et signifiante la mise en place de repères, d’in-
variants et de contenants, tant corporels que psychiques, ainsi que la mise en
place de représentations, nécessaires à la construction du langage et de la com-
munication (Frossard et coll., 1999).

Dans le cadre du groupe, en tant que logopédiste et psychomotricienne,
nous sommes amenées à agir et à réagir selon notre spécificité professionnelle,
mais aussi selon notre personnalité et notre sensibilité propre. Nous ne portons
pas le même regard et ne partageons pas toujours le même avis sur ce qui se joue
dans le groupe. Cependant, c’est la complémentarité des perspectives qui
démontre l’intérêt de cette approche pluridisciplinaire. Chaque nouvelle expé-
rience de groupe est pour nous un enrichissement et l’occasion d’une réflexion
sur nos pratiques, en constante évolution (Blossier, 2002). 

La construction de «maisons-cabanes» prenant vie dans le «groupe-vil-
lage» a été pour nous un outil privilégié pour travailler les contenants (corporels
et psychiques) indispensables au développement des capacités de langage, de
communication, de mémorisation, de représentation. Nous avons traité ce thème
en l’explorant et le formalisant à notre façon. Il existe évidemment d’autres
manières de l’exploiter, ce qui constitue la richesse et la créativité de nos profes-
sions respectives.

Sandrine PRAZ PITTELOUD, logopédiste travaille au
CDTEA de Sierre-VS (Centre pour le développement et la thé-
rapie de l’enfant et de l’adolescent). Auparavant elle a travaillé
durant plusieurs années dans le service PPLS de Prilly-VD
(psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire).
Elle est formée à l’intervention systémique et à la thérapie sys-
témique brève centrée sur les solutions.

Sandrine SALAMIN, psychomotricienne, travaille depuis
plusieurs années dans le service PPLS de Prilly-VD (psycholo-
gie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire). Elle
exerce également comme indépendante dans un cabinet privé à
Lausanne. Elle est formée à l’intervention systémique et au
bilan sensori-moteur.
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Logopédie et gémellité:
petite réflexion illustrée

Fanny Brasey & Sylvie Moine

Résumé

Nous travaillons dans un service auxiliaire scolaire, c’est-à-
dire au sein d’une équipe pluridisciplinaire formée de psychologues, logopédistes et psychomotri-
ciennes. Notre pratique logopédique s’inscrit dans une démarche globale, centrée sur les res-
sources des enfants et de leur entourage familial et scolaire. Il nous parait fondamental de s’in-
terroger sur les troubles du langage, les symptômes langagiers en les resituant clairement dans
l’interaction.
Nous présenterons la situation de deux frères jumeaux1 que nous avons suivis sous la forme d’une
intervention multimodale, c’est-à-dire dans le cadre d’un groupe logopédique, co-animé par les
soussignées. Cette intervention était complétée par des entretiens avec les parents, menés par une
logopédiste et une psychologue.

1. Introduction 

Camille et Dominique, âgés de 6 ans, sont scolarisés à l’école enfantine
au moment où nous faisons leur connaissance. Dominique a bénéficié d’un trai-
tement logopédique à raison d’une fois par semaine pendant une année pour des
retards de langage et de parole importants. Il est signalé aux services auxiliaires
scolaires par la logopédiste qui l’a suivi pour continuer ce traitement, si possible
en groupe. Camille est signalé à ce moment-là à notre service par son enseignante
de l’école enfantine, pour des difficultés langagières qui ressemblent fort à celles
de son frère. 

Nous avons rencontré chaque enfant accompagné de ses parents pour
l’analyse de la demande et le bilan logopédique. 
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1 Les prénoms sont fictifs et, en accord avec les «statistiques logopédiques», nous considérerons
que les enfants sont des garçons et que les intervenantes sont des femmes!



A la demande des parents, une collègue psychologue a rencontré la pédo-
psychiatre consultée antérieurement par la famille pour Dominique. Le bilan de cette
dernière relève des difficultés d’ordre relationnel (angoisse de solitude, peu de rela-
tion affective). Elle a proposé une guidance parentale. Dans le but de coordonner les
interventions et pour des raisons de disponibilité, la pédopsychiatre propose que nos
services logopédique et psychologique poursuivent la démarche thérapeutique.

2. Quelques repères théoriques

La situation de ces deux jumeaux dizygotes présentant des troubles du
langage et de la communication renvoie d’emblée à des questions en lien avec la
question de l'identité entre similitudes et différences, et ici entre gémellité et indi-
viduation.

D’un point de vue logopédique, nous avons trouvé quelques repères et
pistes dans la description du langage des jumeaux chez Aimard: «les troubles
sont proches des dysphasies des enfants «singuliers», en ce sens qu’il existe un
retard dans la chronologie des acquisitions mais aussi une organisation anorma-
le des structures linguistiques» (1982, p. 319). Elle relève également que «les
jumeaux se contentent de leur système de communication, peu désireux de cher-
cher à acquérir le langage commun dans la mesure où ils tirent satisfaction de leur
code personnel» (p. 320).

Les réflexions de Rufo (2002) nous ont semblé également pertinentes
pour illustrer notre réflexion et notre démarche: il relève que: «Si, dans les fra-
tries ordinaires, la tranquillité familiale passe par le rapprochement affectueux
des enfants, à l’inverse, l’équilibre psychique des jumeaux exige la séparation de
ce couple qui s’aime trop» (p. 171).

On peut donc imaginer le difficile et paradoxal enjeu éducatif que cela
représente pour les parents de ces jumeaux qui ont en outre une sœur aînée et une
sœur cadette, assez proches d’eux en âge, sachant «qu’élever des jumeaux est
beaucoup plus compliqué qu’apprendre aux enfants d’une même fratrie à bien
vivre ensemble» (p. 175).

Rufo (2002) relève aussi que: «Tout à fait naturellement, les jumeaux ont
tendance à se bâtir un monde à eux, à l’écart des influences extérieures. Ce déficit
de relations sociales s’exprime par une difficulté de communication et se traduit
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par un trouble du langage» (p.172). En s’appuyant notamment sur les travaux de
René Zazzo, Rufo détaille les enjeux et les difficultés langagières qui découlent
de la difficulté des jumeaux de se différencier et se constituer en personnalité
propre. Il souligne donc l’importance d’encourager les jumeaux à affirmer leurs
différences afin de se constituer une personnalité stable psychiquement.

Pour nous, comme le relèvent Rosenbaum, Bovet & Jéquier Thiébaud
(1995), «l’orthophonie est une discipline interactive par excellence. Il va de soi
que lorsque nous pensons LANGAGE, nous élargissons le concept à toutes les
formes de compétences communicationnelle verbale et non-verbale. Elle est
aussi une pratique transdisciplinaire, une passerelle entre le versant thérapeu-
tique de la psychologie et de la pédagogie, au sens étymologique de voyage ini-
tiatique dans les apprentissages» (p. 93).

Notre questionnement de thérapeutes du langage nous a donc poussées à
analyser méticuleusement les différents aspects interactionnels de cette situation,
sans nous limiter à une simple description des troubles et retards langagiers et
communicationnels constatés lors des bilans individuels. Il nous parait ainsi plus
utile de résumer les aspects qui nous ont interrogées chez ces deux enfants, plu-
tôt que de détailler le fonctionnement langagier de chacun des jumeaux.

En effet, outre des difficultés «classiquement logopédiques» sur les plans
phonologique, lexical et morphosyntaxique, nous avons également relevé chez
ces enfants des difficultés communicationnelles et pragmatiques, liées en partie
aux troubles de la compréhension. Nous avons noté entre autres la perte du
contact oculaire pendant l’interaction, la difficulté à formuler une requête verba-
le ou une demande d’aide, de la passivité et/ou des productions verbales sans
visées communicationnelles, et ce, quel que soit l’interlocuteur. Les deux enfants
n’utilisaient pas le «je» mais le remplaçaient par «on», ce qui est une observation
fréquente chez les jumeaux.

3. Intervention en groupe

Nos réflexions, étayées et enrichies par les discussions avec la psycho-
logue, nous ont conduites à imaginer un dispositif thérapeutique qui permettrait
à ces enfants d’être accompagnés sur le chemin de la séparation-différenciation
dans un cadre sécurisant et largement médiatisé par le langage, dans un contexte
d’activités ludiques et fonctionnelles. 
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Nous avons proposé une intervention logopédique en groupe et avons
délibérément choisi, dans un premier temps, de ne pas ouvrir ce groupe à d’autres
enfants. On se trouvait en effet dans une période assez sensible du développe-
ment communicationnel de ces deux enfants qui acceptaient de quitter leur
maman (ce qui n’avait pas complètement été le cas lors du bilan logopédique de
Camille), mais s’appuyaient encore largement et maladroitement l’un sur l’autre
pour communiquer entre eux et avec nous.

Il était primordial de co-animer ce groupe, afin d’éviter les pièges d’une
«logopédie collective» qui n’aurait pas pu accompagner ces enfants sur le chemin
de la différenciation. Nous voulions également disposer de tous les leviers théra-
peutiques d’une logothérapie de groupe (Rosenbaum, Bovet & Jéquier Thiébaud,
1995), en particulier les commentaires, métacommunications, verbalisations d’af-
fects et vécus différenciés en situation. Cela nous permettait également de «modé-
liser» des interactions horizontales (adulte-adulte) efficaces et socialisées et de
différencier les interactions verticales (adulte-enfant/enfant-adulte) en les faisant
varier en fonction par exemple de l’interlocuteur ou de l’activité menée.

Ce type de travail a nécessité bien évidemment un aménagement horaire
permettant d’avoir le temps de discuter des séances et de les préparer en fonction
des objectifs visés.

Un objectif important de notre intervention logopédique était d’offrir aux
enfants des expériences communes, engendrant des vécus différents et sur les-
quels chacun allait pouvoir mettre des mots similaires ou différents selon son res-
senti propre. Les séances ont été structurées au moyen de différents rituels com-
municatifs: temps de parole, formulation de vœux, comptines, lecture de livres,
évaluation personnelle finale de type: «comment je me suis senti pendant la séan-
ce?» (voir annexe 1 en fin d’article). 

D’après Bruner (1983), les routines verbales permettent à l’enfant d’in-
tervenir dans le dialogue et de participer à l’activité langagière en anticipant.
Ainsi à partir d’une même activité, chaque enfant a un espace de parole et la pos-
sibilité d’exprimer la même chose de manière différente, à partir d’un autre
regard. A propos des jumeaux, Rufo (2002) explique qu’il est important de «don-
ner à l’un et à l’autre l’occasion de mettre en place des représentations mentales
personnelles. Chacun a ses idées, ses opinions, ses rêves et ses projets. Chaque
événement crée des repères et des souvenirs propres. Les émois, les joies, les
peurs, les phobies sont alors différents» (p. 179). 
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Lors des premières séances, Camille et Dominique saisissaient toute occa-
sion pour se rouler et se taquiner par terre joyeusement comme de petits chatons
joueurs. A chaque fois également que l’un d’entre eux ou l’une d’entre nous com-
mençait à parler, ils se mettaient à parler ou à babiller aussi, ce qui produisait
beaucoup de bruit et une impossibilité à communiquer verbalement, à transmettre
une information ou à être entendu, expériences qui se sont révélées être structu-
rantes, car ils se sont mis petit à petit à percevoir nos métacommunications, nos
commentaires (ou nos imitations!) et ont commencé à accepter quelques règles de
vie du groupe (voir annexe 2) que nous avions élaborées avec eux.

Le jeu symbolique et les activités de collaboration ont été des outils de tra-
vail privilégiés au cours des séances de groupe et ce pour diverses raisons. De par
leur utilisation redondante, ces activités, qui remplissent le même rôle que les rou-
tines évoquées plus haut, permettent à l’enfant d’anticiper et d’accroitre ses prises
d’initiatives et ainsi favorisent le développement des compétences langagières et
communicatives. Ces activités sont également des situations propices à l’étayage
par l’adulte qui aide l’enfant à planifier et textualiser son discours et à réguler l’in-
teraction. Elles offrent aux enfants un espace où expérimenter leurs capacités de
symbolisation. Selon Piaget (1984), la pensée représentative est nécessaire à l’ac-
quisition du langage. L’accès au symbolique est ainsi à la base de la mise en mots. 

Un exemple d’activité réside dans la construction commune par les deux
enfants d’un chemin en petits papiers, permettant à un bonhomme de rejoindre
son cheval situé à l’autre bout de la pièce. Dominique et Camille avaient pour
tout matériel à disposition des morceaux de papier et des feuilles. Au cours des
premières séances, les enfants ont rencontré beaucoup de difficultés à se coor-
donner. Ils cherchaient constamment le contact physique avec l’autre, envahis-
sant son espace et ne formant plus qu’un. Verbalement aussi, on observait de
nombreux chevauchements de tours de parole. Leurs voix se superposaient en
brouhaha continu. Progressivement, les enfants ont constaté l’importance de la
collaboration, de l’écoute, de la distribution des rôles. Ils ont pu expérimenter
l’utilisation du langage dans la gestion des interactions: formulation des requêtes,
négociation, verbalisation de leur ressenti. Des idées et des envies différentes ont
émergé favorisant l’individualisation et la prise de conscience que chacun est soi.

D’autres différenciations ont été remarquées dans le cadre des activités
routinières. Au départ, au moment des vœux, Dominique et Camille faisaient des
vœux similaires. Petit à petit, Dominique s’est autorisé avec beaucoup d’hésita-
tion à formuler des vœux différents et plus personnels. Lors des premières
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séances, le moment des récits était peu investi. Dominique et Camille ne souhai-
taient rien raconter au groupe car ils pensaient tout savoir l’un de l’autre. L’adul-
te n’était pas perçu comme un interlocuteur potentiel. Par la suite, ils ont pu
coconstruire des récits personnels en amenant chacun des éléments différents et
en remarquant que l’autre avait parfois vécu les événements différemment, cha-
cun rebondissant sur le récit de l’autre. L’évaluation en fin de séance a montré
également cette évolution vers la différenciation: progressivement, Dominique et
Camille ont pu exprimer des ressentis différents face à la séance ou un moment
particulier de la séance (par exemple, satisfaction ou non par rapport à l’attribu-
tion des places, intérêt ou non pour le livre).

4. Entretiens avec les parents

Un deuxième type d’intervention a été proposé en parallèle, afin
d’échanger sur le quotidien familial et sur l’investissement du verbal dans la ges-
tion des relations familiales: des entretiens espacés coanimés par une des logo-
pédistes référentes et une psychologue. Le but était d’offrir aux parents un espa-
ce pour aborder les relations et la communication au sein de leur famille.

Ayant pour arrière-fond l’approche systémique, nous voulions nous cen-
trer sur les interactions entre les membres de la famille et mettre en avant les
compétences de chacun. Face à des parents se posant beaucoup de questions sur
leur rôle et leurs compétences, il nous semblait primordial de les conforter dans
leurs ressources personnelles et leurs capacités à accompagner leurs enfants à
grandir afin qu’ils retrouvent confiance dans l’exercice de leur rôle parental.
Deux thèmes principaux ont été abordés au cours de ces entretiens: la communi-
cation verbale en famille (par exemple, les intentionnalités et les requêtes ver-
bales à table) et la différenciation des jumeaux. 

Nous avons pris le temps d’analyser précisément avec les parents des
micro-séquences interactionnelles qu’ils nous ont décrites, comme par exemple
les demandes d’eau lors des repas. 

Nous nous sommes inspirées lors de ces entretiens du canevas dévelop-
pé par McCulloch, Curonici et Joliat (2006, p. 86-87) pour la démarche de 
coconstruction de la réalité à partir des observations des parents qui nous ont per-
mis d'élaborer une vision commune et renouvelée de la situation, de formuler des
recadrages et d’imaginer des stratégies nouvelles.
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Ces discussions sur les demandes lors des repas en famille ont permis de
mettre en évidence et de reconnaitre des compétences en terme d’adéquation et
de politesse chez Dominique et Camille. En poursuivant la discussion, une vision
différente des interactions à table a pu émerger lors de l’entretien. Dans ce cas
précis, nous avons identifié avec les parents certaines redondances interaction-
nelles dans ces moments de repas et ils ont décidé de mettre en pratique diverses
idées pour «fluidifier et apaiser» les interactions à table: ils ont par exemple eu
l’idée de modifier les places de chaque convive, d’essayer également de dépla-
cer la table, d’observer les interactions et de varier leurs attitudes de parents-
interlocuteurs. 

D’autres thèmes ont aussi émergé au fil des entretiens à la demande des
parents. Ils nous ont ainsi confié leur étonnement lorsqu’un jour Dominique a été
invité à un anniversaire par un camarade de classe et pas Camille. Ceci a alors
débouché sur une discussion concernant la différenciation des deux garçons et leurs
personnalités bien distinctes. Des questions relatives à l’éducation et à la commu-
nication familiale au sens large ont également été abordées avec les parents. 

Pour aider les enfants, et finalement pas seulement les jumeaux, à se dif-
férencier et à s’individualiser, nous avons suggéré aux parents de leur permettre
de visualiser la vie de la famille au fil du temps. Ils ont ainsi conçu un panneau
avec des photos correspondant à l’âge de chacun à certains moments importants
de l’histoire familiale. Cela a permis à Dominique et Camille de s’étonner et de
réaliser qu’ils se ressemblent et sont différents, même s’ils ont le même âge et ils
ont pu voir aussi que leur «ligne de vie» personnelle chemine avec celle des
autres dans l’histoire de leur famille. Cela a suscité des questions et des discus-
sions en particulier sur la signification précise des termes «faux jumeaux».

Nous pensons avoir soutenu les parents dans la remobilisation de leurs
compétences interactionnelles, de leur créativité parentale et dans la redécouver-
te d’un certain plaisir dans l’interaction verbale avec les enfants. On peut penser
que ces aspects dynamiques avaient pu être un peu noyés dans l’inquiétude liée
aux troubles langagiers des jumeaux et dans la masse de travail découlant de la
gestion d’une famille avec plusieurs enfants en bas âge rapprochés qui sollicitent
complètement, physiquement, émotionnellement et interactionnellement les
adultes qui s’occupent d’eux au quotidien. 

La relation qui a pu être établie avec les parents nous semble avoir joué
un rôle très important dans l’évolution de l’intervention. Au fil des entretiens,
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une alliance a pu être créée entre les thérapeutes et les parents au travers d’une
relation basée sur l’écoute, le partenariat et le renforcement des compétences
parentales. Les parents se sont alors ouverts et sont devenus les artisans de la
démarche, amenant spontanément des questions, des inquiétudes, des anecdotes. 

Ces entretiens ont eu à nos yeux un rôle majeur dans l’intervention. Les
thérapeutes et les parents ont collaboré afin de mettre en place un contexte qui
permette aux enfants d’investir pleinement l’espace thérapeutique. 

5. Suite de l’intervention

Après six mois, Dominique et Camille ont tous deux démontré une bonne
capacité de progrès dans les sphères langagière et interactionnelle. Ils se sont
montrés capables d’améliorer l’intelligibilité de leurs énoncés, de se montrer de
plus en plus adéquats dans le cadre du groupe en respectant bien les règles et les
rituels, tout en se montrant inventifs, créatifs et curieux. 

A la rentrée scolaire suivante, au moment où ils abordaient leur scolarité
primaire avec les changements que cela suppose, nous les avons intégrés dans un
groupe plus large, co-animé par une logopédiste et une psychomotricienne. Nous
voulions qu’ils puissent expérimenter dans un espace plus vaste des interactions
horizontales très diversifiées avec des enfants qu’ils ne connaissaient pas aupa-
ravant et des activités variées mettant en jeu le corps et le langage. Ils ont dû aussi
développer des interactions avec une thérapeute inconnue. Nous avons insisté
dans ce groupe sur les aspects communicationnels, sur la verbalisation des émo-
tions et sur l’utilisation fonctionnelle et ludique du langage écrit. 

Dominique et Camille ont grandi et se sont différenciés de plus en plus,
non seulement dans leurs progrès, leurs comportements et leurs interactions dans
le groupe, mais aussi dans leurs manières d’appréhender les apprentissages sco-
laires. Cela leur a permis au final de quitter le groupe à des moments différents,
Camille pouvant ainsi vivre «seul» des expériences logopédiques et Dominique
vivre en «explorateur», seul pour un temps aussi le chemin des progrès langa-
giers sans soutien thérapeutique. 

Les entretiens avec les parents se sont espacés, les rencontres sont deve-
nues plus des points de situations, des balises sur le chemin logopédique et sco-
laire des enfants.
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6. Conclusion

Cette intervention logopédique a été très utile et enrichissante pour nous
dans le sens où nous avons pu constater qu’il était nécessaire de réellement
accompagner ces deux enfants dans leur propre processus de différenciation-
individuation, en partant de leur zone proximale de développement, sans vouloir
a priori les pousser à se séparer, par exemple dans un suivi individuel. Nous
avons resitué le langage dans un contexte communicationnel pertinent pour les
enfants qui leur a permis de se développer à leur propre rythme, même si on sen-
tait dans leur entourage la pression de l’imminence de l’entrée à l’école primai-
re. Le groupe était une situation d’interaction d’une part suffisamment sécuri-
sante et d’autre part suffisamment nouvelle et attirante afin de provoquer chez
ces jumeaux un changement d’équilibre qui leur permette d’évoluer sur le plan
langagier.

La collaboration avec les parents et surtout leur grande confiance dans ce
partenariat ont permis à ces enfants de progresser au mieux, de généraliser leurs
apprentissages et de développer une bonne capacité de communication verbale,
puis d’entrer progressivement dans les apprentissages du langage écrit.

Fanny BRASEY et Sylvie MOINE sont logopédistes des Ser-
vices Auxiliaires Scolaires au Centre Educatif et Pédagogique
à Estavayer-le-Lac. 
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Réhabilitation logopédique
du jeune enfant sourd 
utilisateur d’un implant cochléaire:
aspects pratiques et résultats1

Marielle Deriaz

Résumé

L’implant cochléaire (IC) est une prothèse auditive qui redonne une
audition aux patients sourds profonds ou totalement sourds. Il permet aux enfants sourds profonds
de développer le langage oral, puis le langage écrit et par conséquent d’accéder à d’excellents
niveaux scolaires. Avant l’utilisation des IC, cet objectif était difficilement atteignable. Aujourd’hui,
pour y parvenir, il est important que le jeune enfant sourd profond soit implanté avant l’âge de 4 ans
et qu’il bénéficie d’une réhabilitation bien adaptée. Nous présentons dans cet article la prise en char-
ge du jeune enfant utilisateur d’un implant cochléaire telle que nous l’effectuons au Centre Romand
d’Implants Cochléaires. Les idées exposées sont le résultat d’une réflexion constante durant 15 ans
de pratique logopédique avec des patients enfants et adultes porteurs d’un IC. Nous présenterons
également les résultats obtenus aux différents tests d’évaluation de leur perception auditive.

1. Introduction

Le Centre Romand d’Implants Cochléaires (CRIC) est composé de méde-
cins, ingénieurs, logopédistes et d’une psychologue, qui travaillent sur 2 sites, les
Hôpitaux Universitaires de Genève et le Centre Hospitalo-Universitaire Vaudois,
à Lausanne. Nous avons instauré au fil du temps une prise en charge pluridisci-
plinaire qui assure le suivi médical, technique, logopédique et psycho-affectif des
patients porteurs d’un implant cochléaire (IC), enfants, adolescents et adultes. 

Langage & pratiques, 2011, 47, 41-51

1 Je remercie la Doctoresse M.I. Kos PD, les Professeurs J.-Ph. Guyot et M. Pelizzone, Mme C.
Degive, psychologue, Mme T. Patrucco, logopédiste, pour leur lecture attentive du manuscrit et
leurs intéressantes suggestions. 
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L’IC est une prothèse électro-acoustique qui restitue la fonction auditive
chez les patients sourds profonds. L’IC a d’abord été utilisé chez les adultes, puis
s’est étendu aux enfants depuis les années 90. Actuellement, il est le traitement
prioritaire en cas de surdité profonde chez les adultes et les enfants. 

Il n’est plus nécessaire de démontrer que les enfants utilisateurs d’un IC
peuvent développer le langage oral sur la base de la perception auditive redon-
née par l’IC (Miyamoto, 1997, 2003; Nikolopoulos, 1999; Cheng, 1999). Cepen-
dant, pour parvenir à cet objectif, il est important que ces enfants soient scolari-
sés en milieu entendant et qu’ils bénéficient d’une réhabilitation de type oraliste
(Geers, 2003; Pisoni, 2003; Uchanski, 2003; Tobey, 2003; 2004, Uziel; 2007). 

Quant au langage écrit, il a aussi été démontré que les enfants implantés
développent des niveaux de lecture supérieurs à ceux n’ayant pas bénéficié d’un
IC (Geers, 2003; Peng, 2004), grâce à de bonnes capacités phonologiques résul-
tant de la perception des sons du langage par l’IC. Cependant, des travaux récents
(Cleary, 2001; Burkholder, 2003; Spencer, 2009) montrent que leurs capacités
phonologiques sont un peu plus faibles que chez les enfants normo-entendants,
car la mémoire de travail, système de stockage temporaire et de traitement de l’in-
formation, est plus courte. Il est donc important de bien entrainer les compétences
phonologiques des enfants implantés afin de faciliter l’acquisition de la lecture. 

2. La réhabilitation logopédique

L’objectif général de la réhabilitation logopédique de l’enfant utilisateur
d’un IC est de lui apprendre à entendre, comprendre et développer le langage oral
sur la base de l’audition restituée par l’IC. Chez lui, l’utilisation de la voie audi-
tive, naturelle chez l’enfant entendant, doit être spécifiquement stimulée et
entrainée. 

L’enfant normo-entendant apprend à parler parce que ses parents ne ces-
sent de lui parler, adaptant leur langage à ses capacités et lui redonnant aussi sou-
vent que nécessaire un modèle correct. L’IC restituant une perception complète et
précise de tous les phonèmes du langage, la boucle audio-phonatoire est ainsi réta-
blie. L’acquisition du langage chez l’enfant implanté peut donc se dérouler sur le
même schéma que chez l’enfant normo-entendant. Cependant, l’enfant implanté
devra être davantage stimulé sur le plan du langage oral parce qu’il démarre avec
un certain retard, n’ayant pas pu entendre depuis le premier jour de sa naissance.
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Nous encourageons les parents à assister aux séances de logopédie,
pour leur montrer comment parler, jouer et communiquer avec leur enfant.
Nous leur expliquons les stades du développement du langage et de la pro-
gression auditive et nous les rendons attentifs aux progrès de l’enfant. Nous
soutenons et accompagnons ainsi les parents dans leur rôle de parents d’en-
fants sourds.

Des consultations conjointes, logopédistes et psychologue (Degive2,
1997), sont proposées aux parents tout au long du processus de décision et
d’adaptation à l’implant cochléaire.

La réhabilitation logopédique se déroule au rythme de une à deux séances
par semaine dès la mise en route de l’IC. Après 3 à 6 ans, cela dépend des enfants,
le langage oral étant acquis ou en bonne voie d’acquisition, les séances de logo-
pédie peuvent être espacées, parfois supprimées. Chaque séance comporte deux
activités fondamentales, l’éducation auditive et le développement du langage
oral. 

2.1. L’éducation auditive 
L’éducation auditive est faite d’exercices d’écoute. La distinction entre

entendre et écouter est fondamentale. Lors des premières semaines d’utilisation
de l’implant, l’enfant entend mais ne sait ni «écouter» ni «comprendre». Seul le
développement de l’écoute lui permettra d’exploiter au maximum les informa-
tions acoustiques apportées par l’IC et de leur attribuer peu à peu une significa-
tion. Cet apprentissage s’effectue dès la mise en route de l’IC en suivant les
étapes de l’échelle de la progression de la perception auditive selon les «Catego-
ries of Auditory Performance» (CAP3) (Archbold, 1998). Lors de la première uti-
lisation de l’IC, l’enfant se situe au niveau 0. La réhabilitation auditive l’amène-
ra si possible aux niveaux 6–7, niveaux atteints par la majorité des enfants
implantés avant l’âge de 4 ans, leur permettant de comprendre une conversation
au téléphone. Les exercices d’écoute consistent à rendre l’enfant attentif aux
bruits environnants, puis à les identifier, à reconnaitre des onomatopées, à éva-
luer l’intensité de stimuli sonores, à identifier des mots acoustiquement proches,
comme «sapin/lapin, bateau/gâteau», à comprendre des mots ou des phrases sans
lecture labiale, etc. 

2 Madame Colette Degive, Service de psychiatrie de liaison, HUG, est consultante au CRIC depuis
1989.
3 Voir figure 1, p. 47.
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Les exercices d’écoute visent aussi à l’entrainement des compétences pho-
nologiques, et ce dès l’âge de 3 ans et demi - 4 ans. Sachant qu’elles sont plus faibles
que chez l’enfant normo-entendant, et que de bonnes capacités en phonologie
conduisent à de bonnes capacités de lecture, il est important de bien les entrainer.
Les exercices (identiques aux exercices pour les prérequis de la lecture) consistent
à reconnaitre un phonème sans lecture labiale et trouver le graphème correspondant,
à dire si deux phonèmes sont pareils ou différents, à trouver des mots qui riment, à
dire si le phonème cible est au début, au milieu ou à la fin du mot, etc. 

2.2. Le développement du langage
Au début de l’utilisation de l’IC, le jeune enfant sourd profond n’a aucun

langage, il ne produit que quelques vocalisations ressemblant à «a, o, pa, ma». Le
premier lexique que nous travaillons est simple et concret et correspond au quo-
tidien de l’enfant: les vêtements, la nourriture, les animaux, les véhicules…
L’enfant doit comprendre qu’on attend de lui qu’il émette de la voix et des
paroles. C’est pourquoi le logopédiste met en place différentes stratégies et acti-
vités pour l’inciter à parler. Chaque petite vocalisation de l’enfant est vivement
encouragée et valorisée pour l’inciter à persévérer dans son babillage. 

Afin de faciliter la compréhension des histoires, on choisit, pour débuter,
des livres simples dont chaque page contient très peu d’éléments, un ou deux per-
sonnages ou animaux agissant dans un décor rudimentaire. De plus, l’histoire est
animée au moyen d’objets et de peluches. Ce vocabulaire sera repris au moyen
de jeux de memory, dominos, etc., qu’on fabrique et donne à l’enfant afin qu’il
les réutilise en famille. Nous créons également un cahier de logopédie représen-
tant le matériel verbal étudié en séance et qui constitue une base de travail pour
aider les parents à reprendre les exercices à la maison.

Au fur et à mesure des acquisitions langagières de l’enfant, les activités
se complexifient, afin de l’amener à maitriser tous les aspects du langage. 

3. Le jardin d’enfants et la scolarité

Dès les premières utilisations de l’IC, nous conseillons d’inscrire l’en-
fant dans un jardin d’enfants quelques demi-journées par semaine. Il baigne
ainsi dans un langage oral naturel. Il apprend à communiquer au sein d’un grou-
pe et à développer son langage en interaction avec des camarades de son âge. Il
bénéficie ainsi d’une bonne préparation pour l’entrée à l’école. Après le jardin
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d’enfants, la majorité des enfants utilisateurs d’un IC poursuit une scolarité en
milieu ordinaire. Un soutien scolaire est mis en place dès la première enfantine,
avec un appui de 2 à 8 heures hebdomadaires selon les cantons, par un enseignant
spécialement dédié à l’enfant implanté, afin de lui assurer une bonne compré-
hension de la matière enseignée. 

Le logopédiste établit une étroite collaboration avec les différents pro-
fessionnels des jardins d’enfants, des écoles, des équipes pluridisciplinaires des
écoles d’enfants sourds, avec l’Association suisse pour le Langage Parlé Com-
plété, du Service Educatif Itinérant, etc. Il participe régulièrement aux réunions
de réseau. Il intervient seul ou en collaboration avec d’autres professionnels pour
expliquer la surdité et l’implant cochléaire aux camarades de l’enfant implanté et
à son enseignant, directeur, éducateur...

4. Résultats de l’évaluation de la perception auditive redonnée par l’im-
plant cochléaire (Kos, 2010)

Tous les résultats présentés ci-dessous proviennent de la thèse de Privat
Docent de la Doctoresse Maria Izabel Kos (2010)4. Les tests ont été passés par
moi-même lors des contrôles de l’implant cochléaire effectués régulièrement au
CRIC.

En complément des contrôles techniques de l’implant cochléaire effectué
par un ingénieur spécialisé, il est indispensable d’évaluer régulièrement l’audi-
tion restituée par l’implant cochléaire. Cette évaluation se fait au moyen de tests
de perception auditive en situation d’audition pure, c’est-à-dire sans l’aide de la
lecture labiale. Nous allons décrire cinq tests que nous utilisons régulièrement et
présenter les résultats sous forme de tableaux.

La population étudiée (Kos, 2010) est un groupe de 27 enfants souffrant
d’une surdité profonde congénitale ou prélinguale. Tous les enfants ont été
implantés au CRIC entre l’âge de 1 an et 6 ans. 13 enfants ont reçu des implants
Medel, 10 des implants Advanced Bionics et 4 des implants Cochlear. 24 enfants
sont scolarisés à l’école ordinaire et 3 enfants fréquentent une école pour enfants

4 Nous remercions vivement la Dresse Kos qui nous a autorisée à présenter ses propres données
dans cet article.
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sourds. Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus après 2 à 9 ans d’utili-
sation de l’implant cochléaire.

4.1. Echelle d’évaluation «Categories of Auditory Performance» (CAP)
L’échelle d’évaluation CAP, développée par Archbold (1998), est une

échelle mesurant sept niveaux de capacité auditive. Au premier niveau, l’enfant
n’est pas attentif aux stimuli sonores. Au niveau sept l’enfant peut communiquer
par téléphone.

Figure 1: score des 27 enfants à l’échelle CAP5

4.2. Echelle d’évaluation «Speech Intelligibility Rating» (SIR) 
L’échelle d’évaluation SIR, également développée par Archbold (voir

Allen, 2001), est une échelle qui mesure cinq niveaux d’intelligibilité de la paro-
le de l’enfant. Au premier niveau l’enfant est inintelligible, au niveau cinq l’en-
fant est intelligible par toute personne.

5 Catégories de performances auditives. L’échelle CAP (Categories of Auditory Performance)
(Archbold et al., 1998) traduite de l’anglais:
0 L’enfant est inattentif aux bruits de l’environnement
1 Attentif aux bruits de l’environnement
2 Répond à quelques sollicitations verbales
3 Identifie des bruits de l’environnement
4 Comprend quelques mots sans l’aide de la lecture labiale
5 Comprend des phrases courantes sans l’aide de la lecture labiale
6 Comprend une conversation sans l’aide de la lecture labiale
7 Utilise le téléphone avec un interlocuteur connu
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Figure 2: score des 27 enfants à l’échelle SIR6

4.3. Test «Phonetically Balanced Kindergarten word lists» (PBK - 50) 
Le test PBK-50 est un test de répétition de 50 mots monosyllabiques. Il a

été traduit en français par le Centre d’implantation cochléaire de Montpellier.
Nous obtenons deux scores à ce test. Un score en pourcentage pour le nombre de
mots répétés correctement et un score en pourcentage pour le nombre de pho-
nèmes répétés correctement. 

Figure 3: score des 27 enfants au test PBK, test d’identification de mots monosyllabiques

6 Niveaux d’intelligibilité. L’échelle SIR (Speech Intelligibility Rating) (Allen et al., 2001) tradui-
te de l’anglais:
Mots isolés inintelligibles
Langage inintelligible
Langage intelligible pour les proches seulement
Langage intelligible pour un interlocuteur attentif
Langage intelligible pour tout interlocuteur
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4.4. Test de paires minimales 
Le test de paires minimales proposé est un test de discrimination de mots ne

se différenciant que par un seul phonème. Le test comprend 18 items présentés par
planche de deux images, (par exemple sapin/lapin, coq/phoque, château/bateau). Au
sein du test il y a trois niveaux de difficulté. Le score est le pourcentage de mots
identifiés correctement.

Figure 4: score des 27 enfants au test d’identification de paires minimales.

4.5. Test de répétition de phrases simples
Le test de répétition de phrases simples dans un contexte connu, pour

enfant implanté, fait partie de la batterie «Test d’Evaluation des Perceptions et
Productions de la Parole» (TEPPP), traduite en français par les Centres d’im-
plantation de Montpellier, Toulouse et Bordeaux. L’enfant répète 14 phrases
simples. Le score résulte du pourcentage de mots répétés correctement.

Figure 5: score des 27 enfants au test de répétition de phrases simples.
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Ces résultats aux différents tests sont excellents et confirment la bonne
perception auditive redonnée par l’IC à des enfants sourds profond ou totalement
sourds. Ces bons résultats démontrent que «des enfants implantés entre les âges
de 1 à 6 ans, souffrant de surdités prélinguales, d’étiologies diverses et recevant
des implants de marques différentes, peuvent tous, sans exception, parvenir à une
certaine maitrise du langage oral» (Kos, 2010). Cependant la rapidité d’acquisi-
tion du langage et la maitrise de toutes les complexités linguistiques sera variable
d’un enfant à l’autre et dépendra de facteurs tels que l’âge d’implantation, l’in-
vestissement et la motivation familial, les capacités cognitives, l’appétence au
langage et le type de réhabilitation. 

5. Conclusion

Les enfants sourds profonds peuvent développer le langage oral sur la
base de la perception auditive redonnée par leur implant cochléaire. C’est la
logopédiste qui va les aider à utiliser leur nouvelle fonction auditive, à l’affiner
progressivement pour accéder peu à peu à la compréhension et à la production du
langage oral. La logopédiste met également en place une guidance parentale pour
accompagner ces parents d’enfants sourds profonds dans la découverte du monde
sonore et de l’acquisition du langage oral de leur enfant.

Nous constatons qu’actuellement l’IC permet donc aux enfants sourds
profonds de développer le langage oral et écrit sans les difficultés rencontrées
avant l’ère de cette technologie. Ils peuvent suivre le plus souvent une scolarité
ordinaire avec appui scolaire si nécessaire. L’apprentissage des langues étran-
gères est devenu possible et nombreux sont ceux qui parlent deux langues, ayant
grandi au sein de familles bilingues. Avec de bons niveaux scolaires, ils peuvent
accéder à des études supérieures et à un large choix de formations profession-
nelles. 

Marielle DERIAZ est depuis 1996, logopédiste au Centre
Romand d’Implants Cochléaires, dans le service d’ORL des
Hôpitaux Universitaires de Genève. 
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Transsexualité: accompagnement
logopédique sur la «voix» 
de la transformation

Pascaline Descloux, Séverine Isoard-Nectoux, 
Béatrice Matoso, Lise Matthieu-Bourdeau, 
Florence Schneider & Valérie Schweizer

Résumé

Ces dernières années, l’Unité de Phoniatrie et de Logopédie du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois1 (CHUV) à Lausanne est de plus en plus sollicitée pour prendre en
charge des patients transsexuels. Si la transformation de femme en homme ne pose en général pas de
problèmes d’identité vocale grâce à l’hormonothérapie, il en va tout autrement dans l’autre cas de figu-
re. Les patients qui s’adressent à nous sont donc tous des hommes qui se transforment en femmes. Le
larynx masculin ne pouvant être organiquement féminisé, la logopédie se voit jouer un rôle édu-
catif fonctionnel prépondérant dans l’accompagnement de l’adaptation vocale. Nous présentons
brièvement le programme de transformation complète du genre et détaillons la prise en charge
logopédique telle que nous la concevons dans notre Unité. Outre l’élévation de la fréquence fon-
damentale, il est indispensable de travailler sur l’articulation, l’intonation, le vocabulaire, le
phrasé, l’attitude corporelle, etc. En effet, une voix féminine n’est pas une voix aiguë...

1. Prise en charge médicale des patients transsexuels

Depuis quelques années, l’Unité de Phoniatrie et Logopédie du CHUV
est sollicitée pour prendre en charge des patients transsexuels qui souhaitent
féminiser leur voix. La terminologie médicale a introduit en 1923 le terme de
transsexualisme. Selon la 6ème version des standards de soins élaborée par «the

Langage & pratiques, 2011, 47, 52-61

1 L’Unité de Phoniatrie et de Logopédie du CHUV, créée en 1973 par le Docteur Mary-Louise Dutoit,
ORL-phoniatre, est actuellement dirigée par le Docteur Valérie Schweizer, ORL-phoniatre, médecin
adjointe. L’Unité est composée de sept logopédistes et fait partie du Service ORL. Elle traite princi-
palement des patients présentant des dysphonies ainsi que des dysphagies d’origines diverses.
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Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association» (HBIGDA2) en
2001, les données les plus récentes (Pays-Bas) sur la prévalence du transsexua-
lisme chez les adultes seraient de 1 pour 11’900 hommes et de 1 pour 30’400
femmes. 75% de cette population serait composée d’hommes qui deviennent
femmes (male to female, dorénavant MTF) (Landen et al., 1996). La probléma-
tique vocale est alors plus importante que pour la population de transsexuels
femmes devenant hommes (female to male, dorénavant FTM).

1.1. Consultation psychiatrique
La définition du transsexualisme selon la CIM ou ICD-10 de l’OMS

(CIM-10, 1994) est la suivante: «Il s’agit d’un désir de vivre et d’être accepté
en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s’accompagne habi-
tuellement d’un sentiment de malaise ou d’inadaptation envers son propre sexe
anatomique et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traite-
ment hormonal, afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe
désiré».

Les hypothèses étiologiques sont variées: psychiatriques, familiales, bio-
logiques, sexuelles. Selon Buffat (2001), l’étude de cette pathologie sur les plans
épidémiologique et scientifique est rendue difficile par le nombre restreint de cas
et le tabou qui les entoure.

Le suivi par un médecin psychiatre est le passage obligé pour tout patient
désirant changer de sexe, en Suisse comme en France. Lorsque le psychiatre esti-
me que le patient est prêt à vivre sous l’apparence du sexe opposé, il rédige les
lettres de recommandations nécessaires aux prises en charge endocrinologique,
puis éventuellement chirurgicale. 

1.2. Traitement hormonal3

Lorsque la personne transsexuelle a pris pleinement conscience des
implications liées à son changement de sexe et après la période d’expertise psy-
chiatrique requise, la mise en place du traitement hormonal par un médecin endo-
crinologue marque une étape décisive dans la transformation physique.

Pour les transsexuels FTM, un processus de mue est observable, modi-
fiant la hauteur vocale par allongement des plis vocaux et accroissement de la

2 Association internationale qui regroupe des professionnels prenant en charge des transsexuels.
3 Meriggiola et al. (2010).
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taille du larynx. Pour les transsexuels MTF, aucune modification vocale n’est
liée à la prise du traitement hormonal.

1.3. Traitement chirurgical de réassignation sexuelle4

Lorsque la personne transsexuelle a suivi son traitement hormonal et
qu’elle se montre, dans son quotidien, comme appartenant au sexe opposé, elle
peut choisir de poursuivre sa transformation et bénéficier d’interventions chirur-
gicales dites de «réassignation sexuelle».

1.4. Prise en charge phoniatrique et logopédique
Dès que le traitement hormonal est effectif et selon l’évolution vocale de la

personne transsexuelle, un suivi conjoint, phoniatrique et logopédique, peut être
mis en place, à la demande du patient. Dans notre expérience clinique, il s’agit
exclusivement de transsexuels MTF dont la communication doit être féminisée.

Le suivi médical phoniatrique permet d’exclure une pathologie voca-
le, d’apprécier et d’observer les modifications vocales, d’avoir une image des
cordes vocales (par laryngoscopie) et du mécanisme laryngé (grâce à la stro-
boscopie) afin d’évaluer le potentiel d’évolution vocale du patient (de Bruin,
2000).

Le suivi vocal logopédique permet à la personne transsexuelle d’acqué-
rir une technique vocale adaptée tout en préservant sa santé vocale. Un des buts
de la prise en charge est l’élévation de la hauteur vocale de façon plus ou moins
significative. Il est cependant tout aussi important d’amener la patiente à favori-
ser un timbre harmonieux, une expressivité et une communication cohérentes
avec le sexe choisi. 

1.5. Chirurgie du larynx
Le but de la rééducation vocale chez les transsexuels MTF est d’élever suf-

fisamment la fréquence fondamentale laryngée (FO) pour entrer dans la zone fré-
quentielle dite «d’ambiguité» (145-165 Hz), voire plus haut dans la mesure du pos-
sible, tout en incluant les autres facteurs qui caractérisent la voix (Dacakis, 2002).

Lorsque la hauteur vocale reste trop basse, une intervention chirurgicale
peut éventuellement être envisagée. Par exemple, la cricothyropexie (suture anté-
rieure des cartilages thyroïde et cricoïde) ou la création d’un web antérieur par

4 Des informations complémentaires sont disponibles sur: http://360.ch/trans/demarches_medicales
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suture du tiers antérieur des cordes vocales pour diminuer la masse vibratoire
(Spiegel, 2006).

2. Prise en charge des patients transsexuels dans l’Unité de Phoniatrie et de
Logopédie du CHUV

Dans un premier temps, les patients transsexuels consultent le médecin
ORL-phoniatre de l’Unité afin d’établir un status laryngé, d’exclure toute patho-
logie vocale et de déterminer le potentiel de modification de la voix. 

C’est à la suite de ce rendez-vous que le travail logopédique peut com-
mencer. Lors de la première consultation, nous réalisons un bilan vocal standard.
Celui-ci est précisé par un complément d’anamnèse, dans le but d’avoir une idée
plus détaillée de la démarche entreprise par le patient: quelle est l’équipe médi-
cale qui l’entoure (psychiatre, endocrinologue, chirurgien)? Où en est-il dans le
processus de transformation d’un point de vue physique (épilation, garde-robe,
chirurgie génitale), social/familial (personnes informées de la démarche dans son
entourage, enjeux émotionnels, etc.) et civil (état civil actuel et futur souhaité)? 

A l’issue de cette première consultation, un plan de traitement pourra être
établi. Généralement, la prise en charge est d’environ douze séances. L’entoura-
ge peut demander de participer aux séances.

Bien que la fréquence fondamentale soit le paramètre prédominant dans
notre perception pour déterminer si une voix est féminine ou masculine, ce n’est
de loin pas le seul (Dacakis, 2002; Byrne et al., 2003). Nous allons décrire ici les
différents éléments entrant en ligne de compte et comment ces derniers peuvent
être abordés au cours de la thérapie logopédique. 

Nous pouvons définir quatre axes de traitement: vocal, verbal, non ver-
bal et accompagnement psychologique.

2.1. Travail vocal
Prévention de l’apparition d’une dysphonie
Le travail de modification de la voix naturelle de la patiente peut induire

un forçage vocal. Il est donc important de veiller à tout moment à ce que l’émis-
sion sonore soit confortable et à ce que la patiente ne s’installe pas dans un com-
portement de forçage (Dacakis, 2000). Dans ce but, nous abordons des exercices
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du même type qu’en cas de dysphonie hyperfonctionnelle (exercices de détente
globale et localisée au niveau de la ceinture scapulaire, de la nuque et du cou,
coordination pneumo-phonique, etc.).

Travail d’écoute, d’auto-écoute et d’auto-observation
Le but visé est de déterminer un idéal de voix féminine au travers d’une

personnalité connue (écoute et analyse de voix tirées des médias: émissions et/ou
débats radiophoniques/télévisés, speakerines, actrices, etc.). Le choix du modèle
vocal se fait avec la logopédiste pour assurer une cohérence avec la réalité quo-
tidienne de la patiente.

Il est également intéressant d’enregistrer et/ou de filmer la patiente pour
lui offrir un feed-back visuel et auditif.

Hauteur vocale
La différence de hauteur vocale est expliquée par la longueur des cordes

vocales qui est en moyenne de 10mm chez la femme et de 16mm chez l’homme
(Titze, 1989).

L’ajustement de la fréquence fondamentale est une partie délicate du tra-
vail. En effet, l’idée préconçue selon laquelle plus une voix est aiguë, plus elle
revêt un caractère féminin, est souvent bien ancrée. Or, les patients transsexuels
MTF ayant un larynx d’adulte masculin, le but du traitement logopédique consis-
tera à rechercher une zone d’ambiguité (située entre 145 Hz et 165 Hz). Nous tra-
vaillons cet aspect par le biais d’exercices de fredonnement et de parole en recto
tono (avec ajout progressif de l’intonation), à l’aide d’outils informatiques per-
mettant la visualisation de la hauteur tonale (Sona Speech5 ou Praat6 par exemple). 

Cependant, la montée du fondamental ne garantit pas que la voix soit per-
çue comme féminine (Dacakis, 2002; Jeffrey & Spiegel, 2006). Il faut également
agir sur les paramètres vocaux décrits ci-dessous.

Intonation et étendue vocale
Plusieurs auteurs (Dacakis, 2002; Wolfe et al., 1990) ont pu montrer

qu’une voix perçue comme féminine avait non seulement une fréquence fonda-
mentale plus élevée, mais également des intonations descendantes de moindre
amplitude et des intonations montantes plus fréquentes. 
5 Kay Elemetrics (2002).
6 www.praat.org (Boersma & Weenink, 1996).



Dans un premier temps, et dans un but de prise de conscience, nous tra-
vaillons par le biais de la lecture à la suppression de toutes les intonations des-
cendantes. Puis nous visons à exagérer l’intonation par rapport aux habitudes
vocales de la patiente, avant de généraliser à la voix conversationnelle. Certaines
saynètes de théâtre se prêtent bien à ce travail et peuvent constituer un support
intéressant.

Timbre, articulation et résonance
Le timbre des voix féminines est plus voilé que celui des voix mascu-

lines. En effet, on observe plus fréquemment une fente longitudinale sur le plan
glottique en phonation chez les femmes que chez les hommes (Dacakis, 2002).
Le travail logopédique consistera donc à ajouter un discret filet d’air dans la voix,
pour rendre celle-ci plus feutrée.

Sur le plan de l’articulation, l’étude de Davis et coll. (2006) relève
que les femmes font moins d’élisions dans leurs discours. Nous rendrons
donc la patiente attentive à prononcer toutes les syllabes, en surarticulant
légèrement. 

Attaques vocales
Nous cherchons à obtenir des attaques vocales douces, une parole non

martelée, en évitant les coups de glotte. Pour obtenir cet accolement en douceur
des cordes vocales, nous travaillons avec des mots commençant par des voyelles
et invitons la patiente à «mettre de l’air avant de mettre du son». 

Intensité
Comme le souligne Dacakis (2002), l’intensité forte est plus souvent

attribuée à la voix masculine. Cet aspect peut, par exemple, être travaillé en enre-
gistrant puis en écoutant une conversation après avoir placé un microphone à
équidistance entre la patiente et la logopédiste. 

2.2. Travail verbal
Choix de sujets de discussion
Nous attirons l’attention de la patiente sur le fait que les thèmes des dis-

cussions ne sont pas identiques chez les hommes et chez les femmes. En effet, les
femmes ont tendance à préférer les sujets traitant du ressenti. De plus, leur mode
de pensée est plus contextuel que conceptuel (Davies & Goldberg, 2006): les
femmes décrivent une problématique en tenant davantage compte du contexte
global que les hommes.
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Utilisation du conditionnel
L’utilisation du conditionnel est plus présente chez les femmes que chez

les hommes, ce qui a pour effet de nuancer les idées (Slembek, 1990). 

Choix du vocabulaire
Le style féminin comporte davantage de tournures limitatives du type

«peut-être, relativement, en quelque sorte», ce qui laisse un espace de liberté à
l’interlocuteur. De plus, les demandes de confirmation sont plus fréquentes
(Slembek, 1990).

2.3. Travail non verbal
Cet aspect de la rééducation n’est pas abordé par le biais d’exercices stan-

dardisés, mais donne lieu à des prises de conscience, des discussions et à des
conseils au cours des séances. Pour travailler les paramètres suivants, le vision-
nement d’enregistrements vidéo permet de comparer les attitudes de la patiente
à celle de modèles féminins. Cette partie du travail peut être difficile à aborder
en raison du décalage entre l’image que la patiente se fait d’elle-même et l’ima-
ge que lui renvoie la caméra.

Contact visuel
Slembek (1990) a pu mettre en évidence que les femmes regardent plus

dans les yeux que les hommes, baissent le regard en cas d’interaction négative,
font davantage de signes de tête pour montrer leur approbation. 

Distance à l’interlocuteur
Davies et coll. (2006) ont pu démontrer que les femmes laissaient une

distance plus importante avec un interlocuteur masculin que l’homme ne le fait
vis-à-vis de la femme.

Expressions faciales
Les expressions faciales des femmes diffèrent de celles des hommes. En

effet, selon Slembek (1990), les femmes sourient plus, ont globalement un visa-
ge plus expressif, hochent la tête plus souvent pour approuver ce que l’autre dit,
etc.

Posture
Les femmes occupent moins d’espace physique, ont tendance à ramener

leurs membres vers elles, se penchent en avant lorsqu’elles écoutent alors que les
hommes reculent (Davies & Goldberg, 2006).
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Attitudes corporelles
La logopédiste peut également avoir un rôle de conseil pour aborder cer-

tains points liés à la démarche, à la féminisation de la poignée de main, et à l’ap-
parence (hauteur des talons, vêtements, coiffure).

Rire, toux et éternuement
La patiente doit apprendre à identifier et au besoin, à adapter son rire, sa

toux et ses éternuements afin de les mettre en adéquation avec le rôle féminin et
de les rendre plus doux, délicats et discrets (petit rire discret plutôt qu’un rire aux
éclats, s’éclaircir la gorge en douceur plutôt que de tousser de manière sonore)
(Dacakis, 2002). S’agissant de réflexes, ces aspects sont bien évidemment diffi-
ciles à modifier et à automatiser. 

2.4. Travail d’accompagnement psychologique
Nous travaillons avec des patientes en pleine métamorphose et ces trans-

formations sur plusieurs plans occasionnent inévitablement des périodes de
doute, de découragement et de questionnement. Partenaire sur le plan de l’adap-
tation vocale, la logopédiste a également un rôle d’accompagnante au cours de
cette transformation.

Il est important de noter que le travail de ces différents aspects liés à
la voix et à la communication sont à (re)placer dans le contexte culturel et
thérapeutique de la patiente. D’autre part, nous relevons que tous ces aspects
sont intimement imbriqués. Il sera nécessaire de les travailler séparément
dans un premier temps, puis d’aborder rapidement l’ensemble. Dans ce but-
là, un travail quotidien entre les séances est souhaitable. Il pourra être utile
de fournir des enregistrements modèles afin que la patiente puisse s’y réfé-
rer.

3. L’expérience des patientes reçues dans l’Unité de Phoniatrie & Logopé-
die du CHUV

D’après les commentaires recueillis auprès de nos patientes, l’impact
du traitement logopédique sur la prise de parole est très positif. La majorité des
patientes, qu’elles ressentent encore un handicap vocal important ou non, se
sentent plus à l’aise pour prendre la parole grâce au traitement logopédique.
Les aspects les plus importants du travail vocal relevés par les patientes sont:
la discussion avec le thérapeute qui entend les difficultés inhérentes à cette
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transformation et peut offrir un certain soutien psychologique, un travail de
modulation de la voix (mélodie), ainsi que de la hauteur vocale.

Il est intéressant de noter une évolution dans les motivations des patientes
avant et après prise en charge. Celles qui n’ont pas encore terminé leur traitement
logopédique, et qui sont insatisfaites pour l’instant de leur voix, désirent «corri-
ger une erreur de naissance», «ne plus être déguisé en homme que je ne suis pas».
En revanche, celles qui ressentent peu de handicap vocal en fin de rééducation
expliquent leur transformation transgenre et leur motivation dans le travail vocal
par une recherche d’harmonie: «ramener ma voix au psychisme et au physique
de l’être que je suis», «explorer mon côté féminin et l’assumer complètement».
C’est également un besoin de cohérence: « être bien dans ma peau: ça passe par
l’image qu’on donne de soi, qu’elle soit visuelle ou auditive», «éviter d’attirer
l’attention par ma voix». Mais aussi une recherche d’apaisement: «être une per-
sonne comme tout le monde», «être enfin moi-même» et une quête de bonheur:
«être enfin heureuse». 

Ce qui nous amène à penser que malgré les limites de ce type de réédu-
cation vocale, le travail logopédique est essentiel pour permettre aux patientes de
mieux s’approprier leur voix et leur genre.

Cinq logopédistes de l’Unité de phoniatrie et de logopédie du
CHUV ont contribué à la rédaction de cet article sur la prise en
charge de patients transgenres, soit: Lise MATTHIEU-
BOURDEAU, logopédiste cheffe, Pascaline DESCLOUX,
Séverine ISOARD-NECTOUX, Béatrice MATOSO et Flo-
rence SCHNEIDER, logopédistes. 

Valérie SCHWEIZER est médecin ORL-phoniatre et dirige
l’Unité de phoniatrie et de logopédie du CHUV.
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Place du toucher «thérapeutique»
dans la pratique logopédique 
en Suisse romande

Aude Bertras & Valérie Schweizer

Résumé

De nombreuses techniques employant un toucher «thérapeutique»
peuvent être adoptées au sein des thérapies logopédiques. Dans le cadre d’un mémoire de maitri-
se en logopédie, nous nous sommes interrogées sur le recours fait à ces pratiques par les logopé-
distes de Suisse romande: le sens du toucher est-il couramment utilisé dans la profession? Si oui,
avec qui l’est-il, pourquoi et comment?

1. Introduction

Premier système sensitif à se développer chez toutes les espèces ani-
males, le sens du toucher intervient dans notre communication avec le monde et
est essentiel pour le développement et la survie des êtres vivants. Le rapport à ce
sens est vécu différemment selon les cadres socioculturels et les représentations
personnelles de chaque individu. Dans le cadre d’un mémoire de maitrise en
logopédie1, nous nous sommes intéressées à l’intérêt et à la place accordés au
toucher en tant que technique de soin dans la pratique logopédique, à la manière
dont les thérapeutes du langage appréhendent ce sens, ainsi qu’aux raisons
influençant l’emploi ou non de cette modalité. Deux cents cinquante logopédistes
de l’Association Romande des Logopédistes Diplômés ont accepté de répondre
au questionnaire que nous avons établi. Cette étude constitue autant de «témoi-
gnages» reflétant diverses pratiques logopédiques autour du toucher «thérapeu-
tique».

Langage & pratiques, 2011, 47, 62-70

1 Aude Bertras (2010), mémoire réalisé sous la direction de la Dresse Valérie Schweizer.
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2. Le toucher et la logopédie

Selon Luciani (1996), une distinction peut être établie entre trois types de
touchers mis en œuvre par les soignants:
- un toucher à fonction épistémique, qui correspond à la capacité de perception
qui sert à connaitre, à diagnostiquer;
- un toucher à fonction sémiotique, qui s’applique au domaine de la communi-
cation non verbale. Il permet de faire savoir au malade qu’il n’est pas seul, que
nous sommes là: prendre la main d’un adulte, caresser la joue d’une personne
âgée…;
- un toucher à fonction ergotique, qui peut agir sur la matière, la transformer.
Main et corps «communiquent de l’énergie aux objets physiques et en reçoi-
vent» (p.82) ; le canal gestuel sert d’échange d’énergie mécanique, comme dans
les massages, qui activent la circulation sanguine.

Si les métiers de physiothérapeute, psychomotricien ou encore infirmier
offrent une abondante littérature en rapport avec le sens du toucher, ce sujet
demeure peu traité en logopédie. 

En séance logopédique, le toucher est pourtant susceptible d’interve-
nir dans sa fonction épistémique, en tant qu’outil diagnostique, par exemple
face à des troubles de l’oralité chez le tout-petit (Barbier, 2008), des troubles
de l’alimentation chez des personnes souffrant d’affections neurologiques
(Senez, 2008) ou encore dans l’évaluation de tensions musculaires chez des
patients présentant des troubles vocaux ou du rythme de parole (Dion, 2006).
Un toucher à fonction sémiotique peut aussi être adopté par le biais d’une
main posée sur l’épaule du patient ou d’une main que l’on prend, dans le but
d’établir un contact empathique, amical ou compatissant. Le toucher utilisé
dans une méthode telle que la «Dynamique naturelle de la Parole» entre éga-
lement dans cette catégorie; il vise à favoriser l’acquisition de la phonologie
et consiste à associer chaque son de la langue à un geste, certains gestes étant
ensuite massés sur le dos de l’enfant (Prado, 1999). Enfin, un toucher ergo-
tique peut être utilisé en tant que technique de soin lors d’interventions logo-
pédiques. Nous l’avons qualifié, dans cette acception, de toucher «thérapeu-
tique»2. Il est le type de toucher auquel nous nous sommes intéressées dans le
mémoire. 

2 Un toucher «sémiotique» peut également pour nous être «thérapeutique», il était ici question d’un
choix de terminologie.
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2.1. Différentes techniques de toucher «thérapeutique»
Nous allons brièvement présenter quelques techniques sollicitant le

recours à un toucher «thérapeutique» dans le cadre des prises en charge logo-
pédiques. 

La méthode Feldenkrais et la technique Alexander appartiennent toutes
deux aux méthodes d’«éducation somatique» et visent à «augmenter l’aisance,
l’efficacité du corps et du mouvement par le développement de la conscience
corporelle» (Vanasse, 2008). Elles proposent un répertoire varié d’activités et
d’exercices permettant d’affiner le sens kinesthésique et proprioceptif. Guidé par
des indications verbales et/ou par le toucher, l’élève est amené à ressentir des
mouvements lents et souvent inhabituels avec attention, à s’observer et à repérer
les différences et les nuances de sensation. Il va petit à petit devenir capable d’at-
ténuer ses mouvements parasites, de réduire des contractions inutiles, d’affiner
sa coordination et de découvrir son «geste optimal» (Feldenkrais, 1967). En
logopédie, ces méthodes présentent un intérêt en rééducation vocale, car elles
favorisent une prise de conscience corporelle (larynx, langue, mâchoires, respi-
ration, périnée) et permettent d’améliorer les compétences vocales par une
meilleure maitrise de la respiration, du souffle et des vibrations cordales. Ces
approches sont également pertinentes dans la rééducation du bégaiement ou de
troubles de la parole.

La thérapie manuelle introduite en logopédie par le biais de la formation
Ostéovox3 correspond à une approche suivant les principes physiologiques de
l’ostéopathie. Elle propose une démarche diagnostique au moyen de la palpation
et de tests manuels précis, puis un traitement manuel, utilisant des techniques de
repositionnement, de réajustement tensionnel et de rééquilibrage des forces mus-
culaires. Cette thérapie est indiquée, entre autres, en cas de dysphonies, de dys-
arthries, de déglutitions atypiques, de malpositions linguales, de dysphagies, de
troubles articulatoires et d’insuffisances vélaires (Roch & Piron, 2008).

La plupart des modèles décrivent le développement de l’enfant
comme une mise en place progressive d’étapes de la plus simple à la plus
complexe. L’approche d’Affolter postule, quant à elle, que toutes les étapes du
développement sont directement liées à une «racine» commune constituée par les
expériences tactilo-kinesthésiques du sujet. 

3 Voir: www.osteovox.org



Des troubles de la perception peuvent ainsi être à l’origine de diffi-
cultés diverses empêchant le patient de comprendre les problèmes du quoti-
dien et d’y répondre adéquatement. La thérapie va s’orienter autour d’une
«guidance». Le thérapeute amène le patient à recueillir des informations tac-
tilo-kinesthésiques dans des situations de la vie quotidienne et à développer
ainsi ses capacités d’exploration, de compréhension et de réalisation. En
logopédie, cette approche s’applique essentiellement à des enfants autistes
ou présentant des troubles du langage et des difficultés d’apprentissage. Elle
serait également pertinente dans la réhabilitation de personnes cérébro-
lésées ou souffrant d’un syndrome démentiel (Badan, Hoyois & Piller,
1992).

La méthode Bobath est proposée à des patients souffrant d’une lésion
du système nerveux central (hémiplégie/parésie, maladie de Parkinson, sclé-
rose en plaque...) et présentant des troubles de la régulation tonique et de la
coordination motrice. Elle est basée sur trois axes: l’inhibition des mouve-
ments anormaux, le travail du tonus musculaire et la stimulation sensorielle.
Le contrôle postural et tactile et la stimulation prodigués par le thérapeute
sont progressivement réduits jusqu’à ce que la personne apprenne à se
contrôler seule. En logopédie, les principes du concept Bobath sont essen-
tiellement employés dans l’évaluation et la prise en charge des troubles de la
motricité bucco-faciale chez l’enfant I.M.C. (Enjalbert, Touchon & Pélissier,
2004).

Enfin, la communication basale de Mall et la stimulation basale de
Fröhlich sont intégrées par les logopédistes dans leur travail auprès de per-
sonnes polyhandicapées (Dalla Piazza & Godfroid, 2004). C’est par l’intermé-
diaire du corps que s’établissent les premières relations avec l’environnement
social et matériel. Or, les déficiences sensorielles, motrices, émotionnelles et
cognitives des personnes polyhandicapées les ont souvent empêchées de
recueillir ces expériences primaires. Les concepts ci-dessus cherchent à rame-
ner les relations avec le patient aux formes les plus élémentaires de la commu-
nication. Des stimulations vestibulaires, somatiques et vibratoires sont propo-
sées; adaptées au développement du patient, elles vont lui permettre de décou-
vrir un monde expérimental nouveau et d’enrichir son activité sur le plan social
et matériel. La personne prend ainsi de plus en plus confiance en elle et va
orienter ses sens vers l’extérieur, découvrant ainsi le partenaire avec lequel elle
travaille et communique; il se crée alors une première dyade de relation (Fröh-
lich, 1998). 
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3. L’utilisation du toucher thérapeutique par les logopédistes 

Qu’il s’agisse d’aider un patient à mieux prendre conscience de son
corps, de redonner de la mobilité à certains éléments anatomiques ou encore de
stimuler la communication et le développement, de multiples facettes du toucher
«thérapeutique» peuvent être appliquées en logopédie. Nous allons à présent dis-
cuter les résultats obtenus par notre questionnaire.

3.1. Recours aux techniques de toucher «thérapeutique» dans les prises en
charge logopédiques et techniques pratiquées.

Selon les résultats du questionnaire, une majorité des logopédistes de Suis-
se romande n’emploie pas de toucher «thérapeutique» dans sa pratique. En effet,
moins d’un quart (23,6%) des logopédistes interrogés déclare y recourir. Ce résultat
peut être mis en lien avec les pathologies prises en charge par ces thérapeutes, qui
s’occupent presqu’exclusivement de troubles du langage oral ou écrit. La dyslexie-
dysorthographie, ou un retard de langage par exemple, sollicitent peu l’expérience
corporelle en-dehors de gestes à valeur symbolique (méthode Borel-Maisonny…).

Parmi les techniques de toucher «thérapeutique» proposées dans notre ques-
tionnaire, l’approche Bobath est la plus fréquemment employée par les logopé-
distes, suivie de l’approche Affolter et de la thérapie manuelle. Les autres techniques
s’adressent à une population plus spécifique et/ou moins nombreuse (par exemple,
la Facilitation Neuromusculaire Proprioceptive, méthode d’entrainement du contrô-
le musculaire adaptée à des patients souffrant d’une paralysie faciale) et sont moins
mentionnées. 

Nombreux sont les professionnels nous ayant rapporté l’usage de tech-
niques autres que celles suggérées. En tête de ces pratiques figure le massage; les
logopédistes nous ont signalé son emploi pour apaiser des tensions aussi bien
dans le cadre de rééducations du bégaiement que lors de thérapies vocales ou
dans des activités d’écriture. 

Un toucher permettant une perception extéro- et proprioceptive arrive en
deuxième parmi les autres touchers cités; en cas de troubles auditivo-perceptifs à
l’origine de troubles du langage oral ou écrit, le logopédiste est amené à travailler la
perception de la vibration et du souffle pour faciliter l’identification phonique. La
main, placée sur le larynx ou les cavités de résonance du patient ou du logopédiste,
donne des indications sur le voisement ou non des consonnes, ainsi que sur l’orali-
té ou la nasalité des phonèmes, permettant de différencier des sosies labiaux. 



Les autres techniques relevées sont mentionnées dans la rééducation de
la déglutition, il s’agit des approches en matière de relaxation («Relaxation les
yeux ouverts» du Dr Le Huche) ou des techniques corporelles pratiquées avec
des enfants autistes (enveloppement physique lors de crises). 

Au sein de ces pratiques «autres», les logopédistes nous ont quelquefois
cité précisément le nom d’approches mais le plus souvent cependant, ils nous ont
décrit des pratiques inspirées d’une technique certifiée («J’utilise souvent des
éléments du Bobath ou de l’Affolter, mais je ne pratique pas ces méthodes de
manière “stricte”»). Les logopédistes nous ont en général donné l’impression
d’avoir intégré dans leur savoir-faire de multiples techniques, acquises durant
leur formation professionnelle, mais aussi par leurs intérêts et connaissances plus
personnels, telle cette thérapeute qui nous dit utiliser «une approche corporelle
liée aux arts martiaux (aïkido) pour la question de la posture et de la voix, ainsi
que pour la raideur de certains bègues». 

3.2. Caractéristiques des logopédistes employant le toucher «thérapeutique»
La proportion de logopédistes employant des techniques de toucher

«thérapeutique» croît graduellement avec l’âge. Seulement 18,4% des 20-30
ans ont recours à ce type de pratique, pour atteindre 37,5% parmi les plus de 60
ans. Ce constat peut s’expliquer par le fait que le nombre d’années de pratique
des logopédistes plus âgés leur permet de prendre conscience du besoin d’ou-
tils thérapeutiques complémentaires et de se former en conséquence. Ce sont
les logopédistes travaillant en milieu hospitalier (dysarthrie, dysphagie) et dans
des centres pour personnes handicapées qui ont le plus recours à des techniques
de toucher. Dans la plupart des troubles rencontrés à l’hôpital, le corps est bles-
sé (accidents, fentes labio-maxillo-palatines, cancers, etc.), ce qui favorise un
plus large recours à ces thérapies. Chez les patients handicapés vivant en insti-
tution, les troubles sont souvent plus importants et se présentent plus «globale-
ment», ce qui amènerait le logopédiste à moins se focaliser sur l’aspect formel
du langage et à tenter une prise en charge plus générale, utilisant le toucher.
Viennent ensuite, dans la fréquence d’utilisation des techniques de toucher
«thérapeutique», les logopédistes travaillant avec des enfants d’âge préscolai-
re, puis ceux exerçant en libéral. Les milieux scolaires (comprenant les centres
et services de logopédie pour enfants) sont ceux où l’on utilise le moins le tou-
cher «thérapeutique». Dans la prise en charge de l’aphasie (adultes cérébro-
lésés), il n’existe pas réellement de thérapie employant le toucher. Il est donc
étonnant de constater que la moitié des logopédistes déclarant prendre en char-
ge des personnes aphasiques rapporte faire usage de ces thérapies. Ce toucher
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est-il «thérapeutique», «sémiotique», ou est-il mis en œuvre pour d’autres
troubles présentés par le patient?

3.3. Motifs invoqués pour le recours ou le non-recours au toucher «théra-
peutique»

Pour quelles raisons les logopédistes décident-ils d’adopter ou non des
techniques de toucher «thérapeutique»? La plupart se réfère, pour justifier de ce
choix, au type de population prise en charge. L’intérêt personnel est cité comme
deuxième motif. Vient ensuite l’intérêt suscité par une formation ou une lectu-
re. Une «pratique courante sur le lieu d’exercice» est la dernière raison invoquée
par tous ces thérapeutes. Si la pathologie à laquelle le logopédiste est confronté
est le motif essentiel d’un recours au toucher «thérapeutique», la personnalité
même du thérapeute, son caractère, son origine socio-culturelle, vont également
pour une large part influencer son choix.

De nombreux logopédistes n’utilisant pas le toucher «thérapeutique»
ont mentionné des raisons autres que celles proposées dans le questionnaire.
En tête de ces raisons figurent une méconnaissance de ces thérapies et l’ab-
sence de formation dans ce domaine ou le manque d’opportunités de décou-
vrir ces pratiques. D’autres ont avancé des raisons plus personnelles, comme
le fait d’être peu à l’aise avec le toucher. Certains ont également évoqué la
crainte d’être trop «maternant» en touchant des enfants, ou le risque d’être
accusé de pédophilie. Ces peurs sont, d’une manière générale, en accord avec
les idées véhiculées sur le toucher dans notre société. D’autres logopédistes
ont cité des motifs se rapportant davantage à un problème de «territoire pro-
fessionnel» («Intervenir sur le corps n’est pas pour moi du domaine de la
logopédie»). Ils ont déclaré ne pas employer de toucher «thérapeutique»
parce qu’ils adressent à d’autres spécialistes (ostéopathe, physiothérapeu-
te…), lorsque ce besoin se fait sentir. Cette «limite professionnelle» nous
semble toutefois souvent floue. Sachant que le langage ne peut se structurer
que si certains prérequis sont en place, un logopédiste peut être amené à tra-
vailler sur le schéma corporel d’un enfant, domaine appartenant également au
champ de la psychomotricité. La parole étant le résultat de la mise en mou-
vement d’un ensemble de muscles qu’il faudra tonifier, assouplir, mobiliser
par des exercices appropriés, le domaine d’intervention des logopédistes ren-
contre également celui des physiothérapeutes. Comment alors, pour un logo-
pédiste, définir précisément ce qui peut être du ressort de sa pratique et ce qui
n’en est pas? La question se pose, une fois de plus, en termes de limites per-
sonnelles. 
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3.4. Tester les exercices proposés sur soi
Les logopédistes utilisant des techniques de toucher «thérapeutique» ont,

en grande majorité, déclaré avoir testé sur elles-mêmes les exercices proposés.
Certains expérimentent quelques exercices, très peu ont déclaré ne pas les tester
du tout. L’essai sur soi de ces techniques est sans doute, la plupart du temps, réa-
lisé dans le cadre des formations. Néanmoins, les thérapeutes sont conscients de
la nécessité d’avoir expérimenté eux-mêmes ce que peuvent ressentir les patients,
afin de mieux les comprendre et de pouvoir répondre de façon pertinente à leurs
observations, questions ou éventuelles objections. Une professionnelle nous a
mentionné l’importance de cette expérimentation pour développer de «bonnes
mains», ce que nous avons compris au sens de développer un contact physique
approprié, ni trop superficiel pour paraitre «indifférent», ni trop intrusif.

4. Conclusion

La pratique du toucher «thérapeutique» par un grand nombre de logopé-
distes nous est apparue, au cours de notre travail, comme le résultat de multiples
apports dans leur parcours professionnel (formations, lectures, collègues, loi-
sirs). L’intérêt personnel (ou le non-intérêt) a largement été cité comme princi-
pale raison de recourir ou de renoncer à ces pratiques. Les thérapeutes ont par-
fois fait état d’appréhensions individuelles ou de définitions personnelles de leur
profession en rapport au sens du toucher. Somme toute, «le soignant est le pre-
mier outil de soins, il soigne d’abord avec ce qu’il est» (Peplau, 1995, p. 75).

Une généralisation de l’enseignement de techniques de toucher «théra-
peutique» durant la formation universitaire en logopédie (sous la forme, par
exemple, d’une «initiation» à différentes techniques) apparait comme souhai-
table pour la majorité des logopédistes abordés (67,4%). Une information plus
répandue, au moyen de formations post-graduées, nous paraitrait quant à nous
pertinente. Elle permettrait à chacun de préciser ses «intuitions mobilisa-
trices», pensées et/ou mises en pratique et de choisir, dans son arsenal théra-
peutique d’utiliser ou non ces techniques de soins.

Aude BERTRAS est logopédiste à Fribourg. 

Valérie SCHWEIZER, ORL-Phoniatre, est médecin adjoint,
responsable de l’Unité de phoniatrie et de logopédie du servi-
ce d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV, et chargée
de cours de l’Université de Neuchâtel.
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EVALO 2-6 et EVALO BB: 
nouvelles propositions de
méthodologie diagnostique

Françoise Coquet1

Résumé

Le logopédiste logopède doit se doter d’outils d’évaluation qui
intègrent les plus récentes connaissances dans le domaine des sciences cognitives et des neuros-
ciences, en tenant compte des nouveaux modèles neuropsycholinguistiques et de la psychologie du
développement. Ceux-ci doivent privilégier une approche du sujet dans sa globalité, proposer des
situations/épreuves qui permettent une investigation précise des comportements précurseurs
(enfant sans langage verbal) ou de l’ensemble des domaines de la boucle du langage (enfant entré
dans le langage). Le recueil des données ne doit pas seulement autoriser un calcul de scores mais
également comprendre des éléments d’observation clinique.

La Batterie EVALO 2-6 propose une démarche diagnostique
modélisée sous la forme d’arbre décisionnel qui offre de nouvelles perspectives. La batterie
EVALO BB propose une méthodologie d’observation(évaluation du jeune enfant (âgé de moins de
36 mois) ou de l’enfant (éventuellement plus âgé) en situation de handicap ou porteur d’un syn-
drome génétique ou de l’enfant avec peu ou pas de langage. 

Créer des instruments d’évaluation en orthophonie/logopédie implique
qu’ils soient réellement adaptés aux besoins spécifiques des orthophonistes/logo-
pèdes tout en intégrant une démarche rigoureuse et scientifique. La mise au point

IN
T

E
R

-A
C

T
IO

N
S

Langage & pratiques, 2011, 47, 71-87

1 Avec la collaboration de Pierre Ferrand et Jacques Roustit, orthophonistes.

71



72

des Batteries EVALO 2-6 et EVALO BB s’inspire des principes de la démarche
clinique préconisée par Suzanne Borel Maisonny tout en prenant en compte les
nouvelles données des neurosciences, des sciences cognitives et celles de la psy-
chologie du développement. Les deux Batteries modélisent une démarche dia-
gnostique qui ouvre de nouvelles perspectives aux utilisateurs.

I. Présentation de la Batterie EVALO 2-62

1. Méthodologie générale

La batterie EVALO 2-6 cible la tranche d’âge de 2 ans 3 mois à 6 ans 3
mois. Le sujet est au centre de la démarche d’évaluation. «Il s’agit de mettre en
évidence aussi bien le savoir linguistique que le savoir dire et le faire du sujet
appréhendé dans la globalité de son potentiel cognitivo-linguistique et de toutes
ses facettes comportementales, relationnelles, interactionnelles» (Coquet et coll.,
2006).

La Batterie EVALO 2-6 a été construite sur le principe de l’approche
modulaire (Rondal, 1997) et propose un éventail de 32 épreuves de base et de 15
épreuves complémentaires regroupées en 13 domaines. La méthodologie d’éva-
luation s’inscrit dans un contexte «d’approche multidisciplinaire (ou multicom-
pétente) des troubles du langage» (Nespoulous, 1998). L’outil propose une
investigation de la plupart des étapes de la Boucle du langage (Coquet et coll.,
2006) d’après un modèle neuropsycholinguistique (Chevrie & Narbonna, 1996).
Les épreuves analysent la perception et les productions phonologiques, lexicales,
morphosyntaxiques, et prennent en compte les différents aspects touchant à la
pragmatique du langage. Elles se complètent par une investigation de différentes
autres habiletés: cognitives, attentionnelles, mnésiques, gnosiques, praxiques,
visuo-spatiales et graphiques, métalinguistiques. Une place est faite à l’observa-
tion des comportements de jeu ou de communication.La Batterie EVALO 2-6
respecte la méthodologie habituelle d’évaluation en langage oral en proposant au
sujet testé des tâches à réaliser. Elle cherche à identifier les sujets en difficultés
ou porteurs de trouble du langage par référence à une norme chiffrée. Elle accor-
de une large place à l’intuition clinique tout en donnant la possibilité de la for-
maliser. Chaque épreuve de la batterie autorisant un calcul de score pour estimer

2 COQUET, F., FERRAND, P. & ROUSTIT, J. (2009). Batterie EVALO 2 - 6: Batterie d’EVAluation
du développement du Langage Oral chez l’enfant de 2 à 6 ans. Isbergues: Ortho Edition.



un niveau de réussite se double d’une évaluation qualitative sur critères de stra-
tégies utilisées. La Batterie propose également des grilles d’observation (pour le
logopédiste/pour les parents).

2. Modalités d’utilisation de la batterie

Toutes les épreuves de la batterie sont normées individuellement et sépa-
rément. Cette procédure laisse une grande liberté d’utilisation selon les besoins de
l’évaluation qui peuvent exploiter les ressources de différentes versions. La Batte-
rie propose deux variantes: une forme Petits pour les enfants âgés de 2 ans 3 mois
à 4 ans 3 mois et une forme Grands pour les enfants de 4 ans 3 mois à 6 ans 3 mois.
Les analyses statistiques ont permis de dégager des corrélations fortes entre cer-
taines épreuves. Ces corrélations autorisent des projections quant aux perfor-
mances d’un sujet à diverses épreuves en fonction de ses résultats à une épreuve
donnée. Une sélection d’épreuves dans certains domaines permet de constituer une
version courte. Celle-ci peut être utilisée comme outil de première intention.

La Batterie EVALO 2-6 fonctionne comme une Batterie à tiroirs. Elle
propose différents parcours comme aide au diagnostic orthophonique: 
- treize parcours par domaine;
- quatre parcours transversaux selon la spécificité de certains objectifs (communi-
cation ou langage de l’enfant très jeune ou avec peu ou pas de langage, recherche
d’indicateurs dans une perspective de diagnostic de dysphasie, examen d’aptitudes
à l’acquisition du langage écrit, évaluation de la Perception/Attention/Mémoire).

Schéma 1: Architecture générale de la Batterie et modalités d’utilisation
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3. Démarches de validation

La Batterie a fait l’objet de plusieurs démarches de validation qui ont per-
mis de vérifier la validation sémantique de l’outil, la fidélité des données et la fia-
bilité des chercheurs, la validité de construction et la validité interne.

Nous avons constitué deux échantillons de population d’enfants âgés
de 2 ans 3 mois à 6 ans 3 mois qui se déclinent en sujets tout venants (746
sujets) et sujets relevant d’une prise en charge orthophonique (134 sujets). Le
découpage permet d’obtenir huit tranches d’âge de 6 mois dont chacune d’entre
elles est centrée sur un âge cible. L’échantillonnage par quotas que nous avons
réalisé prend en compte plusieurs critères réputés importants tels que le ratio
garçons/filles et le niveau socioprofessionnel des parents selon les catégories
de l’INSEE1.

II. Démarche d’élaboration du diagnostic logopédique avec la Batterie
EVALO 2-6

1. Parcours en arbre décisionnel
Les parcours de la Batterie EVALO 2-6 fonctionnent sur le principe de

l’approche hypothético-déductive (Sackett et coll., 1991). Celle-ci envisage, à
partir d’indices recueillis, des hypothèses diagnostiques et des facteurs explica-
tifs possibles. Chaque parcours, formalisé et schématisé en arbre décisionnel, se
construit au fur et à mesure du déroulement de l’investigation et en fonction des
éléments recueillis; il doit envisager un éventail de possibles. Il se décompose en
plusieurs étapes (voir schéma 2 page suivante: Modélisation du parcours dia-
gnostique logopédique):

- L’étape 1 concerne la passation des épreuves proprement dites en fonction des
capacités à évaluer: une ou des épreuves en première intention (porte(s) d’entrée
de l’évaluation pour le domaine ou la version transversale) et des épreuves com-
plémentaires dans le domaine/dans un autre domaine. La passation permet le
recueil des manifestations de surface et des éléments d’observation clinique; elle
autorise des calculs de scores, d’empans/gains/indices et l’établissement éven-
tuel de profil-s spécifique-s. 

1 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.



- L’étape 2 est réservée à l’analyse. A ce niveau sont à prendre en compte: l’âge
du sujet testé, les normes établies en matière de développement pour chaque
domaine ou pour chaque habileté, les scores obtenus par le sujet aux différentes
épreuves et leur confrontation aux données de l’étalonnage, la comparaison des
scores entre eux pour rechercher d’éventuelles dissociations, une appréciation
qualitative des comportements ou stratégies déployées, les réussites et les échecs
ou erreurs qu’il convient de décrire et de qualifier.

- L’étape 3 consiste en l’interprétation des données recueillies. La fréquence et la
nature des processus jugés inadéquats pour un âge donné orientent le testeur vers
une qualification de la performance du sujet testé en efficient/non efficient et
obligent à s’interroger sur des hypothèses d’interprétation. Celles-ci sont
confrontées avec les modèles théoriques et des descriptifs sémiologiques des dif-
férents types de troubles

- L’étape 4 correspond aux compléments d’investigation à l’aide d’épreuves
d’autres domaines et doivent être envisagées en parallèle avec les étapes précé-
dentes. Ces explorations complémentaires apportent des réponses aux questions
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Schéma 2: Modélisation du parcours diagnostique logopédique dans la Batterie Evalo 2-6.
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balayant l’éventail des hypothèses interprétatives en tenant compte des modèles
étiologiques des types de troubles (exploration des compétences sous-jacentes,
des composantes perceptives, attentionnelles, mnésiques, cognitives, praxiques
…). Elles sont utiles également pour la recherche de mises en lien et/ou de réper-
cussions dans d’autres domaines. Elles étayent l’orientation éventuelle vers des
examens complémentaires (hors évaluation logopédique).

- L’étape 5 doit permettre de reprendre tous les éléments de façon transversale (=
intercapacités) pour parvenir si possible à une interprétation synthétique du dys-
fonctionnement dont souffre l’enfant et poser un diagnostic logopédique diffé-
rentiel qualifiant le trouble et son degré de sévérité. 

2. Eléments à prendre en compte pour la pose du diagnostic logopédique

2.1. Données de l’observation clinique 
Toute évaluation logopédique comporte un examen clinique. La Batterie

EVALO 2-6 se situe ainsi dans la droite ligne de la démarche clinique en ortho-
phonie dont les principes de base ont été formulés par Borel Maisonny (1980),
décrits et confortés par Ferrand (2004). Elle accorde une large place à l’observa-
tion, et formalise l’intuition clinique. Des tableaux, incluant différents critères ou
niveaux d’appréciation, recensent les données d’observation. Le recueil se fait à
l’aide de cases à cocher en terme de présence/absence, selon une dichotomie:
oui/non; adapté/inadapté (réponses exclusives les unes des autres), en fonction
d’un jugement de valeur porté par le testeur:       ou en degrés d’appréciation sur
une échelle (réponses exclusives les unes des autres).

2.2. Données de scores: graphes profils et cibles
Les scores calculés aux épreuves sont utiles pour définir un niveau de

performance et positionner le sujet par rapport à ses pairs du même âge en réfé-
rence aux données issues de l’étalonnage à partir de sujets tout venants. Dans la
Batterie EVALO 2-6, ces données sont issues d’épreuves proposées en intra
domaine comme en interdomaines (pour mettre en évidence des facteurs inci-
dents ou des mises en lien). 

En intradomaine, le positionnement des performances du sujet dans des
espaces de scores labellisant des écarts à la norme (étalonnage en moyenne et
écarts types) permet la réalisation d’un graphe profil. Le testeur met ainsi en
perspective des différences de réussites entre épreuves d’un même domaine.

!"
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En interdomaines, plutôt qu’au profil linéaire traditionnel, il a été préfé-
ré une visualisation sous forme de cible qui a l’avantage de mettre en évidence
des mises en lien de façon analytique et des mises en perspective de niveaux de
performances. Pour les épreuves du domaine, les scores bruts et les positionne-
ments dans les espaces de scores ont été reportés sur les quadrants du cœur de
cible. Pour les épreuves de l’inter domaines, les scores bruts et les positionne-
ments dans les espaces de scores ont été reportés sur les arcs des couronnes. La
lecture de la cible permet d’apporter des réponses aux questions ci-après.

Dans le sens interdomaines-épreuves en recherche de facteurs incidents:
Q1?: Quelle est la part de la composante perceptive / gnosique?
Q2?: Quelle est la part de la composante attentionnelle ?
Q3?: Quelle est la part de la composante mémoire à court terme?
Q4?: Quelle est la part de la composante cognitive autre?
Q5?: Quelle est la part de la composante motrice praxique?

Dans le sens épreuves-interdomaines en recherche de mises en lien ou de réper-
cussions:
Q1?: Les résultats à l’épreuve (en particulier les mauvais scores) ont-ils un retentissement sur une
autre épreuve?
Q2?: Les résultats à l’épreuve ont-ils comme corolaires des résultats de même niveau dans une
autre épreuve? 

2.3. Calculs de gain, empan et indices – Etablissement de profils
Si les données de score apportent des renseignements utiles pour posi-

tionner un sujet par rapport à ses pairs, elles ne disent rien sur les stratégies qu’il
met en place pour les obtenir.

Certaines épreuves proposées autorisent des quantifications autres que la
simple totalisation de bonnes réponses, des calculs d’empan, de gains après
ébauche phonémique ou présentation d’un modèle pour estimer une sensibilité à
l’étayage ou des calculs d’indices (l’Indice de réussite mesure la capacité du
sujet à bien identifier la cible. L’Indice d’efficacité pondère la réussite avec les
erreurs faites. L’Indice d’efficience prend en compte le temps). D’autres
épreuves permettent l’établissement de profils de fonctionnement. 

2.4. Synthèse pour le diagnostic logopédique
La pose du diagnostic logopédique ne se limite pas à une clinique du

chiffre, c’est une démarche clinique raisonnée qui s’articule sur différents élé-
ments. Un positionnement en écart à la norme des pairs du même âge défini à par-
tir de données de score permet simplement de conclure à l’efficience/non effi-
cience du sujet. Des données calculées autres (taille d’empan, calcul d’indices,
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mesure de gain suite à l’étayage, données permettant l’établissement de profils)
cernent d’une façon plus précise le fonctionnement du sujet et la façon dont il est
ou n’est pas efficient. La prise en compte de données cliniques d’observation est
indispensable pour relativiser les données chiffrées et s’intéresser au sujet dans
sa globalité. Une évaluation transversale, avec en particulier l’exploration de fac-
teurs incidents, permet de répondre à la question du pourquoi une mauvaise per-
formance. La mise en évidence des points forts ou des émergences est une étape
primordiale pour l’établissement du projet thérapeutique et les choix rééducatifs. 

III. Présentation de la Batterie EVALO BB3

La Batterie EVALO BB s’adresse aux jeunes enfants (âgés de moins de
36 mois) ou aux enfants (éventuellement plus âgés) avec peu ou pas de langage.
Elle met à la disposition du logopédiste:

un protocole de recueil d’éléments d’anamnèse ou d’observation dans des
grilles sur critères;
deux protocoles standardisés pour les enfants de 20 mois et de 27 mois;
des grilles d’observation remplies par les parents.

1. Protocole «Anamnèse/Observation»4

1.1. Tableaux «Anamnèse»
Pour faciliter le repérage et l’orientation des enfants vers des examens

complémentaires souvent indispensables pour appréhender l’enfant dans la glo-
balité de son fonctionnement, une réflexion a été menée pour constituer des
tableaux permettant le recueil de certains éléments d’anamnèse concernant:

l’histoire du patient et celle de ses difficultés;
la dimension sensorielle: attention sensorielle, anomalies sensorielles;
le tonus et le développement psychomoteur;
le comportement alimentaire: développement du comportement alimentaire,
conduites alimentaires, troubles de l’alimentation, type d’alimentation; 
le tour de rôle et les premiers organisateurs du langage sur le versant compré-
hension et sur le versant production.

3 COQUET, F., FERRAND, P., ROUSTIT, J. (2010). Batterie EVALO BB: Batterie d’EVAlua-
tion du développement du Langage Oral chez l’enfant de moins de 36 mois. Isbergues: Ortho
Edition.
4 Avec le concours d’Isabelle Eyoum, Dominique Martinand-Flesch, Marianne Le Floch-Bazin,
Gilles Leloup, Jacques Roustit pour certaines rubriques.
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Les comportements sont présentés dans l’ordre d’apparition dans le déve-
loppement normal et mis en perspective avec des âges repères. La notation se fait
en présence/absence (+/-) avec indication de l’âge d’apparition. Les éléments ou
anomalies à relever sont détaillés et doivent être cochés s’ils sont identifiés. Les
informations recueillies permettent de définir un profil de développement dans
les dimensions étudiées, repérer la présence de signes d’appel ou d’anomalies.

1.2. Tableaux «Observation»
Une réflexion similaire s’est conclue avec l’élaboration de tableaux de

recueil de données d’observation.

Les tableaux morphologie permettent de synthétiser des éléments d’ob-
servation concernant:

les aspects morphologiques: crâne, yeux, nez, bouche, cou et larynx, oreille;
l’état bucco-dentaire: présence d’une fente, état du palais, de la mandibule, des
dents;
l’aspect général: poids, taille, périmètre crânien;
les critères squelettiques: buste, membres supérieurs, membres inférieurs,
mains, pieds;
la présence d’une anomalie des organes (d’après l’anamnèse).

Le tableau audibilité permet de noter le type de réactions (spécifiques ou
non spécifiques) à l’écoute de différents stimuli pour avoir une notion de l’audi-
bilité de l’enfant. 

Le tableau oralité non alimentaire fait le point sur cette dimension. 

Différentes grilles permettent de synthétiser des éléments d’observation
concernant: le comportement d’interaction sur la modalité non verbale (regard,
mimiques, gestes/postures, vocalisations), la mise en attention conjointe, les
conduites d’imitation, de manipulation d’objets, de jeu de faire semblant. Il est
proposé d’établir le répertoire phonétique et phonologique du sujet et de faire un
relevé des actes de langage et des comportements sémiotiques utilisés. 

1.3. Tableaux «Repérage de …»
Des tableaux intitulés «Repérage…» (d’une maladie rare, d’un problème

auditif, d’un trouble de l’oralité, de difficultés de représentation, d’un risque
d’autisme, d’un risque épileptique) reprennent les éléments retenus suite à l’en-
tretien d’anamnèse et certains des éléments observés. L’ensemble permet de

–
–

–
–
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mettre en évidence des indicateurs qui motivent une orientation vers des examens
complémentaires et/ou une décision de prise en charge précoce avec accompa-
gnement parental.

2. Protocoles 20 et 27 mois

2.1. Méthodologie générale
L’observation/évaluation est menée en situation semi dirigée de jeu par-

tagé à partir d’un matériel d’objets, de petits jouets ou d’images. La visée de
cette observation, par le biais de situations normées à caractère écologique, est
d’objectiver les acquisitions de l’enfant en situant son niveau par rapport à celui
de la population de référence. Cette évaluation ne doit pas pour autant le réduire
au comportement observé dans ce cadre et l’enfermer dans un score à une épreu-
ve/activité à un moment donné.

Dans les deux protocoles, les épreuves/situations sont regroupées en
focalisations: rapport aux autres, rapport aux objets, compréhension du langage,
production, praxies (à 27 mois). Certaines situations sont communes aux deux
protocoles même si elles se déclinent de façon différente en fonction du matériel.
D’autres sont spécifiques à l’un ou à l’autre.

La durée moyenne de passation est de 20 minutes pour le protocole 20
mois et de 35 minutes pour le protocole 27 mois. 

Certaines situations autorisent un calcul de score. D’autres font l’objet
d’une notation en présence/absence, d’une analyse qualitative et d’un descriptif
des stratégies utilisées pour s’adapter ou résoudre la situation problème. 

2.2. Méthodologie statistique de validation
En vue de la validation interne des protocoles5, l’analyse des résultats

obtenus suite à l’enregistrement des scores des enfants s’est effectuée via l’étude
des critères assurant la qualité d’un test: le niveau de difficulté estimé à partir du
taux de réussite, la discrimination, la cohérence mesurant la corrélation
item/épreuve ou épreuve/focalisation et l’indice de fiabilité. Les résultats obtenus

5 Version ! et étalonnage dans le cadre d’un mémoire de recherche en orthophonie: CUCUEL, P.
& MOREL, A. C. (2008). Protocoles d’évaluation des fonctions de communication et de langage
chez des enfants de 20 puis 27 mois. Mémoire présenté pour l’obtention du certificat de Capacité
d’Orthophoniste. Sous la direction de F. COQUET et V. DELPORTE. Institut d’orthophonie
Gabriel Decroix, Lille.
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ont permis de réajuster le contenu des différentes situations tout en privilégiant
des indices élevés de discrimination, de cohérence et de fiabilité. Certaines situa-
tions/épreuves peuvent être comparées entre 20 et 27 mois du fait de leurs séman-
tiques et méthodologies communes. 

Un échantillon de population a été constitué pour servir de population de
référence. Il est composé d’enfants tout venants socialisés en crèche, sans handi-
cap ou retard diagnostiqué au moment de la passation: 64 sujets vus à 20 mois
(36 garçons et 28 filles) dont 59 ont été revus à 27 mois (32 garçons et 27 filles).

Le problème de la grande disparité des maxima, et donc de l’arbitraire du
poids de telle ou telle épreuve dans un score de domaine ou de protocole, a néces-
sité la recherche d’un critère objectif de pondération des scores d’épreuves. Ce
sont donc les scores pondérés par domaines et par protocoles qui ont été étalon-
nés sur la population de référence.

Il a été préféré une approche non paramétrique6 (basée sur les effectifs
cumulés) avec un étalonnage en quartiles, à laquelle on ajoute, pour le premier
quartile, une distinction entre difficulté avérée (les 9% les plus faibles) et fragi-
lité (les 16% suivants).

2.3. Bases de travail
Les protocoles permettent;

une observation de l’attention conjointe;
une observation de l’entrée en relation et du tour de rôle / parole;
un descriptif d’activités de faire semblant en spontané ou sur imitation;
une appréciation des conduites par rapport aux objets et un descriptif des pro-
cédures de recherche d’objet;
un répertoire des productions phonétiques et phonologiques;
une évaluation d’un stock lexical passif et actif à partir d’une tâche de dési-
gnation/dénomination d’objet (dans la limite des mots explorés);
une évaluation de capacités de compréhension et de production morphosyn-
taxique en situation de manipulation;
un repérage de modalités non verbales utilisées (onomatopées, mimiques, pos-
tures, gestes);
une observation de la stratégie de demande.

6 Validation et étalonnage réalisé par Alain Dubus, Docteur en Sciences de l’éducation, Maitre de
conférences honoraire de l’Université de Lille 3 (France), chercheur en méthodologies quantita-
tives et développeur de logiciels d’analyse des données.
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La centration ne se fait pas sur les domaines de déficit mais sur le recen-
sement de comportements, de conduites et de capacités de communication par le
biais de situations normées de communication et de jeu à caractère écologique.
Les éléments recueillis sont utilisés pour définir une ligne de base et des profils
de compétence, de façon à estimer une dynamique de développement ou d’ac-
quisitions et d’objectiver les acquisitions de l’enfant en situant son niveau par
rapport à celui de la population de référence. 

«Les compétences mises en évidence, même si elles sont élémentaires,
permettent de construire un projet d’accompagnement parental et de suivi théra-
peutique. Les signes d’appel identifiés orientent vers une suspicion de difficul-
tés, de retard ou de trouble et nécessitent des investigations complémentaires»
(Coquet & Roustit, 2010).

3. Compte rendus parentaux

Un compte rendu parental se présente sous la forme d’un questionnaire
standardisé destiné aux parents. Un questionnaire bien construit s’appuyant sur
les connaissances concernant le développement cognitif de la petite enfance, est
un bon outil pour l’établissement d’indicateurs du développement normal et pour
le repérage des retards et troubles de langage chez les enfants atypiques. «Les
parents qui connaissent bien leur enfant sont de bons informateurs et les données
recueillies peuvent être plus représentatives que celles recueillies lors d’une
observation réalisée dans un cadre formel et/ou expérimental» (Dale, 1991). 

3.1. Grille d’observation par les parents
Cette grille propose des questions qui contextualisent des conduites en

situation de vie quotidienne pour permettre aux parents une meilleure remémo-
ration des capacités de l’enfant. Elle leur permet d’être attentifs au développe-
ment langagier de leur enfant et de repérer des comportements et des compé-
tences plutôt que de se focaliser sur des difficultés ou des échecs. Elle peut être
proposés en 2 exemplaires (l’autre à remettre à la personne qui garde l’enfant ou
au lieu d’accueil et de socialisation). Les comportements y sont listés selon 3
axes: ce que l’enfant comprend, ce que l’enfant fait, ce que l’enfant dit. Les
comportements sont listés par ordre d’apparition au cours du développement
de l’enfant, du plus élémentaire au plus élaboré. Ils sont appréciés selon une
échelle à 4 degrés: le comportement n’est pas présent (jamais), se rencontre
rarement (quelquefois), est observé régulièrement (souvent), est habituel
(toujours).
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La procédure d’analyse adoptée permet un décompte dans chaque
rubrique et pour chaque degré. Chaque comportement listé est mis en correspon-
dance avec un niveau de développement exprimé en âge. Les repères de déve-
loppement ont été établis suite à une revue de littérature: Bassano (2000, 2003),
de Boysson Bardies (1999), Kern (2001, 2004), Dore (1979), Halliday (1975),
Rondal (1998), Sinclair et coll. (1982)7. En fonction de leur âge ou de leur niveau
de développement, certains enfants se situent à différents niveaux de l’échelle.
En fonction des degrés cochés se dégage une sorte de Profil de développement à
mettre en perspective avec l’âge réel du sujet.

3.2. Tableau des comportements et productions en situation de vie
quotidienne 

Sur ce tableau récapitulatif, les parents répertorient des comportements
(mimiques, gestes) et des productions (vocalisations, mots énoncés) et précisent
comment ils les ont interprétés. 

Dans un second temps, le logopédiste procède à une lecture et à une ana-
lyse qualitative pour relever et apprécier les modalités de communication, les
fonctions du langage, la qualité des gestes, la structure phonétique, phonologique
et sémiotique des productions. Ces comportements et productions en situation de
vie avec un interlocuteur familier sont comparés avec ceux recueillis en situation
d’observation par un interlocuteur étranger. Même si l’enfant se montre très inhi-
bé, très opposant, ou non communiquant en situation d’observation, une premiè-
re approche de ses performances reste possible.

3.3. Intérêt pour l’accompagnement parental
L’emploi de comptes rendus parentaux «inverse» en quelque sorte le pro-

cessus dans lequel les parents se sont engagés quand ils consultent le logopédis-
te. Ils ressentent un manque, un état non satisfaisant, une difficulté, estiment ne
pas pouvoir/savoir apporter de réponses adéquates et formulent une demande
d’aide auprès d’un professionnel. Ils s’attendent à devoir évoquer principalement
des difficultés, des déficits ou des manques (aspects négatifs). Le professionnel,
en leur remettant un compte rendu parental, s’intéresse d’abord aux compétences

7 Exemples:
5 – 9 mois: il répond à l’appel de son prénom
11 – 13 mois: il montre du doigt ce qu’il veut
30 – 36 mois: il parle de lui en utilisant son prénom + il/ elle



et aux acquis de l’enfant, met en avant les aspects positifs. De plus, il reconnait
aux parents un savoir faire. La mise en place de l’accompagnement parental
débute donc sur des bases plus dynamiques que celles induites par un compte
rendu d’évaluation par le professionnel focalisant sur des difficultés ou des
troubles. 

IV. Conclusions

Respectant les critères psychométriques inhérents à l’usage des tests et
prenant en compte, dans sa conception, un modèle théorique de référence, la
Batterie EVALO 2-6 propose une évaluation de la compétence langagière
(incluant la dimension pragmatique) que l’on peut qualifier de transversale.
Elle couvre la large tranche d’âge qui mène l’enfant de l’émergence du langa-
ge organisé à la porte d’entrée des apprentissages de l’écrit. Sa mise au point
s’enracine dans l’expérience de la pratique clinique de ses concepteurs et
auteurs. Ces derniers ont allié la démarche clinique raisonnée à la rigueur
méthodologique et scientifique. Tout en s’inscrivant dans une forme classique
d’évaluation, La Batterie EVALO 2-6 fait de nouvelles propositions en matiè-
re de démarche diagnostique et ouvre des perspectives en matière de qualifica-
tion du trouble.

Le repérage et la prise en charge précoces des enfants à risque sont un
enjeu important pour éviter des répercussions sur leur développement person-
nel, affectif, langagier, scolaire et social. Le logopédiste doit se doter d’outils
d’observation/évaluation de l’enfant de moins de 3 ans ou de l’enfant avec pas
ou peu de langage, méthodologies qui privilégient une approche globale. «Sans
minimiser les risques d’une éventuelle pathologie ou les épingler sans fonde-
ment, un juste milieu appelle une prudence active, réfléchie, basée sur des
indices objectifs à relativiser» (Deggouj & Estienne, 2008). La visée de l’ob-
servation/évaluation proposée dans la Batterie EVALO BB, par le biais de
situations à caractère écologique, tenant compte de ce que peuvent apporter les
parents est d’objectiver les acquisitions et compétences de l’enfant en vue de
prendre une décision d’orientation vers des examens complémentaires ou un
suivi éventuel.

L’amélioration des outils de diagnostic et de prise en charge des
troubles du langage est un enjeu de santé publique. Des outils d’évaluation,
conçus par des cliniciens pour des cliniciens, qui s’inscrivent dans une
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réflexion théorique et combinent données quantitatives et données qualita-
tives, aident à affiner le diagnostic logopédique et la mise au point d’un pro-
jet thérapeutique adapté. 

Françoise COQUET est orthophoniste clinicienne et chargée
d’enseignement à l’Institut d’Orthophonie de Lille (France). Elle
est très intéressée et investie dans le domaine du langage oral
avec la mise au point d’outils de dépistage et d’évaluation. Elle
s’intéresse aussi au recensement des méthodes et techniques de
rééducation en langage et mène une réflexion sur les aspects
pragmatiques dans la pratique clinique de l’orthophoniste.
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Evaluer la compréhension
chez le jeune enfant: 
quels enjeux pour le retard
de langage et présentation
d'un nouvel outil 
d'évaluation

Lucie Schoenhals

Résumé

Le retard de langage touche entre 10 et 15 % des enfants entre
24 et 36 mois. Environ la moitié d’entre eux rattraperont ce retard spontanément. Mais, pour
l’autre moitié de ces enfants, ce retard ne sera pas transitoire et pourra mener à un trouble du lan-
gage ou encore être le premier symptôme identifiable d’une psychopathologie plus grave telle
qu’un trouble envahissant du développement (TED). Certaines études ont montré que les compé-
tences de compréhension pourraient éclairer le développement ultérieur de ces enfants et donc
permettre de faire des diagnostics différentiels plus précis et des prédictions plus précocement.
Seulement, la compréhension est un aspect du langage difficile à évaluer chez le tout jeune enfant.
Les méthodes d’évaluation directes nécessitent des compétences de coopération et d’attention
importantes. Les méthodes indirectes quand à elles, sont très informatives mais restent néanmoins
subjectives. La CCT (Computerized Comprehension Task) est une nouvelle méthode d’évaluation,
créée afin de pallier certaines difficultés que l’évaluation de la compréhension nous pose, en
recherche comme en clinique. Son utilisation est discutée en lien avec l’utilité qu’elle pourrait
avoir dans la précision du diagnostic de retard de langage.
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1. Le retard de langage

Le retard de langage est la préoccupation développementale qui pousse
le plus souvent les parents de jeunes enfants à consulter un professionnel de la
petite enfance pour la première fois. A titre d’exemple, au Service de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent de Genève (SPEA), une inquiétude par rapport au
retard de langage représente 75% des motifs de consultation. En effet, les pre-
miers mots d’un enfant est une étape attendue avec impatience par les parents, et,
lorsque l’enfant commence à être socialisé avec d’autres enfants, les parents ont
tendance à rapidement les comparer entre eux et à manifester de l'inquiétude.

1.1. Diagnostic
Le retard de langage (RL) est défini par des performances langagières

significativement inférieures au niveau attendu, en fonction de l’âge et de l’intelli-
gence non verbale de l’enfant. Ce retard n’est pas lié/imputable à un retard mental,
ni à un déficit sensoriel ou moteur, ni encore à une carence de l’environnement. Si
le développement du langage peut être extrêmement variable, le retard de langage
affecte tout de même 10 à 15% des enfants âgés de 24 à 30 mois (Horwitz & al, 2003).
Ce chiffre est établi en utilisant le critère de diagnostic généralement adopté par les
praticiens de l’enfance et défini par Rescorla et al., 2003 al. (1989) qui est de 50 mots
ou moins en production et/ou de l’absence de combinaisons de mots à 24 mois.

Le RL est généralement caractérisé par un retard du développement pho-
nologique dans la période pré-linguistique du babillage (Williams & Elbert,
2003), un retard du développement lexical dans la production et/ou la compré-
hension (Rescorla, Mirak & Singh, 2000) et un retard dans la combinaison des
mots (Leonard, 1998) et de la mise en place de la grammaire (Rescorla, Dahls-
gaard & Roberts, 2000). Les garçons sont généralement plus touchés que les filles,
et des facteurs tels que le niveau d’éducation maternel, et une histoire de RL dans la
famille peuvent également augmenter le risque de présenter un retard de langage
(Campbell et al., 2003).

1.2. Pronostic
Environ la moitié des enfants présentant un RL à 24 mois rattraperont

spontanément leur retard avant l’âge de 3 ans (Paul, 2000). Ce pronostic positif
fréquent, ainsi que le fait que le développement langagier est très hétérogène
chez les jeunes enfants, motivent couramment les pédiatres à adopter une straté-
gie «attentiste», et par conséquent, les enfants présentant un RL n’ont pas for-
cément de suivi spécifique entre 2 et 3 ans.
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Mais pour l’autre moitié de ces enfants, ce retard ne sera pas transitoire
et pourra mener à un trouble spécifique du langage (TSDL) ou encore être le pre-
mier symptôme identifiable d’une psychopathologie plus grave telle qu’un
trouble envahissant du développement (TED). A titre d’illustration, Buschman &
al. (2008) ont montré que parmi une cohorte d’enfants présentant un retard de
langage, une exploration diagnostique plus pointue des compétences cognitives,
lexicales réceptives et expressives, révélait que 61% avaient un retard purement
expressif, 17% avaient un retard de langage sur le plan réceptif et expressif, 22%
souffraient d’un trouble neurodéveloppemental et 4% étaient orientés vers un
diagnostic de TED.

Les troubles spécifiques du langage (TSDL) affectent entre 3 et 5% de la
population, et sont souvent considérés comme une continuité du retard de langage
(Rescorla & Roberts, 2002). Les enfants avec TSDL ont des difficultés variables qui
affectent différents aspects de leurs compétences langagières (lexique, phonolo-
gie…). Ce sont des enfants à risque de présenter des difficultés scolaires et d’ap-
prentissage. Rescorla a suivi longitudinalement environ 30 enfants qui présentaient
un retard de langage à 24 mois, et a montré qu’à 9 ans et 13 ans, ces enfants puis
adolescents conservaient une certaine prédisposition à la lenteur d’acquisition dans
les domaines relatifs au langage tels que la lecture et l’écriture. Par ailleurs ces
enfants sont directement sujets à des problèmes d’intégration sociale causés par
leurs difficultés scolaires, langagières et communicationnelles, et sont également
très à risque de développer plus tard des troubles psychopathologiques (angoisses,
phobies, troubles de l’humeur et du comportement, faible estime de soi). 

Etant donné les difficultés que peut engendrer un RL, distinguer les
enfants qui vont présenter un retard transitoire, des enfants qui vont être affectés
plus durablement avec un TSDL, semble être une question fondamentale. En ce
qui concerne les enfants qui seront plus tard orientés vers un diagnostic de TED,
il a été montré que le retard de langage chez les enfants autistes était associé au
retard d’apparition d’autres compétences développementales (Eisenmajer et al.,
1998). L’évaluation des compétences langagières de l’enfant autiste peut égale-
ment se révéler prédictive; en effet, Luyster et al. (2007) ont effectué une étude
basée sur des inventaires lexicaux complétés par les parents de jeunes enfants
autistes, et montré que le retard de langage de l’enfant pouvait donner des ren-
seignements importants sur son développement ultérieur. Le retard de langage
chez l’enfant autiste est donc un symptôme important à évaluer de près car les
compétences dans le domaine du langage permettent de préciser les bilans et de
faire des prédictions sur le développement futur. 
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2. La compréhension et le retard de langage

Comme défini précédemment, le retard de langage est diagnostiqué
en se basant sur le versant «expressif» de l’enfant. C’est effectivement en
production que les évaluations du langage sont les plus envisageables avec
des enfants aussi jeunes. C’est donc souvent sur ce versant essentiellement
que repose le diagnostic, mais également sur lequel que se construisent la
plupart des tests de langage oral et que la littérature scientifique peut le plus
progresser. Il semble néanmoins qu’il y ait une nécessité d’approfondir nos
connaissances dans le domaine de la compréhension et ce pour plusieurs rai-
sons. 

D’abord, d’un point de vue théorique, la compréhension précède la
production, et mieux l’appréhender nous permettrait de mieux comprendre les
concepts qui gouvernent la production chez ces enfants. Ensuite, Thal (1991)
a montré que la dissociation entre compréhension et production pouvait être
très variable chez l’enfant présentant un retard de langage. Certains enfants
peuvent avoir un retard en compréhension en plus d’un retard en production,
alors que d’autres enfants peuvent avoir un retard en production tout en ayant
des compétences en compréhension semblables à celles d’enfants au dévelop-
pement normal. Lors d’un bilan, il est donc nécessaire d’évaluer les compé-
tences de compréhension en plus des compétences de production, afin que le
bilan soit le plus complet et le plus cohérent possible. Paul (2000) souligne
d’ailleurs que la comparaison entre compréhension et production est en soi un
élément crucial du diagnostic, car elle permet de distinguer les enfants qui ont
un retard similaire en compréhension et en production (où le déficit de langa-
ge est probablement relativement isolé), des enfants qui ont un niveau de com-
préhension supérieur à leur niveau en production (pour lesquels le pronostic
est sûrement le meilleur), des enfants qui ont un retard en compréhension plus
important que leur retard en production (où les difficultés seront certainement
plus envahissantes). En effet, du point de vue du pronostic, les troubles ulté-
rieurs de l’enfant seront plus graves s’ils touchent la compréhension en plus
de la production langagière (Thal, 2004). Mieux pouvoir évaluer la compré-
hension permettrait donc non seulement de mieux cibler la prise en charge,
mais aussi d’évaluer la nécessité de la mettre en place, en permettant de faire
des prédictions sur le développement linguistique ultérieur de l’enfant. Il
serait possible que les compétences de compréhension soient la clé pour nous
permettre de distinguer le retard transitoire du retard qui mènera à des troubles
ultérieurs.
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3. Les outils existants pour évaluer la compréhension chez le tout-petit

Si la recherche et la clinique sont un peu limitées en ce qui concerne
l’évaluation de la compréhension, c’est que son évaluation est extrêmement dif-
ficile à entreprendre chez le tout-petit. 

La compréhension chez le jeune enfant peut être évaluée directement ou
indirectement. Pour l’évaluer de manière directe les cliniciens utilisent la plupart
du temps des items de batteries de langage. Au plus tôt, ces tests sont utilisables
dès 28 à 30 mois (c’est le cas de l’Echelle de Vocabulaire en Images Peabody de
Dunn & Thieralt Whalen, 1980). Ces tâches ne sont pas faciles à utiliser chez des
enfants aussi jeunes car elles supposent que l'enfant coopère d’une part et qu’il
puisse être suffisamment attentif d’autre part. Le regard préférentiel est également
une méthode d’évaluation directe, qui permet d'évaluer des enfants très jeunes:
plusieurs images s’affichent sur un écran et un temps de fixation visuelle est mesu-
ré pour les images que l’enfant choisit de regarder. Mais cette technique est avant
tout une technique de recherche car elle nécessite un équipement de laboratoire
important et est difficile à mettre en place dans un contexte clinique. 

Les méthodes comportementales que nous avons en recherche comme en
clinique, exigent donc de l’enfant qu’il puisse être attentif, suivre des consignes,
et répondre aux demandes d’un adulte (montrer du doigt, sélectionner un objet
parmi plusieurs, exécuter une action, etc.). Ces exigences sont lourdes pour un
enfant de 24 mois, si bien que les résultats de telles études comportementales sont
difficiles à interpréter de façon certaine (Bates, 2002). 

En ce qui concerne les méthodes indirectes d’évaluation, ce sont des ques-
tionnaires remplis avec les parents tels que le MB-CDI1 (Le MacArthur Bates
Communicative Development Inventory, adaptation française pour les enfants de
8 à 16 et 16 à 30 mois, Kern, 2003): un inventaire exhaustif du vocabulaire de l’en-
fant en production et en compréhension. Ce type de questionnaire est facile à utili-
ser, fiable et valide, mais il lui a été reproché d’être un outil d’évaluation subjectif
et donc difficile à utiliser en tant qu’outil de diagnostic de retard de langage. La
méthode généralement choisie en clinique, pour évaluer le versant de la compré-
hension, est finalement un composé de données directes et indirectes. C’est égale-
ment une démarche effectuée dans le domaine de la recherche, afin d’avoir le
tableau le plus complet possible des compétences de l’enfant en compréhension.
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4. La CCT (Computerized Comprehension Task) 

4.1. Méthode
La «Computerized Comprehension Task» (CCT) est une méthode d’éva-

luation de la compréhension qui a été mise en place pour pallier les limites des
méthodes que nous avions jusqu’ici. Cette tâche informatisée de désignation
d’images sur écran tactile, a été développée à des fins de recherche par Friend &
Keplinger (2003) et testée et validée auprès d’enfants de 16 mois. Elle a ensuite
été traduite en français et adaptée afin d’être testée auprès d’enfants de 18 mois
dans le «laboratoire bébé»2 de l’Université de Genève. 

Les stimuli ont été choisis en fonction de la liste établie par l’équipe de
Kern dans leur adaptation française du MB-CDI pour les enfants de 8 à 16 et de
16 à 30 mois (2003; version originale, Fenson et al.). Les images présentées sont
des photographies d’objets prototypiques, et elles sont appareillées par catégorie
morphosyntaxique et par degré de difficulté.

Deux listes de 45 stimuli appariables ont été créées (composées de 28 noms
communs, 11 verbes, 6 adjectifs), ainsi que 4 listes de 13 items de re-test. 17 items
de chaque liste sont faciles, 13 sont de difficulté modérée et 15 sont difficiles.

Lors de la passation de la tâche, avant que les images n’apparaissent,
l’examinateur demande à l’enfant où se trouve l’un des stimuli (exemple: «où est
le chat?») puis il lui demande de montrer l’une ou l’autre des images qui s’affi-
chent («Montre chat!»).

Lorsque l’enfant touche l’écran et selon ce qu’il touche, un stimulus audi-
tif est diffusé par un haut-parleur situé au-dessus de l’écran. Si l’enfant touche la
bonne image, cette image clignote pendant que l’image distratrice réduit et dis-
parait. Le stimulus auditif est un son amusant lié au sens de l’image cible. Si l’en-
fant touche la mauvaise image ou ailleurs sur l’écran, ou s’il ne touche pas
l’écran, un son neutre retentit, et les deux images rapetissent puis disparaissent
en même temps.  

Ce protocole a été construit afin d’être le plus ludique possible et d’atti-
re/maintenir l’attention de l’enfant au maximum pendant une séance d’évalua-
tion. Par ailleurs, contrairement à beaucoup de tâches de difficulté croissante, des

2 Pour plus d’informatios: http://www.unige.ch/fapse/devlang/bienvenuelabo.html



mots de difficulté variable et de catégories morphosyntaxiques différentes sont
montrés dans un ordre aléatoire afin que les enfants avec des capacités d’atten-
tion plus faibles puissent néanmoins montrer ce qu’ils savent. Ceci diminue le
risque de prendre un manque d'attention pour un manque de connaissances.

Ce protocole a été testé et validé auprès de plusieurs groupes d’enfants:
de 16, 18 et 24 mois. Des analyses ont révélé d’abord que les résultats de ce test
et ceux des questionnaires parentaux étaient fortement corrélés. Ceci montre
donc que les compétences en compréhension sont bien reflétées à travers les per-
formances obtenues dans ce test. Par ailleurs, les résultats ont confirmé des don-
nées du développement normal: les noms étaient mieux connus que les verbes et
adjectifs, et les mots fréquents étaient mieux reconnus que les mots rares. Cet
outil se révèle donc un outil fiable et valide.

4.2. Perspectives et enjeux pour la clinique
Le dispositif et son fonctionnement semblent convenir tout à fait aux

enfants que nous avons eu l’occasion de tester dans notre laboratoire. La
démarche semble suffisamment ludique et bien construite pour permettre d’atti-
rer l’attention des enfants tout en motivant l’enfant à répondre aux consignes, et
ce à différents âges. Il n’a pas été testé avec des enfants présentant certaines
pathologies telles que l’autisme mais étant donné que certaines recherches ont
souligné l’intérêt d’utiliser des ordinateurs avec cette population, il serait inté-
ressant de voir comment des enfants autistes pourraient répondre à un tel proto-
cole.

Cet outil semble par ailleurs d’une flexibilité intéressante; en effet, nous
utilisons des photographies et des sons enregistrés au sein d’un programme adap-
table. Il semble donc tout à fait possible que l’on puisse puiser les stimuli dans
une banque de données très importante et tester toutes sortes de catégories
sémantiques et morpho-syntaxiques. Par ailleurs, ce protocole pourrait être com-
plexifie en fonction de l’âge testé, pour toujours répondre à la fois à l’intérêt de
l’enfant, et aux exigences de la langue en compréhension que les différents
niveaux de développement présupposent.

Dans une recherche lexicale actuelle avec des enfants de 30 mois, au lieu
de présenter des paires d’images, nous présentons trois images à la fois. Nous
présentons l’image cible accompagnée de deux images distractrices: un distrac-
teur phonologique et un distracteur sémantique (par exemple la cible «souris» est
présentée en même temps que les images «lapin» et «soupe»). Ainsi la tâche est
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un peu plus complexe et donc stimulante, et des aspects qualitatifs de l’acquisi-
tion lexicale sont testés. Une autre tâche est actuellement en cours dans le labo-
ratoire auprès de ces mêmes enfants de 30 mois et nous y testons leurs compé-
tences en morphosyntaxe (déterminants, pronoms relatifs…). Ainsi, quand on
augmente la complexité de la tâche en évaluant des compétences plus avancées,
le protocole nous permet d’adapter le poids cognitif de la tâche: pour la tâche de
compréhension lexicale nous présentons trois images, mais pour la tâche de com-
préhension morpho-syntaxique, nous n’en présentons que deux. Ces deux tâches
ont été spécifiquement mises en place pour évaluer les compétences en compré-
hension qui pourraient d’autant plus être particulières ou déficitaires chez un
enfant présentant un retard de langage.

Les études que nous menons actuellement grâce au protocole CCT, dans
le cadre d’une recherche sur le retard de langage, nous poussent à penser que ce
protocole pourrait trouver sa place dans un contexte aussi bien clinique que de
recherche. Cet outil est en effet facile à utiliser, et ne nécessite pas d’avoir un
laboratoire trop équipé. Par ailleurs cette tâche est facile à faire passer, et a
l’avantage d’attirer et de maintenir l’attention des enfants dès l’âge très jeune de
16 mois. Il s’agit d’un outil objectif, valide et modulable selon des hypothèses
théoriques précises.

Cette méthode ouvre de nouvelles perspectives à l’étude de la compré-
hension du langage, un versant qui, malgré son importance, n’est pas aussi explo-
ré que ce que les chercheurs et cliniciens voudraient. 

Lucie SCHOENHALS est assistante à la FAPSE (Faculté de Psycho-
logie et de Sciences de l’Education) de l’Université de Genève, dans le
département «Développement et troubles de la communication». Sous
la direction de Pascal Zesiger, et en collaboration avec les logopédistes
du SPEA, elle effectue une thèse sur le développement du langage et
ses liens avec certaines compétences de communication non verbale,
chez des enfants au développement normal et chez des enfants qui pré-
sentent un retard de langage associé ou non à des traits autistiques.



5. Références

BATES, E. & DICK, F. (2002). Language, gesture, and the developing brain. Developmental Psy-
chobiology, 40, 293-310.

CAMPBELL, T. F., DOLLAGHAN, C. A., ROCKETTE, H. E., PARADISE, J. L., FELD-
MAN, H. M., SHRIBERG, L. D., SABO, D. L., & KURS-LASKY, M. (2003). Risk factors
for speech delay of unknown origin in 3-year-old children. Child Development, 74(2), 346-
357.

EISENMAJER, R., PRIOR, M. B., LEEKAM, S., WING, L., ONG, B., GOULD, J., & WELHAM,
M. (1998). Delayed language onset as a predictor of clinical symptoms in pervasive develop-
mental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 28(6), 527-533.

FENSON, L., DALE, P.S., REZNICK, J.S., THAL, D., BATES, E., HARTUNG, J.P., PETHIK,
S., & REILLY, J.S. (1993). The MacArthur Communicative Development Inventories: User’s
guide and technical manual. San Diego: Singular.

FRIEND, M., & KEPLINGER, M. (2003). An infant-based assessment of early lexicon acquisi-
tion. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 35(2), 302-309.

HORWITZ, S. M., IRWIN, J. R., BRIGGS-GOWAN, M. J., BOSSON HEENAN, J. M.,
MENDOZA, J., & CARTER, A. S. (2003). Language delay in a community cohort of
young children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
42(8), 932-940.

KERN, S. (2003). Le compte-rendu parental au service de l’évaluation de la production lexicale
des enfants français entre 16 et 30 mois. Glossa, 85, 48-62.

LEONARD, L. (1998). Children with specific language impairment. MIT Prem. Cambridge.

LUYSTER, R., QIU, S., LOPEZ, K., & LORD, C. (2007). Predicting outcomes of children refer-
red for autism using the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory. Journal of
Speech, Language and Hearing Research, 50(3), 667-681.

PAUL, R. (2000). Predicting outcomes of early expressive language delay: ethical implications. In
B. Leonard (Ed.), Speech and language impairments in children: causes, characteristics, inter-
vention and outcome (pp. 195-209). East Sussex: Psychology press.

RESCORLA, L. (1989). The Language Development Survey: a screening tool for delayed langua-
ge in toddlers. Journal of Speech & Hearing Disorders, 54(4), 587-599.

RESCORLA, L., MIRAK, J., & SINGH, L. (2000). Vocabulary growth in late talkers: lexical
development from 2;0 to 3;0. Journal of Child Language, 27(2), 293-311.

RESCORLA, L., DAHLSGAARD, K., & ROBERTS, J. (2000). Late-talking toddlers: MLU and
IPSyn outcomes at 3;0 and 4;0. Journal of Child Language, 27(3), 643-664.

RESCORLA, L., & ROBERTS, J. (2002). Nominal versus verbal morpheme use in late talkers at
ages 3 and 4. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 45(6), 1219-1231.

96



THAL, D. J., TOBIAS, S., & MORRISSON, D. (1991). Language and gesture in late talkers: a 1
year follow-up. Journal of Speech and Hearing Research, 34: 604-612.

THAL, D. J., REILLY, J., SEIBERT, L., JEFFRIES, R., & FENSON, J. (2004). Language deve-
lopment in children at risk for language impairment: cross-population comparisons. Brain and
Language, 88(2), 167-179.

WILLIAMS, A. L., & ELBERT, M. (2003). A prospective longitudinal study of phonological
development in late talkers. Language, Speech and Hearing services in schools, 34, 138-153.

97



98

Acquisition du nombre

S. DEHAENE, La bosse des maths (quinze
ans après), Paris, Odile Jacob, 2010 (édition
revue et augmentée).

Ce livre apporte un excellent éclairage sur le
«sens des nombres» (numération et arithmé-
tique) dans une perspective neurofonctionnel-
le. L’auteur aborde la cognition numérique
dans ses aspects éthologiques (capacités numé-
riques des animaux) et ontogénétiques (per-
ception des quantités chez le bébé). Il décrit
également l’apprentissage du nombre, ses
troubles et le substrat cérébral. L’ouvrage
couvre tout ce qui touche aux nombres, mais
n’aborde pas le raisonnement logique (séria-
tion, inclusion, classification…) et ne propose
pas vraiment de pistes thérapeutiques. Intéres-
sant et dense, cet ouvrage reste très agréable à
lire. La différence entre l’édition de 1997 et
celle-ci se situe dans la postface (50 pages) qui
retrace l’avancée des recherches sur ces quinze
dernières années (dyscalculie notamment).

Déglutition

C. SEVESTRE, Céder à la vie, s’aider au
quotidien, Isbergues, Ortho Edition, 2010.

Ce livre est un guide destiné aux personnes
dysphagiques ORL et à leur entourage. Après
une brève explication de la déglutition d’un
point de vue physiologique à l’aide d’un sché-
ma d’anatomie bien illustratif, l’auteur décrit
quelques habitudes à prendre afin de sécuriser
la déglutition. Elle aborde ensuite les diffé-
rentes consistances alimentaires et donne
quelques astuces et conseils utiles pour une
déglutition sécurisée. Le troisième chapitre
est consacré à la prise en charge pluridiscipli-
naire et le quatrième aux traitements complé-
mentaires à la chirurgie tels la radiothérapie et
la chimiothérapie nécessitant d’autres adapta-
tions alimentaires. Le chapitre «Vivre au quo-
tidien» traite du port d’une canule, de ses
complications et donne des conseils. L’auteur
poursuit en expliquant les difficultés de la
communication qui peuvent alors survenir et
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suggère quelques consignes pour la vie quoti-
dienne et propose des exercices pour la mobili-
té bucco-linguo-faciale. Des informations
concernant la reprise du travail ainsi que la
couverture sociale (valable pour la France) ter-
minent ce chapitre. En fin d’ouvrage, plusieurs
recettes simples sont proposées ainsi qu’un
dictionnaire de termes médicaux. Un CD ROM
permet d’imprimer les différentes pages de
l’ouvrage.
Si ce fascicule contient une foule d’informa-
tions précieuses et pratiques pour les patients
et leur entourage, il donne également des ins-
tructions par moments trop détaillées qui ne
sont pas forcément indiquées chez tous les
patients, voire contrindiquées suivant les cas. 

Langage écrit

N. BLANC, Lecture et habiletés de compré-
hension chez l’enfant, Paris, Dunod, 2010.

Thème sensible que la compréhension en lec-
ture. Cet ouvrage effectue un point sur l’ac-
tualité des connaissances dans ce domaine
chez l’enfant de 3 à 8 ans. Après avoir fourni
un modèle de développement des habiletés de
compréhension chez l’enfant, la structuration
du récit, la production d’inférences causales
et les inférences émotionnelles sont abor-
dées. Bons compreneurs vs mauvais compre-
neurs: quelles compétences sont saillantes
dans les différents profils? Le sixième cha-
pitre traite, quant à lui, de la pertinence d’une
approche «multimédia» (histoire présentée
auditivement, télévision…) dans cette pro-
blématique. Autrement dit, les habiletés de
compréhension sont-elles généralisables ou
non? Cet ouvrage souligne à quel point il est
important de renforcer et de stimuler les
compétences réceptives chez l’enfant le plus
tôt possible, fondements sur lesquels il pour-
ra ensuite construire l’apprentissage de sa
lecture. Un ouvrage clarifiant, qui fournit, sur
la base de données scientifiques, des pistes de
réflexion très intéressantes. 

N. CHIDIAC, Ateliers d'écriture thérapeu-
tiques, Paris, Elsevier Masson. 2010.

L’auteure est docteur en psychologie et passion-
née de littérature et de poésie. Dans cet ouvrage,
elle livre ses connaissances, ses observations cli-
niques et ses techniques thérapeutiques acquises
en quinze ans de pratique dans une unité qui pra-
tique la psychothérapie à médiation artistique.
Le recours à une pratique d'écriture permet par-
fois au patient une liberté que le langage verbal
ne peut pas toujours lui donner. Ceci est sans
doute possible car l'engagement dans un proces-
sus de création, par les contraintes qu'il impose,
permet une autre forme de langage et l'établisse-
ment d'un processus thérapeutique. Ce n'est que
dans un environnement codifié, bien défini, sur-
déterminé et avec des contraintes contenantes,
qu'un patient peut se sentir suffisamment rassuré
pour expérimenter, découvrir et s'ouvrir à
d'autres champs de connaissance, à d'autres
champs de plaisir et éventuellement à d'autres
facettes de lui-même. L'objectif de ces ateliers ne
se limite pas à permettre aux émotions de se dire
et à la pensée d'exister, il faut qu'une élaboration
s'ensuive qui puisse stopper le processus de répé-
tition, donner accès à une vie imaginaire et par-
venir à un mode de création de soi-même. La
première partie de l’ouvrage retrace l'historique
des ateliers d'écriture, la seconde parle des indi-
cations d'une telle thérapie. La troisième partie
expose les différents supports d'écriture, quant à
la dernière partie, elle détaille le fonctionnement
pratique d'un atelier d'écriture et présente
quelques vignettes cliniques.
Destiné avant tout aux thérapeutes intéressés
par l'écriture comme médiation thérapeutique,
ce livre nous permet de découvrir une facette
particulière de l'écriture et de son utilité.

D. CRUNELLE (coord. par, ouvrage collec-
tif), Aider l’élève dyslexique au collège et au
lycée, Nord-Pas de Calais, SCEREN CRDP,
2010.

Ouvrage collectif, il s’intéresse à la probléma-
tique de la dyslexie en partant du cœur même
des difficultés. L’aller-retour entre l’expérien-
ce des élèves qui rencontrent des troubles et les
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données théoriques est constant. Signalons
toutefois qu’outre les données «classiques»
consacrées aux différentes définitions (mal ô
combien nécessaire!), le sujet de la motivation
– au sens psychologique du terme – est abordé.
Cet ouvrage montre combien les aménage-
ments sont nécessaires et possibles, ceci même
quand les interactions entre « spécialistes » et
enseignants ne se passent pas de façon optima-
le. Les auteurs fournissent des vraies pistes,
distinguent les stratégies de renforcement, les
stratégies de contournement des remédiations
spécifiques. Des propositions d’aménage-
ments spécifiques sont fournies en fonction de
chacun des domaines scolaires (y compris arts
plastiques, technologie ou éducation phy-
sique). Des ateliers de remédiation sont égale-
ment évoqués et, dans le CD ROM annexé à
l’ouvrage, de nombreuses propositions
concrètes sont fournies. 
Un ouvrage qui met en évidence la complexité
de la dyslexie tout en signifiant que les efforts
de compréhension mutuels et certains aména-
gements permettent à ces élèves particuliers de
ne pas tourner le dos au système scolaire. Un
recueil de qualité à utiliser notamment dans
nos contacts avec le monde scolaire.

E. PANNETIER, Mieux comprendre la dys-
lexie; un guide pour les parents et les interve-
nants, Outremont, Editions Quebecor, 2010.

Partant de la considération que «lire est indis-
pensable pour vivre dans la société d’aujour-
d’hui», cette neuropédiatre, confrontée dans sa
pratique aux familles touchées par la dyslexie,
nous propose un panorama actuel sur l’état des
connaissances scientifiques. Elle dégage, au fil
des chapitres, les concepts clés au travers d’ex-
plications abordables par tous les intervenants
auprès des jeunes dyslexiques. Cet ouvrage
peut sans autre être conseillé à des parents inté-
ressés, à des enseignants ou à des orthopéda-
gogues (enseignants de soutien….). 
Ainsi, après une description du trouble et de
ses corrélats anatomiques, l’histoire de la lec-
ture/écriture est abordée. On découvre ou redé-
couvre alors que «l’avènement d’Internet et
des autres technologies de l’informatique a en

fait ajouté à l’écriture traditionnelle d’autres
formes d’écrits». Les aspects sensoriels sont
ensuite traités ainsi que les relations entre
développement du langage écrit et du langage
oral, de la perception temporelle et spatiale.
Dans le cinquième chapitre, intitulé «la dys-
lexie ou les dyslexies», sont explicités les dif-
férentes formes du trouble et son origine. Alors
que les liens entre dyslexie et troubles d’ap-
prentissage sont évoqués (chapitre 6), des
pistes d’intervention sont ensuite proposées en
fonction des différentes spécificités profes-
sionnelles. Le livre se termine par un fascicule
explicatif réalisé pour être lu par un élève dys-
lexique. Outil court et très intéressant car trai-
tant de façon empathique des difficultés ren-
contrées par les enfants. 
Un ouvrage à recommander aux personnes qui
s’intéressent à ce trouble spécifique des
apprentissages. 

M.-C. ST-PIERRE, V.  DALPE, P.
LEFEBVRE, C. GIROUX, Difficultés de
lecture et d’écriture; prévention et évaluation
orthophonique auprès des jeunes, Québec,
Presses de l'Université du Québec, 2010. 

L’ouvrage est «parti» d’un groupe d’orthopho-
nistes se passionnant pour le langage écrit qui
ont voulu mettre en commun leurs connais-
sances à ce propos pour parfaire leur pratique.
Cependant, leur conscience de la nécessité du
regard et de la prise en charge pluridisciplinai-
re s’est d’emblée imposée de façon prégnante
et se ressent tout au long de l’ouvrage. Ce tra-
vail veut avant tout établir un pont entre les
connaissances scientifiques actuelles et les
aspects cliniques. Travail réussi. 
Après avoir abordé les différents courants
théoriques liés à la lecture et l’écriture, fourni
une analyse conceptuelle des différents aspects
selon l’angle de la psychologie cognitive, les
auteurs passent en revue les diverses habiletés
intervenant dans ce domaine (habiletés préa-
lables, identification de mot et orthographe,
compréhension de lecture et production de
textes,…). Ils portent ensuite un regard sur les
troubles qui nous conduit à aborder les aspects



101

préventifs. Prometteur, le cinquième chapitre
est centré sur la prévention en oscillant de
façon très pertinente entre quoi faire et quel
impact cela a-t-il. Le dernier chapitre est
consacré à l’évaluation proprement dite des
difficultés du langage écrit. 
En bref, un ouvrage qui nous concerne directe-
ment notamment en ces périodes de «restric-
tions budgétaires». Il montre l’importance de
collaborer avec les enseignants notamment et
de réaliser notre engagement dans la préven-
tion en s’appuyant sur des réelles données
scientifiques. 

Langage oral

F. LABRELL ET G. CHASSEIGNE,
Aspects du développement conceptuel et lan-
gagier, Paris, Publibook, 2008.

Cet écrit constitue un recueil de cinq interven-
tions consacrées spécifiquement au développe-
ment conceptuel et langagier, un des axes de
recherche de l’équipe CLEA (Cognition, Lan-
gage, Emotions, Acquisitions), équipe dont les
auteurs font partie. Celle-ci s’intéresse parti-
culièrement à la façon dont se développent
les grands domaines de la cognition (Théorie
de l’Esprit, conceptions biologiques ou phy-
siques) ainsi que les compétences langa-
gières. Chaque exposé propose dans un pre-
mier temps une série de questions et d’hypo-
thèses, puis se consacre à la présentation
d’une ou plusieurs recherches.
La première contribution centre la réflexion
sur l’émergence et le développement de la
grammaire dans l’acquisition du langage chez
le tout jeune enfant. Les auteurs mettent en évi-
dence l’influence de dimensions lexicales sur
l’émergence de processus grammaticaux, qui
souligne selon elle, la présence d’interactions
entre différents composants de la capacité lan-
gagière.
La deuxième présentation étudie les difficultés
éprouvées par les enfants déficients auditifs pour
accéder à la lecture et s’intéresse plus particuliè-
rement au rôle du codage phonologique en
mémoire à court terme dans cet apprentissage. 

Les trois interventions suivantes sont propo-
sées en anglais. Elles concernent: la théorie de
l’esprit et ses relations avec l’acquisition du
langage; les conceptions relatives à la terre et
au cycle jour-nuit chez les enfants d’école pri-
maire et les enseignants en formation; le déve-
loppement des connaissances en matière de
biologie.
Cet ouvrage s’adresse à un public très ciblé en
proposant ce thème ainsi qu’en offrant la paro-
le à des intervenants de langue étrangère. Cette
volonté des auteurs atteste d’une collaboration
soutenue et indispensable à leur yeux, en terme
de validité scientifique.

Logopédie

G. de WECK, P. MARRO, Les troubles du
langage chez l'enfant, Paris, Masson, 2010.

Cet ouvrage, très complet et agréable à lire,
propose un regard sur l'orthophonie/logopé-
die actuelle. Il fait le point sur les résultats
des recherches concernant les troubles du
langage, oraux et écrits, mais aussi sur la
logopédie. Un des intérêts de cette mise à
jour est que les apports théoriques sont clai-
rement pluridisciplinaires, ainsi les troubles
du langage sont considérés dans toute leur
complexité (à noter en particulier des parties
concernant les perspectives pragmatiques et
discursives, ainsi que concernant les troubles
d'apprentissage de l'orthographe). L'ouvrage
propose à la fois une réflexion sur les théo-
ries sous jacentes aux troubles, mais égale-
ment une réflexion sur l'évaluation des acti-
vités langagières.
La partie conclusive met par ailleurs en évi-
dence des réflexions quant au cadre thérapeu-
tique proposé en orthophonie/logopédie. A
l'heure de remises en question du rôle de la
logopédie en Suisse romande, cet ouvrage me
parait être une belle contribution à l'affirma-
tion d'une identité professionnelle puisqu'il
donne à voir la complexité des observations
et la pertinence des thérapies proposées aux
enfants présentant des troubles du langage.
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à haut potentiel. Cet ouvrage propose un aper-
çu très intéressant de nombreuses facettes de la
problématique du haut potentiel. Bien qu’au-
cun chapitre ne soit consacré à la prise en char-
ge orthophonique de ces enfants, il reste extrê-
mement précieux d’un point de vue théorique.

Psychologie

D. CAUCAL, R. BRUNOD, Les aspects sen-
soriels et moteurs de l’autisme, Mouans Sar-
toux, AFD Editions, 2010.

Le public visé par ce livre est tant les clini-
ciens que les parents, autrement dit, toutes les
personnes connaissant déjà l’autisme et s’in-
téressant à ce trouble. Les aspects sensoriels
et moteurs de l’autisme, paradoxalement tel-
lement présents dans le quotidien de ces per-
sonnes, ne sont que rarement traités en tant
que tels. Après avoir abordé les aspects sen-
soriels et moteurs de façon théorique, le lien
est fait avec les descriptions dans les classifi-
cations médicales (et leur faiblesse). L’ou-
vrage réserve une place très importante aux
techniques visant à: moduler l’environne-
ment sensoriel, les représentations de l’enve-
loppe corporelle, renforcer certaines fonc-
tions… Tout en étant extrêmement précis, cet
ouvrage se lit agréablement de part notam-
ment sa pertinence et le lien constant qu’il est
possible d’effectuer avec les situations cli-
niques (pratiques, familiales…). Ponctuée de
témoignages et d’exemples cliniques, sa pré-
sentation est dynamique et très agréable. Il
est très adapté à tous les intervenants, per-
mettant certainement notamment d’améliorer
l’intercompréhension durant les réseaux plu-
ridisciplinaires…

B. CYRULNIK, Mourir de dire. La honte,
Paris, Odile Jacob, 2010.

Dans son dernier ouvrage, B. Cyrulnik souhai-
te poser un nouveau regard sur la honte, poison
de l’existence, qui ne va pas forcément forger
un destin cruel et inévitable. 

Neuropsychologie

M. MAZEAU, C. LE LOSTEC, L’enfant
dyspraxique et les apprentissages: coordonner
les actions thérapeutiques et scolaires, Paris,
Elsevier Masson, 2010.

Les dyspraxies entravent le développement
gestuel et/ou visuo-spatial. Les répercussions
scolaires et sociales de ce trouble sont impor-
tantes. Les enfants dyspraxiques rencontrent
des difficultés dans tous les apprentissages. 
Dans cet ouvrage, les auteures rappellent
quelques éléments théoriques et présentent de
manière concrète les difficultés que rencontre
l’enfant dyspraxique face aux différents
apprentissages (lire, écrire, compter, etc.). Les
concepts exposés sont généralement accompa-
gnés d’exemples concrets. Les auteurs propo-
sent également de nombreuses stratégies de
remédiation et différents aménagements à
mettre en place pour que l’enfant dyspraxique
puisse apprendre dans les meilleures condi-
tions possibles. Cet ouvrage propose de nom-
breuses pistes d’intervention pour la pratique
orthophonique et permet de vraiment mieux
comprendre le fonctionnement des enfants
dyspraxiques.

S. TORDJMAN (sous la dir.), Aider les
enfants à haut potentiel en difficulté: repérer et
comprendre, évaluer et prendre en charge,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2010.

Cet ouvrage, réalisé grâce à la collaboration
d’un grand nombre d’auteurs, a pour objectif
de sensibiliser le lecteur aux difficultés ren-
contrées par les enfants à haut potentiel. Une
première partie est consacrée aux aspects psy-
chopathologiques du haut potentiel et expose
de manière claire et précise différents aspects
théoriques liés à cette problématique. La
seconde partie s’intéresse aux évaluations psy-
chologiques et décrit donc les différents
moyens d’effectuer un bilan des compétences
de l’enfant. Les deux dernières parties traitent
des prises en charge thérapeutique et pédago-
gique que nous pouvons proposer à ces enfants
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Dans cet ouvrage, l’auteur ne cherche en aucun
cas à donner des classifications et des diagnos-
tics mais préfère nous faire part de situations
particulières qu’il décrit. Il finit cependant son
livre en nous présentant les idées sous-jacentes
à ses interventions cliniques.
Ce livre est absolument passionnant pour des
orthophonistes car très concret grâce aux
«vignettes» d’enfants présentées. Il mène éga-
lement à de nombreuses réflexions théoriques
de par l’approche psychanalytique de l’auteur
ainsi que par ses connaissances linguistiques.

P. DENIS (sous la dir.), Continuité des soins,
continuité psychique. Toulouse, Erès, collec-
tion 1001 BB, numéro 113, 2010.

Ce numéro de 1001 BB rassemble les articles
d’intervenants variés (psychothérapeutes, psy-
chiatres, infirmière, orthophoniste, psychomo-
tricienne, etc.) qui travaillent ou ont travaillé
dans le Centre Myriam-David à Paris (unité de
soins spécialisés à domicile ou ambulatoires
pour enfants). Depuis sa création en 1975,
l’équipe du centre a toujours travaillé dans un
souci de continuité dans les soins prodigués
aux jeunes enfants et à leur famille, sensibles
notamment aux dégâts que causent disconti-
nuités ou placements précoces. Ils privilégient
avant tout le maintien de l’enfant dans son
milieu familial. Cela implique mobilité et dis-
ponibilité pour une équipe qui intervient par-
fois au domicile des parents ou dans les autres
lieux de vie de l’enfant. Des psychothérapies
individuelles ou des groupes mères-enfants
sont également proposés dans le Centre.
Le questionnement et les expériences de cette
équipe sont très intéressants à lire. Ils racontent
la difficulté parfois, les remises en question et
la persévérance nécessaires à chacun pour tenir
bon (dans le cadre, dans la durée, dans un
contre-transfert difficile à vivre, …) lorsqu’on
est confronté à la discontinuité psychique des
patients et de leurs parents.
La plupart des articles sont courts et illustrés de
vignettes cliniques agréables à découvrir;
notamment celui sur le groupe mères-enfants et
le rôle de l’environnement sonore et du rythme
comme contenant psychique. L’orthophoniste

L’auteur expose, dans un premier temps,
diverses manifestations de la honte, passant du
retrait, de l’évitement, de l’enfouissement à la
mise en avant et la réussite.
Puis il s’attèle à décrire une psychologie de la
honte en évoquant les traumas qui découlent
des liens déchirés, détruits, émaillés. Ceux-ci
ont des origines variables, une agression
sexuelle, une phrase utilisée par le parent
envers son enfant, qui s’ancrent dans la
mémoire et qui finissent par altérer l’estime de
soi. Cette honte peut durer vingt ans ou… deux
heures comme le soulève l’auteur. Mais celle-
ci, bien qu’elle puisse être destructrice et fra-
cassante, ne va pas forcément amener souf-
france tout au long de la vie. En effet, l’auteur
relève les potentialités de résilience et de libé-
ration de la honte selon la situation. Il met en
avant notamment l’importance d’un attache-
ment sécure avant le trauma, d’une capacité de
mentalisation et de la réaction de l’environne-
ment plus ou moins proche.
De façon générale, les ouvrages de B. Cyrulnik
se veulent tout public. D’un premier abord,
celui-ci est apparu dense et passablement com-
plexe, mais avec les nombreux exemples pour
chaque situation décrite, le message transmis
devient beaucoup plus abordable et compré-
hensible. 

L. DANON-BOILEAU, L’enfant qui ne
disait rien, Paris, Odile Jacob, nouvelle édi-
tion, 2010.

Laurent Danon-Boileau, psychanalyste, lin-
guiste et écrivain, propose une réédition de
son livre paru en 1995 dans le but d’appro-
fondir son point de vue et d’y amener
quelques nouvelles réflexions. Sur le fond, ce
qu’il continue à mettre en avant, c’est l’étroi-
te intrication des difficultés langagières et des
difficultés psychiques. Tout d’abord, l’auteur
nous explique pourquoi il rejette certaines
croyances sur des pratiques auprès d’enfants
avec troubles langagiers puis, dans un récit
poignant, il nous livre l’évolution de quelques
enfants qui ont du mal à apprendre à parler en
s’interrogeant sur leurs difficultés et sur ce
qui permet de les surmonter. 
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F. FERLAND, Mathilde raconte. L'univers de
l'enfant d'âge préscolaire, Montréal, Editions
du CHU Sainte-Justine, 2010.

Grâce au journal qu'elle tient dans sa tête,
Mathilde nous donne accès à l'univers de l'en-
fant d'âge préscolaire (3 à 5 ans). Elle s'adresse
à nous avec son langage de petite fille plein de
spontanéité et agrémenté de quelques imper-
fections. Elle partage avec le lecteur ses réac-
tions, ses réflexions et sa façon de percevoir les
événements de son quotidien. Elle nous fait
découvrir sa famille, sa meilleure amie, son
amie imaginaire, ses grands-parents et la gar-
derie.
A la fin de chaque chapitre, on trouve des com-
mentaires qui donnent quelques éclaircisse-
ments sur les pensées et les réactions de
Mathilde en regard de son développement.
Plein de fraicheur, facile à lire et tellement
vrai… un pur plaisir à mettre entre toutes les
mains.

J. GIRARD-FRÉSARD, Les peurs des
enfants, Paris, Odile Jacob, 2009.

Jacqueline Girard-Frésard est clinicienne en
psychiatrie de l’enfant, psychanalyste et écri-
vaine. Dans son ouvrage, l’auteure met en
avant le caractère normal des peurs chez les
jeunes enfants. A l’origine se trouve la peur de
perdre l’amour de l’être cher. Puis, cette peur
se décline sous différentes formes tout au long
de la vie. Elle provoque des émotions qui se
situent sur un continuum allant du normal au
pathologique (comme dans le cas de névroses,
de psychoses ou de diverses phobies). L’auteu-
re développe tout d’abord la part normale des
peurs et montre leur valeur adaptative et défen-
sive chez les enfants. Elle évoque notamment
la place importante qu’occupent les contes
dans le but d’extérioriser ses peurs. Puis elle
illustre par des cas concrets des situations de
peurs plus pathologiques. 
Cet ouvrage se veut essentiellement clinique
en se basant sur une théorie psychanalytique
sous-jacente. Il est très agréable à lire grâce à
sa clarté et sa fluidité d’écriture.

enfin, partage ses questionnements autour des
symptômes langagiers en termes de disconti-
nuité et de continuité: quand l’enfant n’utilise
que les voyelles, ou écrit en attachant tous les
mots ne peut pas avancer le regard sur les mots
pour les lire, ne peut reprendre son souffle dans
les vides entre les mots, ou n’arrive pas à
déployer l’écriture dans l’espace.

S. DUPONT, Seul parmi les autres. Le senti-
ment de solitude chez l'enfant et l'adolescent,
Toulouse, Erès, 2010.

Dans ce livre, Sébastien Dupont décrit la
genèse du sentiment de solitude de l'enfant
au sein de sa famille d'abord, du groupe de
pairs ensuite puis dans sa vie d'adulte. C'est
sur son expérience clinique qu'il prend appui
pour élaborer une théorie du sentiment de
solitude et de la «capacité à être seul».
Actuellement, dans notre société, la solitude
est devenue à la fois l'indicateur de la liberté
du sujet (être soi-même et ne se référer qu'à
soi) mais aussi la pathologie la plus fréquen-
te de l'être humain (augmentation du nombre
de dépressions, de suicides et de déracinés
sociaux).
L'enfant doit acquérir la «capacité d'être seul
en présence d'autrui» mais il ne peut le faire
que si l'autre en question se tourne vers lui et
supporte ses mouvements de «présence-absen-
ce». Cela n'est possible que si l'autrui, l'adulte
en l'occurrence est "capable d'être seul en pré-
sence d'autrui". Selon l'auteur, la solitude dont
souffrent les enfants et les adolescents d'au-
jourd'hui est d'abord celle des adultes.
Dans le chapitre intitulé: «Solitude psycholo-
gique et psychopathologie», l'auteur apporte
un autre regard sur certains mécanismes de
défense et symptômes. Il dit entre autre que
«l'hyperactivité peut être interprétée comme
une forme d'expression de l'incapacité d'être
seul en présence d'autrui». Ces enfants qui sol-
licitent sans cesse l'adulte et enchainent les
demandes répondent par cette attitude à l'inten-
se angoisse que la présence d'autrui suscite
chez eux.
Un domaine vaste, intéressant et dont on parle
peu!
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A. SOTTO, V. OBERTO, Donner l’envie
d’apprendre: comment aider vos enfants à
réussir à l’école, Bruxelles, Ixelles Editions,
2010.

Cet ouvrage s’adresse tout particulièrement
aux parents. Écrit par un psychopédagogue et
une pédagogue, ce livre explique de manière
claire et précise comment se construisent les
savoirs et compétences à l’école et à la maison.
Les parents y trouveront de nombreux conseils
leur permettant d’accompagner au mieux leurs
enfants dans leur scolarité en stimulant et
éveillant le désir d’apprendre. 
Des thèmes fondamentaux tels que l’estime de
soi, la motivation, la mémoire, l’attention sont
présentés de manière théorique. Nous trouvons
ensuite des exemples concrets mais aussi des
conseils en lien avec ces thèmes. Cet ouvrage
se lit aisément et tous les sujets abordés sont
très clairement explicités. Les parents y trou-
veront sans doute les réponses aux questions
qu’ils se posent concernant notamment les
devoirs et l’accompagnement scolaire.

R. VASSEUR, P. DELION, Périodes sen-
sibles dans le développement psychomoteur de
l’enfant de 0 à 3 ans, Toulouse, Editions Erès,
2010.

Ce nouveau «1001 BB» est né d’une volonté
d’attirer l’attention des professionnels de la
petite enfance sur le développement psycho-
moteur et moteur dans les toutes premières
années de vie de l’enfant et notamment sur les
périodes sensibles où des signes objectifs de
dysfonctionnement moteur peuvent être bana-
lisés. 
L’ouvrage commence par aborder le terme de
«période sensible», période durant laquelle la
réceptivité cérébrale est maximale à certaines
stimulations spécifiques indispensables. Puis
les auteurs avancent dans les âges en passant
de l’étape «naissance», au premier et deuxiè-
me trimestre, puis par les 9-10 mois et les 13-
14 mois. Ils terminent par un rappel sur la psy-
chopathologie de l’enfant.
Un chapitre très intéressant est consacré à la
prématurité. Il met en avant les incidences de

J. DELEAU, Portraits d'ados par eux-mêmes,
Paris, Editions La Découverte, 2010.

Julie Deleau, 17 ans, a écrit ce livre pour laisser
une trace de tous les ados qu'elle a côtoyés et
qui l'ont touchée. Elle souhaite dire leur vie,
leur plaisir, leur souffrance ou encore leur
haine. Elle a écrit pour que les jeunes se sentent
moins seuls, qu'ils puissent découvrir que
d'autres vivent la même chose qu'eux. Mais elle
s'adresse également aux parents pour leur parler
de la vraie vie de leurs adolescents et de leur
mal-être. Elle nous dévoile leurs préoccupa-
tions: les parents, les profs, les soirées, les amis,
le sexe et la fumette. Pour atteindre ses objec-
tifs, l'auteure nous présente un bout de vie, por-
trait instantané, d'une quarantaine d'ados. Pour
chacun, en fin de présentation, elle nous donne
de leurs nouvelles.
Cette immersion dans le monde des ados nous
permet de prendre conscience des multiples
façons dont s'exprime parfois le mal-être lié à
l'adolescence. Que ce soit pour découvrir la vie
des ados d'aujourd'hui ou pour essayer de mieux
comprendre celui avec lequel on vit, la lecture
de cet ouvrage est vivement recommandée.

F. SELHOFER ET M. SAURMA, Mais où
est le mode d'emploi pour cet enfant?, Paris,
Publibook, 2010.

Dans ce court ouvrage accessible à tous les lec-
teurs, les deux auteurs parlent des enfants pré-
coces et qui se sentent l'égal des adultes. Elles
donnent des clés afin de mieux comprendre leur
fonctionnement (leurs points forts ainsi que leurs
difficultés) puis fournissent des fiches pratiques
contenant des idées de comment agir avec ces
enfants. Relevons que leur ouvrage parle préci-
sément des enfants étonnants, précoces, diffé-
rents mais que leurs idées et techniques peuvent
se révéler utiles avec tous les enfants. Elles sont
de plus présentées de façon claire et sont aisé-
ment applicables. Parmi celles-ci, nous retrou-
vons, entre autres, celle de «La communication
non violente» selon M. Rosenberg, «L'écoute
centrée sur la personne» selon C. Rogers ou
encore une liste des méthodes naturelles pouvant
être utiles dans la relation parent – enfant. 
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J.-L. BIZIEN, CH. ADAM, Le lutin aux 100
prouesses, Vivez l’aventure, Paris, Gründ,
2010
Selon le principe de «c’est toi le héros de
l’aventure!», le lecteur devient un lutin, Loric,
qui doit sauver le chef de la tribu en entamant
une quête pour trouver la potion indispensable
au recouvrement de sa santé. Farfadets, gobe-
lins et créatures de la forêt ponctuent le périple.
De nombreux jeux sont proposés (et même cer-
taines pages multi-jeux, idéales pour travailler
la compréhension de consigne). Selon la nou-
velle option, des pages BD sont intégrées à
l’ouvrage. Les habitués de cette collection ne
seront pas déçus… Pour les autres, une décou-
verte! Dès 8 ans. 

A.-L. CANTONE, Monstres zinzins; un livre
qui sent le moisi, Paris, Gründ, 2010.

En quatrième de couverture, on peut lire:
éveille au plaisir du jeu, suscite les échanges et
favorise la découverte. Et c’est vrai! Des
monstres qui ne font pas peur, tout en couleur,
un peu bizarres… L’enfant est invité à toucher
des textures différentes et même à sentir
l’odeur du pet! Si cet ouvrage concerne les
petits, il peut sans autre convenir aux débuts de
la lecture et propose des différences de gra-
phismes intéressantes. De multiples adapta-
tions sont envisageables… Ce livre à d’ores et
déjà des fans!

L. CHILD, Méli-mélo au pays des contes,
Mes contes en 3-D, Paris, Gründ, 2010.

Un graphisme attirant, un thème éternel revisi-
té, beaucoup d’originalité… autant d’atouts
présentés par cet ouvrage qui a tout pour sédui-
re. Un brin d’impertinence nous met tout de
suite dans l’ambiance (des miettes dans le
livre, on dessine des moustaches à la reine…).
L’enfant devient acteur (il tire des tirettes),
spectateur face aux décors 3-D impression-
nants et interlocuteur puisque les représenta-
tions originales des contes sont «perturbées».
Mais enfin, ce n’est pas comme ça dans la vraie
histoire! On a tout bonnement adoré!

cette arrivée trop précoce sur l’immaturité des
organes, les conséquences d’une «agression»
de l’environnement qu’il n’est pas prêt à
affronter, ainsi que les répercussions sur le
développement affectif et social de l’enfant par
d’éventuels troubles de l’attachement liés à
une séparation prématurée d’avec la mère.
Les auteurs décrivent également deux pro-
grammes utilisés en projet de soins de soutien
au développement: le programme NIDCAP
(Neonatal Individualized Development Care
and Assessment Programm) et le programme
de soins de soutien au développement basé sur
un concept d’André Bullinger.
Ce petit ouvrage se lit très facilement et propo-
se une belle vue d’ensemble du développement
psychomoteur sans trop de détails alourdissant
le contenu. Par ailleurs, chaque chapitre propo-
se des situations cliniques permettant de
concrétiser les aspects théoriques. Les deux
auteurs, l’un médecin de rééducation, l’autre
pédopsychiatre psychanalyste, ont su amener
leurs connaissances et leurs éclairages afin de
rendre compte clairement de cette période
importante du développement de l’enfant, dans
une vision globale.

Littérature jeunesse

A.-S. BAUMANN, N. DUFFAUT (illustra-
tions), Kididoc, Les dragons, Paris, Nathan,
2010.

Entre le livre documentaire et le livre d’aven-
ture, cet ouvrage met tous les atouts de son côté
pour susciter l’envie chez les 4-8 ans. Un
thème qui déchaine les passions, des couleurs
châtoyantes, une animation de qualité et très
diversifiée (tirettes, volets, livres factices….)
qui génère une grande implication chez l’en-
fant. L’histoire sert de fil rouge: Nils décide
qu'il est assez grand pour avoir un dragon
comme celui de son père et part à la chasse. Ses
aventures nous fournissent de multiples infor-
mations sur l’univers de ces monstres, des
habitudes aux anecdotes mythologiques. Réa-
lisé avec beaucoup de soin et très bien pensé. 



107

Matériel

M. BACHELET, L’ornithorynque, Isbergues,
Ortho Edition, 2011.

Ce jeu permet de travailler l’attention, les
capacités de mémorisation et le langage écrit.
Il se présente sous forme de cartes (128 cartes
reparties en 4 niveaux de difficulté). Sur
chaque carte, nous trouvons des mots et/ou des
symboles et/ou des chiffres et/ou des lettres qui
peuvent être de différentes couleurs. Le but du
jeu est de mémoriser exactement ce qui est ins-
crit sur la carte, non seulement l’orthographe
des mots mais aussi l’agencement des cou-
leurs, des symboles, des chiffres, des lettres,
etc. Plus les critères correctement retenus sont
nombreux, plus nous marquons des points. 
Ce matériel est intéressant pour travailler le
lexique orthographique et les stratégies de
mémorisation du vocabulaire. Les enfants et
adolescents apprécient ce jeu et développent
rapidement des stratégies efficaces. 

D. BENICHOU, J., T. FRADET, De pied en
cap. Dénomination et désignation, Isbergues,
Ortho Edition, 2010.

Ce classeur est composé de fiches visant un
travail sémantique avec une population adulte.
Les fiches sont réparties en 50 planches d’élé-
ments (les différentes parties d’un tout, par
exemple: corps humain, couteau suisse, télévi-
sion) et en 10 planches à thèmes (par exemple:
animaux, meubles, ustensiles de cuisine). Des
mots, écrits sur des supports cartonnés, peu-
vent être associés à une partie de dessin. Cet
outil de travail peut être utilisé tant sous pré-
sentation orale qu’écrite. Les connaissances
préalables du patient tout comme ses intérêts
doivent être considérés dans le choix des
planches (lexique pouvant être très ciblé. Ce
matériel permet un usage autonome (à domici-
le par exemple) de la part du patient. Le clas-
seur contient en effet des «fiches autocorrec-
tives». Ce qui est aussi plaisant est le fait qu’il
y ait des phrases facilitatrices, permettant de
fournir une aide à la personne dans la

recherche du mot. C’est un matériel simple
d’utilisation et basique, mais cependant peu
attractif.

E. CADIMA (orthophoniste), A. RUYER
(illustrateur), Jeu dit tout, Isbergues, Ortho
Edition, 2010.

Et si, pour une fois, on commençait par la fin:
on adore, les enfants aussi! Allez, soyons rai-
sonnables et tentons un commentaire plus
académique. Ce jeu de plateau nous invite à
une balade dans la ville durant laquelle les
joueurs interagissent, miment, recourent à
leurs scénarios sociaux, exploitent leur
registre suprasegmental, expérimentent la
communication non verbale… bref utilisent
leurs capacités pragmatiques. Tour à tour,
cela se passe au zoo, à l’hôpital, à la gare, à
l’école, au supermarché, au centre aéré…
Deux versions sont proposées: une courte et
une longue. Tant son aspect que les capacités
qu’il nécessite permettent à ce jeu de mobili-
ser les enfants de 7 à beaucoup plus grands
(ados). Il offre de multiples possibilités et,
peut-être vous l’a-t-on déjà dit, on adore!

S. KERN, F. GAYRAUD, IFDC, inventaire
français du développement communicatif 8-30
mois, Grenoble, Edition la Cigale, 2010.

L’intervention précoce a fait ses preuves.
Les enfants à risque doivent être pris en
charge le plus tôt possible. Pourtant, rares
sont les outils d’évaluation pour les ortho-
phonistes travaillant avec les plus jeunes, en
intervention précoce. Le but de l’IFDC est
de dépister lesdits enfants à risque et de per-
mettre aux professionnels (orthophoniste,
pédiatre, pédopsychiatre, psychologues…)
la réalisation d’un suivi longitudinal. Diffé-
rentes études ayant prouvé que les parents
étaient de fiables informateurs du dévelop-
pement langagier de leur enfant, la technique
du compte rendu parental est utilisée. Après
une première partie théorique (rappel des
étapes du développement langagier, repères,
contruction et étalonnage de l’IFDC…), un pre-
mier questionnaire – relatif aux enfants de 8 à 16
mois - est proposé. Celui-ci évalue le répertoire
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gestuel, les aspects réceptifs et la production des
premiers mots. Un second questionnaire – rela-
tif aux enfants de 16 à 30 mois – s’intitule «mots
et phrases». Des mots sont présentés (classés par
catégories sémantiques) et le parent doit simple-
ment indiquer si son enfant les prononce. Procé-
dure identique pour les aspects morphologiques
et syntaxiques. En fin de passation, le parent est
invité à donner les trois phrases les plus longues
que son enfant produit et une analyse qualitative
peut en être faite. 
Cet outil remplit, de par son existence même,
une place vacante dans l’univers des matériels
d’évaluation. La passation est simple cependant,
dans plusieurs cas, l’accompagnement du parent
a été nécessaire. Un indispensable pour celles et
ceux qui travaillent avec des enfants soit de cet
âge réel, soit de cet âge communicatif. 

C. MAWOIS, La voix en scène, Isbergues,
Ortho Edition, 2010.

Ce petit classeur pratique regroupe successive-
ment des exercices et jeux concernant la
relaxation, la respiration, la posture, la pose de
voix (intensité puis hauteur) et la décentration
(observer l’automatisation des mécanismes de
la phonation). Il s’adresse tout d’abord à des
enfants dysphoniques de 7 à 12 ans. Il est pos-
sible d’étendre cette tranche d’âge en adaptant
les consignes, évidemment. Ce recueil d’activi-
tés est très utile aussi pour les enfants et adoles-
cents qui bégaient.
On peut piocher une idée en fonction d’un thème
à travailler en particulier ou s’appuyer sur cet
outil pour construire toute une séance de travail.
Une bonne source d’inspiration pour développer
notre créativité dans chacun de ces domaines.
Très plaisant à utiliser!

C. MAEDER, La forme noire: Test de com-
préhension écrite de récits 9-12 ans. Isbergues,
Ortho Edition, 2010.

Les compétences et connaissances mobilisées
dans la compréhension d'un récit sont multiples
(le décodage, la mémoire, le raisonnement
logique, le langage oral, la représentation menta-
le et les connaissances générales). Dans ce test,
chacune des épreuves proposées (7 au total) éva-

lue plus particulièrement une capacité ou une
compétence de manière à tenter de réaliser un
diagnostic différentiel des troubles de la compré-
hension ou au moins à mettre en évidence des
déficiences dans certains domaines. Le texte uti-
lisé a été entièrement créé pour les besoins du
test. L'implicite y occupe une large place, les ana-
phores sont nombreuses, des marqueurs tempo-
rels, des relations causales, un mot polysémique
y ont également été introduits. Durée de la passa-
tion environ 45 minutes (en une seule séance).
A l'usage, nous nous sommes rendu compte, que
dans notre pratique, nous ne pouvions utiliser ce
test que pour des enfants de 11 ans et plus en rai-
son des nombreuses anaphores et inférences. En
effet, si l'enfant ne fait pas les bonnes déductions
au début, il est pris dans un engrenage de non-
sens qui rend l'évaluation sans grande valeur. La
passation est agréable et les observations cli-
niques vraiment intéressantes.

A. MOULINIER, Un travail de mémoire,
Isbergues, Ortho Edition, 2010.

Ce manuel présente diverses activités travaillant
spécifiquement la mémoire de travail, plus pré-
cisément la boucle phonologique ainsi que l’ad-
ministrateur central.
Les exercices sont proposés à un niveau linguis-
tique puis numérique pour finalement combiner
les deux aspects. L’entraînement est progressif à
chaque niveau, la mémoire de travail étant à
chaque fois de plus en plus sollicitée.
Les activités demandent une attention très sou-
tenue et la tâche peut être ardue. Il est alors
important d’adapter le genre d’exercice en
fonction du patient. Ce manuel est présenté
également sur CD ROM, ce qui permet d’im-
primer un exercice souhaité.

C. PLUCHON, E. SIMONNET, Cultiver et
stimuler sa mémoire au travers des premières
années du 21ème siècle, Ortho Edition, 2010.

Cet ouvrage est un recueil d’exercices visant à
stimuler la mémoire en partant de son enraci-
nement culturel et social, ceci au travers de
faits d’actualité sur les événements qui se sont
déroulés dans les premières années du 21ème

siècle. 



né à une utilisation scolaire, il peut également
trouver sa place au sein de thérapies orthopho-
niques, pour proposer le travail d’objectifs très
précis.

F. WAVREILLE, C. DUBRULLE, Irrégu-
liers en texte, Isbergues, Ortho Edition, 2010.

Certaines études ont montré qu'il faut quatre
présentations à un enfant apprenti-lecteur pour
avoir une représentation orthographique stable
d’un mot, mais qu'il en faut beaucoup plus
pour un enfant en difficulté. Ces observations
ont conduit l'auteure à créer un matériel qui a
pour objectif d'entrainer l'enfant présentant des
troubles d'acquisition de la lecture à lire des
mots irréguliers par adressage. Chaque texte a
donc été écrit autour de mots irréguliers qui se
répètent très souvent au cours de la même his-
toire. Ce recueil est constitué de 13 textes qui
travaillent chacun deux mots irréguliers.
Chaque histoire est suivie d'exercices visant à
stabiliser la représentation orthographique des
mots étudiés et à travailler la compréhension.
Le livre est accompagné d'un CD contenant
tous les textes et exercices ainsi que des colo-
riages se rapportant à chaque texte.
Bien que l'idée soit intéressante, sa réalisation
nous a déçues. Certains exercices nous ont plu
mais trop peu de mots sont étudiés dont cer-
tains ne justifient pas un tel travail de mémori-
sation à nos yeux (toast, faisan, orchidée, etc).
De leur côté, les enfants n'ont pas vraiment
apprécié les histoires lues.

Membres: Natacha Avanthay-Granges,
Aurélie Cuenat Chatelain, Alexia Germa-
nier-Berclaz, Anne-Marie Horak, Caroli-
ne Huguenin, Françoise Jaccard, Anne
Jeannin, Stéphanie Krähenbühl, Angé-
lique Rossier, Céline Schwab Stoebener,
Martine Völlmy.

Contribution externe: Thérèse von Wyss-
Scheuber.
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Les 288 exercices de l’ouvrage (CD ROM dis-
ponible) sont répartis sur les douze mois de l’an-
née en 48 ateliers (chaque mois contient 4 ate-
liers) qui comportent 6 parties: «chronologie
des événements» (phrase-clef, date), «de l’accès
au sens» (recherche d’énoncé sémantiquement
lié au titre), «mots indexés» (choix de mots pour
compléter un texte proposé), «jugement séman-
tique» (vérifier l’exactitude des opinions ou
commentaires en rapport avec l’événement),
«association sémantique» (lier une image à une
phrase proposée) et «fluence verbale induite»
(mot à trouver par une définition dans le thème
proposé). Ce qui est intéressant est le fait d’avoir
un recueil de faits récents, une actualité proche
pouvant amener des sujets à explorer avec les
patients adultes. Les solutions ne sont malheu-
reusement pas données sauf pour ce qui concer-
ne «la fluence verbale induite». Cela nécessite
donc de la part du logopédiste, en particulier
pour la partie «chronologie des événements»,
soit une bonne connaissance de l’actualité du
début du 21ème siècle, soit une recherche d’in-
formations avant de proposer ce type d’activité
à un patient.

M. POURCHET, M. ZORMAN, Fluence de
lecture, CP/CE, Grenoble, Editions la cigale,
2008

Ce matériel vise à entrainer, comme son nom
l’indique, la fluence en lecture. Partant de la
constatation que l’une des façons les plus effi-
caces de développer cette fluence est la relec-
ture successive de mêmes passages de texte,
différents supports – de longueurs différentes –
sont proposés à l’enseignant. Ce matériel est
avant tout destiné à être utilisé dans de petits
groupes d’enfants (3 ou 4). Dans un CD ROM
annexé, les textes sont disponibles pour être
imprimés à loisir ainsi que les différents outils
de suivi (grilles pour reporter les perfor-
mances…). Cet outil a attiré notre attention car
si le travail du décodage est souvent évoqué,
l’adressage l’est plus rarement. Matériel desti-
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7ème Congrès Suisse de Pédagogie Spéciali-
sée
Quand un comportement dérange…: expli-
quer, comprendre et agir
Berne
31 Août – 2 Septembre 2011

17ème Conférence Européenne sur la Lecture
Literacy and diversity
Mons (Belgique)
31 Juillet – 3 Août 2011

Colloque pluridisciplinaire international
organisé par l’AISLF
La restitution des savoirs
Genève
5-7 Septembre 2011

9ème Université d’Eté de la FREREF
Apprendre tout au long de sa vie
Neuchâtel
29-31 Aout 2011

25ème Congrès Scientifique International des
Orthophonistes - FNO
Au cœur de l’orthophonie, l’orthophonie au
coeur
Metz
29-30 Septembre – 1er Octobre 2011

Colloque Marcel Jousse
A la recherche de l’homme vivant
Lyon
28 Septembre – 1er Octobre 2011

Colloque organisé par l’association LCO
(Langage Communication Orthophonie)
Actualités et prise en charge des Troubles
Envahissants du Développement
Marseille
14 Octobre 2011

Journées Nationales de l'ANCRA (Associa-
tion Nationale des Centres de Ressources
Autisme)
Autisme en Europe: quelles aides, quel
accompagnement?
Strasbourg
24-25 Juin 2011

Congrès PSYRENE 2011
Enfances: valoriser tous les potentiels
Lyon
6-7-8 Juillet 2011

Colloque organisé par le Lalic-Cirhill
Art, interculturel et apprentissage des
langues et des cultures
Angers
5-6-7 Septembre 2011

Colloque organisé avec la collaboration du
laboratoire ATILF / CNRS
L’histoire du français: Etat des lieux et Pers-
pectives
Nancy
6-8 Septembre 2011
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