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Ce numéro, nous l’avons imaginé en continuité avec celui de juin qui avait 
traité de l’efficacité en logopédie. Nous souhaitons ici prolonger la réflexion 
en montrant quelques apports de l’approche systémique sur les pratiques lo-
gopédiques, soit par des articles de logopédistes cliniciennes, soit par le regard 
d’autres intervenants du milieu scolaire qui travaillent avec des enfants en 
difficultés d’apprentissage tout particulièrement.

En guise de définition de la systémique, nous retiendrons que c’est « une autre 
manière d’appréhender le réel et non une vérité ; un modèle qui introduit un 
changement important dans la manière de penser et, par conséquent, dans la 
manière d’agir » (McCulloch, 1999a, p. 4)1. En ce qui concerne la logopédie, 
cette approche offre la possibilité d’envisager le phénomène des problèmes 
scolaires, qu’ils soient purement langagiers ou non, dans leur contexte, c’est-à-
dire en s’intéressant aux interactions que l’enfant a avec les membres des dif-
férents systèmes dans lesquels il est impliqué. Force est de constater que nous 
sommes constamment en lien avec une multitude d’intervenants différents 
pour les enfants que nous voyons au quotidien et qu’il n’est pas toujours facile 
de se situer en tant que professionnel et de permettre à l’enfant d’actualiser 
ses progrès à l’école. 

Ce changement de perspective amène ainsi des pistes, tant pour la collabora-
tion avec les différents acteurs du milieu scolaire, que pour sortir de certaines 
impasses, du fait que l’on va créer « une situation de responsabilité partagée » 
(McCulloch, 1999b, p. 22)2 en définissant clairement le rôle de chacun autour 
de l’enfant. Les projets d’accompagnement des élèves en difficultés scolaires 
se trouvent ainsi co-construits, plus pertinents pour chacun et donc proba-
blement plus efficaces. Une analyse systémique de la situation n’exclut pas 
que l’on continue d’utiliser des outils et techniques spécifiques dans nos thé-
rapies. La systémique permet également de réintroduire de l’espoir dans cer-
taines situations compliquées, qui semblent sans issue, où l’on a le sentiment 
de tourner en rond, en ce sens qu’elle va s’intéresser de façon prépondérante 
aux notions de compétences et de ressources de l’enfant ainsi que des acteurs 

1 McCulloch, P. (1999a). Présentation. Langage et pratiques, 24, 2-12.
2 McCulloch, P. (1999b). Alors, est-ce aux enseignants de résoudre tous les problèmes scolaires ? 
Que font les « spécialistes » ? Educateur magazine, 12, 22-23.
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concernés autour de ce dernier. C’est un changement de regard important 
dans une société où nous sommes habitués à voir les manques, les déficits, 
les troubles. Or, ce changement de regard ouvre justement sur une nouvelle 
définition du problème et par conséquent vers une recherche de solutions 
nouvelles.

La systémique offre une façon parmi d’autres d’envisager la situation des 
enfants-élèves que nous côtoyons dans nos consultations et espérons que les 
points de vue présentés par les auteurs de ce numéro vous permettront de 
porter un regard différent sur les situations dans lesquelles on se sent parfois 
inefficace.

Organisation du numéro

Dans le Dossier :

Comme article d’ouverture du Dossier, Roberta Andreetta di Blasio, Céline 
Panza et Nathalie Daccord développent quelques concepts systémiques-clefs 
(comme les notions de ressources, de co-construction et d’encadrement) qui 
permettent d’adopter un regard sur les difficultés d’apprentissage prenant en 
compte à la fois une conception basée sur l’optique des limitations et une 
vision qui s’appuie sur les ressources du sujet. Elles valorisent, entre autre, une 
position d’encadrement, telle qu’appliquée au contexte scolaire par Curonici, 
Joliat et McCulloch (2006), qui permet à tout intervenant systémique de 
focaliser son action sur le développement et la prise d’autonomie du sujet avec 
qui il travaille, en l’aidant à développer au maximum ses potentialités tout en 
reconnaissant les limites imposées par un éventuel déficit.

Dans leur article Natacha Avanthay Granges et Rachel Amaudruz nous 
font partager le double regard sur un symptôme : le regard neurologique et 
le regard systémique. Ces deux points de vue, que l’on pourrait croire très 
différents et contradictoires sont en réalité complémentaires. Ils permettent 
l’analyse des caractéristiques du système et des fonctions communicatives 
d’un symptôme et enrichissent notre regard sur les troubles langagiers.

Nathalie Jacquart, logopédiste formée à l’approche systémique, présente la 
notion de paradoxe de l’aide qui permet de comprendre les situations qui 
semblent stagner, ne plus avancer ou encore dans lesquelles on a l’impression 
de « tourner en rond ». Après une présentation théorique de ce phénomène, 
des pistes et réflexions pour sortir du paradoxe de l’aide sont proposées. Une 
vignette clinique détaillée est également présentée dans cet article, afin de 
mieux comprendre les processus en jeu, ainsi que les différentes étapes de 
l’accompagnement de ce type de situation.
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L’article de Sylvie Profeta, conseillère socio-éducative s’intéresse à l’effet 
Pygmalion, à l’application du modèle systémique ainsi qu’à l’approche orientée 
vers les solutions dans le milieu scolaire, plus particulièrement dans le cadre 
d’entretiens en réseau. Dans son article, l’auteure tente de mettre en avant les 
clés nécessaires pour sortir d’une situation problématique et du sentiment 
d’impuissance qu’elle génère chez chaque personne qui s’y trouve impliquée 
(parents, enseignant, intervenants spécialisés, etc.). La façon de considérer ceux 
avec qui nous travaillons est effectivement déterminante. Si nous choisissons 
de les regarder sous l’angle de la pathologie, le risque est grand que nous nous 
focalisions sur leurs problèmes sans pouvoir réellement reconnaitre et mettre 
en avant leurs ressources. Son article ouvre une porte vers un langage centré 
sur les solutions et les réussites, plutôt que sur les problèmes. Il est agrémenté 
d’une illustration clinique.

Puis, nous nous intéresserons à l’enquête qu’a menée Ludivine Rappaz sur 
les représentations que peuvent avoir les différents intervenants en milieu sco-
laire. En effet, à travers un regard systémique et constructif, elle explique com-
ment à travers des entretiens, le recueil et l’analyse des données, les regards et 
les représentations des logopédistes et des enseignants peuvent se croiser, se 
compléter et s’enrichir pour une collaboration toujours plus riche et construc-
tive. 

Dans la rubrique Hiéroglyphes, nous accueillons une artiste, Alessandra Res-
pini (www.miramundo.ch), qui propose son regard sur la thématique.

Pour clore ce numéro, la rubrique Inter-Actions propose un article de deux 
logopédistes, Françoise Cornaz et Sandrine Perraudin Ghisletta, qui 
abordent la question des modalités de prise en charge logopédiques, et plus 
particulièrement les indications de traitement en groupe. Leur réflexion vise 
à montrer la valeur réelle de ce type de prise en charge du point de vue théra-
peutique et présente entre autres les questions utiles à se poser concrètement 
dans la clinique sur la constitution, la fin, les indications et contre-indications 
du groupe pour quiconque souhaite se lancer dans ce type de prise en charge. 
Leurs propos sont également illustrés par deux types de groupes, l’un portant 
sur le langage oral et l’autre sur le langage écrit. Enfin, la place des parents 
dans ce type de  traitement est également abordée.

La commission de rédaction
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Regard systémique sur les difficultés 
d’apprentissage

Roberta Andreetta di Blasio, Céline Panza et Nathalie Daccord

Dans cet article, nous nous intéressons à quelques concepts systémiques, afin de développer un regard 
sur les difficultés d’apprentissage pouvant intégrer une conception basée sur l’optique des limitations 
et une vision qui s’appuie sur les ressources du sujet. L’évolution de la recherche et ses résultats 
récents, notamment dans les neurosciences, ont passablement modifié et enrichi les représentations des 
professionnels et des parents concernant les difficultés d’apprentissage des élèves/enfants. De quelle 
manière l’approche systémique peut-elle s’inscrire dans ces nouvelles «visions du monde» ?

1. Introduction

En tant que psychologues travaillant avec l’école, ainsi que formatrices, nous 
nous appuyons sur un modèle systémique de la compréhension des difficultés 
d’apprentissage et des actions utiles à mettre en place dans le milieu scolaire.

A l’heure actuelle, il est d’autant plus pertinent de se questionner sur les 
modèles de référence, en raison des nombreuses recherches au sujet des 
profils particuliers présentés par certains élèves. Depuis quelques années, nous 
découvrons la place des neurosciences dans la prise en compte des facteurs 
impliqués dans les mécanismes d’apprentissage et dans leur « défaillance ».
Une question est donc légitime : est-il encore pertinent de s’intéresser à 
une épistémologie systémique pour l’accompagnement des élèves et des 
intervenants ? Ne risquons-nous pas de nous comporter en « vieux nostalgiques 
d’un temps et de méthodes révolus » ? Pourtant, l’intérêt pour cette approche 
appliquée au contexte scolaire reste présent et, si nous prenons en compte les 
réactions des participants aux formations que nous animons et la pratique que 
nous en avons, son utilité sur le terrain se révèle être régulièrement confirmée.

Au fil des ans, nous avons aussi observé que le nombre d’intervenants à 
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l’école augmente et que leur profil se diversifie de plus en plus. Plusieurs 
raisons expliquent certainement ce phénomène. Nous en énumérons trois, 
sans prétendre être exhaustives et en les présentant sans y associer une valeur 
hiérarchique.

En premier lieu, nous pensons à l’évolution des mentalités et de la société qui 
amène à la mise en place de nouvelles branches d’enseignement ou de filières 
de formation. Ceci induit donc « l’apparition » de nouveaux professionnels 
qui forment les élèves et intègrent « le corps enseignant ». De plus, l’évolution 
sociétale amène à prendre en compte la particularité de certaines situations 
sociales afin d’accompagner les élèves en difficultés. Nous pensons notamment 
au travail des assistants (ou éducateurs) sociaux intégrés à l’école.

Deuxièmement, la mise en place d’une politique inclusive, privilégiant les 
intégrations dans le circuit ordinaire d’élèves à besoins particuliers, demande 
un plus haut niveau de spécialisation au système scolaire et la mise en place 
de dispositifs « ad hoc ».

Finalement, nous pensons aux résultats récents des recherches en neurosciences 
qui offrent une nouvelle compréhension des circuits d’apprentissages, des 
compétences nécessaires, ainsi que des difficultés et limitations qui peuvent 
exister chez l’individu. Ainsi, de nouveaux professionnels de l’aide sont 
amenés à travailler avec les élèves rencontrant des problèmes d’apprentissage, 
afin de leur permettre de compenser leur « déficits » et/ou de « faire avec ». 
Suivant les contextes, une aide peut également être fournie aux enseignants 
titulaires dans leur enseignement, ainsi que pour adapter les programmes 
en fonction des besoins spécifiques de certains élèves. Les neurosciences 
contribuent également à modifier les représentations et les actions des 
enseignants ainsi que des intervenants collaborant déjà avec l’école (maitres 
d’appui, logopédistes, psychologues, psychomotriciens, etc.).

Quelle est alors la place de l’approche systémique dans cette évolution ? Y a-t-
il encore un sens à penser en termes de système, de relations, de circularité, de 
finalités (etc.)?

Plusieurs raisons nous poussent à répondre affirmativement à cette question. 
Nous allons donc parcourir quelques concepts, afin de montrer en quoi 
une vision systémique est complémentaire aux neurosciences et permet de 
traduire en actions la prise en compte des facteurs explicatifs des difficultés 
d’apprentissage ainsi que des fonctionnements mis en évidence par la 
recherche. Ces approches, loin d’être en opposition, s’inscrivent dans une 
perspective non déterministe des mesures de remédiation, étant donné 
qu’elles accordent une grande importance à l’influence du contexte.
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2. Une approche intégrative

De par son origine (théorie des systèmes et cybernétique), l’approche 
systémique est une approche qui intègre différents savoirs dans une optique 
de compréhension holistique de l’être humain. Elle considère l’individu 
comme faisant partie du contexte et elle s’intéresse à ses interactions. Une 
vision systémique (logique circulaire) est une ouverture vers le et … et, qui 
se différencie d’une vision linéaire (logique causale) qui amènera à un ou … 
ou. Ainsi, il serait réducteur de n’envisager les difficultés d’apprentissage que 
d’un seul point de vue, que celui-ci soit neurologique ou relationnel. Nous 
estimons qu’une analyse de la situation et une intervention sont beaucoup 
plus porteuses, si elles tiennent compte de la multiplicité des facteurs en jeu.
Cette vision intégrative part aussi du principe que nos actions sont influencées 
par la construction de la réalité1 que nous nous forgeons. Ainsi, dans le cas des 
difficultés d’apprentissage, les interventions proposées seront intimement liées 
aux représentations des personnes amenées à interagir avec l’enfant/l’élève. 
Dans ce sens, une interprétation qui considère les difficultés d’apprentissage 
comme étant uniquement le résultat d’une « déviance » par rapport à une 
norme, aura tendance à proposer des mesures compensatoires individuelles 
(ou éventuellement en groupe), avec l’idée qu’il y a, chez le sujet, un « déficit » 
à corriger, compenser ou réduire. Une optique systémique apporte alors à cette 
vision, le regard sur l’interaction entre l’individu et son contexte et permet 
d’élargir la compréhension de la dynamique qui vient s’installer autour de la 
difficulté d’apprentissage.

3. Interaction et circularité

S’inscrivant dans un modèle de type constructiviste interactionniste, l’approche 
systémique considère que les potentialités cognitives et d’apprentissage de l’être 
humain ne dépendent pas uniquement de son bagage génétique ou du sujet 
lui-même, mais également des interactions qu’il entretient avec son milieu et 
des influences de celui-ci. Curonici, Joliat et McCulloch (2006, p. 127) nous 
rappellent d’ailleurs que « pour celui qui travaille avec les outils systémiques, 
c’est un modèle signifiant puisqu’il situe le développement cognitif dans une 
perspective circulaire. C’est dans leurs ajustements réciproques que l’enfant et 
son contexte (familial et école en priorité) parviennent à progresser ».

Ainsi, l’approche systémique apporte cette vision contextuelle qui permet 

1 « Construction de la réalité : notion centrale de la cybernétique de deuxième ordre: la 
connaissance ne reflète pas une réalité objective. L’observateur “construit” la réalité qu’il 
observe en fonction de sa personne : culture, expérience, caractéristiques, connaissances et 
convictions personnelles » (Curonici, Joliat & McCulloch, 2006, p. 286).
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de ne pas se faire piéger dans une vision déterministe et élargit le champ 
des influences dans une perspective développementale et évolutionniste de 
l’apprentissage.

Il est intéressant d’évoquer ici la Classification Internationale du 
Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF-2 ou CIH-2) élaborée 
par l’OMS et devenue, au cours de cette dernière décennie, la référence 
internationale pour les professionnels de la santé. Cet outil a amené 
un changement de paradigme important : plutôt que de considérer la 
personne ayant une incapacité comme une personne diminuée, elle décrit 
les composantes du fonctionnement et du handicap (fonctions organiques 
et structures anatomiques/activités et participation) ainsi que les facteurs 
environnementaux. Ainsi « la CIH-2 s’est éloignée d’une classification des 
“conséquences de la maladie” (version 1980) pour proposer une classification 
des “composantes de la santé” » (CIH-2 projet final, OMS, 2000, p. 2). Selon ce 
cadre de référence, « l’état de fonctionnement et de handicap d’une personne 
est le résultat de l’interaction dynamique entre son état de santé (maladies, 
troubles, blessures, traumatismes, etc.) et les facteurs contextuels » (ibid., p. 6).

Dans la même mouvance, le compte-rendu d’une conférence organisée par 
l’OCDE/CERI2 (2008), mentionne que « la plupart des façons d’améliorer 
le fonctionnement cérébral dépendent de facteurs simples et quotidiens – 
qualité de l’environnement social et des rapports humains, alimentation, 
exercice physique et sommeil – qui semblent tellement évidents qu’on a 
tendance à négliger leur importance » (p. 2). Ce même rapport souligne en 
outre l’importance d’adopter une approche globale qui tienne compte des 
interactions entre aspects émotionnels et cognitifs.

Comprendre l’influence des interactions du contexte sur l’individu et vice-
versa, sur la base de l’approche systémique, permet alors d’être sensibilisé aux 
dynamiques qui peuvent contribuer à entretenir une situation problématique 
ou, à contrario, lui permettre de se dénouer. 

Il s’agira notamment de porter son regard sur d’éventuelles redondances 
interactionnelles (boucles interactionnelles répétitives, le « toujours plus de la 
même chose ») qui, « mises en place pour dénouer une difficulté, participent 
en fait à maintenir ou amplifier le problème à résoudre » (Curonici, Joliat & 
McCulloch, 2006, p. 289).
Il est d’ailleurs utile de se demander dans quelle mesure, parfois, le contexte 
ne voit plus le sujet que comme « porteur de déficit » et développe alors des 

2 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Siège à Paris / 
CERI : centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement. http://www.oecd.org/fr/
sites/educeri/
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représentations de celui-ci et des interactions, qui le maintiennent dans ce 
statut. 

Le défi est donc de prendre en compte les limitations du sujet en évitant 
des redondances interactionnelles limitantes. Dans le cas d’un diagnostic tel 
que, par exemple, une dyslexie, une dysorthographie, une dyspraxie, etc., il 
sera donc essentiel de s’intéresser aussi aux facteurs facilitants et notamment 
aux interactions qui permettent à l’élève de développer des stratégies 
d’apprentissage fonctionnelles. Naturellement, l’accent sera également 
à mettre sur les compétences et ressources dont le sujet et son contexte 
(personnel, familial, scolaire, social) disposent déjà afin de leur permettre de 
se développer davantage. Ceci offrira une vision du sujet qui tiendra compte 
d’autres éléments que le seul déficit.

Penser systémique actuellement, c’est penser la complexité en intégrant les 
différents aspects qui la composent : l’individu + le contexte + leurs interactions 
+ les effets de leurs échanges.

Ainsi, toute manifestation symptomatique individuelle sera mise en lien 
avec sa dimension interactionnelle, afin de comprendre à quel moment, avec 
qui, avec quels effets et quelles rétroactions elle se manifeste, s’amplifie ou 
s’estompe et quelle(s) fonction(s) elle occupe dans le système, particulièrement 
lorsque la situation n’évolue pas.

4. Ecole comme lieu de santé

En accord avec Curonici et McCulloch (2007), nous défendons l’idée que 
l’école, sous certaines conditions, est potentiellement un lieu de santé, pour 
les enfants et les adolescents. En outre, « un enseignant peut avoir un impact 
émotionnellement correcteur significatif sur un enfant de sa classe » (Curonici 
& McCulloch, 2003, p. 591) et avoir donc une influence sur son évolution 
sociale et personnelle.

Pour construire cet espace de santé et de « respiration », l’intervenant a 
tout intérêt à construire un cadre de référence et une éthique de la relation 
qui puissent prendre en compte la place individuelle du sujet, ainsi que les 
ressources du système scolaire. Il s’agit donc de ne pas réduire l’individu à son 
problème (ou difficulté ou déficit) et d’appliquer une idée chère aux thérapies 
narratives (White & Epston, 2003; White, 2009) qui postule que « le patient 
n’est pas le problème, le patient est le patient, le problème est le problème ».
Cette conception est également défendue par les neurosciences de l’éducation : 
« Etant donné l’importance accordée aux performances cognitives, à l’intérieur 
de chaque pays et à un niveau international, le risque est grand d’adopter une 
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conception réductrice du rôle de l’école. Prendre conscience de l’importance 
du cerveau ne veut pas dire qu’on ne s’intéresse plus qu’aux aspects cognitifs et 
aux performances. Au contraire, cela fait comprendre à quel point il importe 
d’adopter une approche globale, qui tienne compte des liens étroits entre 
bien-être physique et intellectuel, aspects émotionnels et cognitifs, esprit 
analytique et capacités créatrices » (OCDE/CERI, 2008, p. 9).

Tardif et Doudin (2011), en s’inspirant d’Ansari et Coch (2006), signalent 
d’ailleurs qu’ « il semble aujourd’hui important de considérer le potentiel 
que nous offrent les études en neurosciences cognitives pour l’apport d’une 
contribution positive au domaine de l’éducation. Cependant, cette nouvelle 
alliance doit s’établir dans un cadre de co-construction entre les deux domaines 
d’étude plutôt que dans l’optique d’une implantation trop hâtive des résultats 
scientifiques en milieu scolaire » (p. 108).

C’est en gardant à l’esprit ces approches nuancées que l’école peut offrir un 
lieu de santé pour ses élèves et se donner les moyens de rester en santé.

5. Intérêt pour les ressources

S’intéresser aux ressources de l’individu et de son contexte nous permet de viser 
des interventions basées sur la croyance dans un potentiel de changement de 
l’être humain, tout en tenant compte des limitations existantes. « Les ressources 
sont tous les moyens dont dispose une personne ou un système pour résoudre 
ses difficultés » (Cabié, 2003, p. 24). Si nous comparons cela aux neurosciences, 
nous pourrions dire que de la même manière que cette approche considère 
l’existence d’une plasticité du cerveau, nous optons pour une plasticité du 
changement. Ainsi, des actions visant à identifier les situations qui montrent 
déjà un petit changement ou la possibilité de contenir, voire résoudre une 
manifestation symptomatique, sont à privilégier et accentuer. Le but étant 
d’aider le sujet et son contexte à repérer les moments où le problème est moins 
présent ou il est déjà, au moins en partie, maitrisé ou dissout. A partir de ce 
moment, tout le défi sera d’augmenter ces moments, afin que le problème 
gène le moins possible le sujet dans l’accomplissement de ses tâches, ainsi que 
d’accroitre « le choix des possibles », au sens d’Isebaert et Cabié (2004). Les 
compétences qu’il aura ainsi pu développer seront transférables dans d’autres 
contextes et situations.

6. Co-constructions

Tout individu se trouve confronté à différents niveaux d’interactions et doit 
sans cesse gérer la complexité (soi, l’autre, la relation, le contexte plus large, les 
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enjeux, les attentes, etc.). Ces différents niveaux méritent d’être appréhendés 
grâce à une synergie entre les différentes disciplines et modèles de référence, 
plutôt que par une lutte épistémologique. 

Selon Frith (2013), « pour que la neuroscience éducationnelle puisse évoluer 
vers une nouvelle discipline efficace et exercer un impact important sur la 
qualité de l’apprentissage pour tous les apprenants, nous devons assurer un 
dialogue à long terme entre les neuroscientifiques et une vaste gamme de 
chercheurs et de professionnels issus de divers milieux » (p. 9).

Dans une optique systémique, le sujet construit ses connaissances en relation 
avec son contexte, en participant à des processus interactifs complexes. C’est 
d’ailleurs « dans ces interactions et dans leur contexte d’actualisation, catalyseur 
ou frein de co-construction, qu’il faut situer les problèmes d’apprentissage et 
la manière d’envisager leur traitement » (Curonici, Joliat & McCulloch, 2006, 
p. 131).

Les difficultés d’apprentissage peuvent être comprises comme une complexité 
des co-constructions : entre élève(s) et apprentissage(s), entre enseignant(s) 
et élève(s), entre enseignant(s) et enseignant(s), entre enseignants et parents, 
entre divers professionnels accompagnant l’enfant, entre corps enseignant et 
instances supérieures.

Dans la configuration actuelle du travail avec l’école, il est d’ailleurs nécessaire 
de développer des compétences pour le travail en réseau, afin d’amener des 
regards croisés pour la compréhension des difficultés rencontrées par l’élève, 
ainsi que la prise en compte de ses ressources.

7. Conclusion

Nous avons voulu montrer que l’approche systémique garde sa pertinence 
dans l’étude des troubles d’apprentissage et contribue à intégrer l’aspect 
contextuel parmi les différents facteurs en jeu.

Dans une optique voulant valoriser une éthique des professionnels qui 
interviennent auprès d’élèves présentant des troubles des apprentissages, nous 
valorisons une position d’encadrement. La notion d’encadrement, appliquée 
au contexte scolaire par Curonici, Joliat et McCulloch (2006), permet à 
l’intervenant systémique de garder dans son focus d’action le développement 
et la prise d’autonomie maximale du sujet avec lequel il travaille.

Ainsi, au-delà des limitations inhérentes à un éventuel déficit sous-jacent, le 
rôle de l’intervenant est de manier constance et ajustement (composantes 
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du rôle d’encadrement), afin d’aider le sujet à développer au maximum ses 
potentialités et à « faire avec les limites imposées par l’éventuel déficit ».

Une approche nuancée tant sur le terrain auprès de l’élève avec des difficultés 
d’apprentisage que sur le plan des conceptions théoriques sur lesquelles 
s’appuient les interventions nous parait la plus porteuse et la plus constructive 
aussi bien pour les enfants dans toute leur complexité que pour le vaste réseau 
de professionnels.
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Le symptôme : regard neurologique et 
regard systémique

Natacha Avanthay Granges et Rachel Amaudruz

Dans cet article, qui fait suite à la réalisation d’un mémoire dans le cadre d’une formation à l’inter-
vention systémique en milieu scolaire au Centre de recherches familiales et systémiques (CERFASY), 
nous cherchons à montrer comment l’analyse des caractéristiques du système et des fonctions com-
municatives d’un symptôme peut nous permettre d’enrichir le regard que l’on  porte sur les troubles 
langagiers. Par ailleurs, des points de vue épistémologiques différents comme peuvent l’être un regard 
«neurologique» et un regard «systémique» peuvent être complémentaires. 

« Ce qui importe, ce n’est pas que le thérapeute « comprenne » mais 
que ce soit la famille qui comprenne »1 

1. Introduction

Sophie (4 ;10) vient de débuter sa scolarité en 1ère année Harmos. Quelques semaines 
après la rentrée scolaire, une éruption cutanée (puis eczéma) ainsi que des verrues 
plantaires apparaissent. Lors des vacances d’automne, une nette amélioration est 
constatée par les parents. Parallèlement et au niveau langagier, un trouble phono-
logique persistant – zézaiement – est constaté tant à la maison qu’à l’école. Une 
consultation logopédique est proposée. En situation cadrée, la production est possible 
mais la généralisation tarde. Avant les vacances d’automne, l’enseignante signale 
à la maman que le comportement de la fillette l’intrigue : celle-ci refuse d’effectuer 
certaines tâches considérées comme trop difficiles ou trop faciles pour elle. Elle est 
agitée en classe, prise dans de nombreux conflits sociaux et présente le besoin d’être 
au centre de l’attention. 

1 Hendrick, 2007, p. 41.

Langage et pratiques, 2014, 54, 14-23
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Les parents de Sophie, soupçonnant que ces manifestations soient le révélateur d’un 
malaise plus général de leur fille, décident de consulter un psychologue. La fillette 
a un grand frère et une grande sœur présentant un haut potentiel intellectuel. Les 
résultats des tests cognitifs mettent en évidence l’existence d’un très haut potentiel 
chez elle également. Ceci étant clarifié, un avancement de classe est proposé comme 
mesure adaptative. Le psychologue propose le recadrage suivant : les troubles du com-
portement de Sophie peuvent être interprétés comme un moyen de canaliser sa pen-
sée sur-efficiente que les stimulations offertes ne parviennent pas à apaiser. 
Sophie parvient à exprimer le fait que les aménagements proposés lui conviennent. 
Durant les deux semaines qui suivent le changement de classe, les troubles phonolo-
giques disparaissent. L’enseignante constate que la fillette s’adapte à ses exigences et 
au groupe de pairs de façon à ne plus se singulariser. 

Dans notre pratique logopédique, la grande majorité des consultants présente 
des troubles dont l’origine neurologique est souvent mise en avant. Cepen-
dant, au delà de cette question, notre interrogation de logopédiste va porter, 
au sein des différents profils langagiers et communicatifs pathologiques, sur le 
déficit d’automatisation ; celui-ci est souvent au premier plan et reste un défi 
pour beaucoup d’entre nous. Quelle que soit l’origine étiologique du symp-
tôme, comment transférer les stratégies mises en place dans le cadre thérapeu-
tique aux sous-systèmes « école », « famille » (etc.)  ? 

Au-delà du fait que les difficultés d’automatisation fassent partie des profils at-
tendus, ne peut-on pas imaginer que différentes pistes explicatives puissent fa-
voriser les transferts de compétences ? Si l’on envisage cette fois le « trouble » 
d’un point de vue systémique, on pourrait émettre l’hypothèse que cette diffi-
culté d’automatisation puisse endosser une fonction au sein du système dans 
lequel il apparait et ainsi contribuer à maintenir une homéostasie souhaitable. 

C’est en envisageant la notion de « symptôme », respectivement d’un point 
de vue neurologique, puis systémique que nous allons débuter notre propos. 
Nous chercherons à montrer que loin d’être opposées, ces deux visions (neu-
rologique et systémique) peuvent nous conduire à une complétude de pensée.

2. Regard neurologique

Différentes étapes marquent le processus thérapeutique logopédique, arti-
culées autour de la notion de « calendrier du symptôme » : origine, évolu-
tion, disparition, voire persistance. Ce sont autant de jalons qui guident nos 
réflexions. Plusieurs moyens nous sont aujourd’hui offerts : par exemple, 
l’Evidence Based Practice qui vise à optimaliser les interventions et propose 
d’intégrer des données « issues de trois sources distinctes : les preuves externes 
venant de la recherche ; les preuves internes venant de l’expérience clinique ; 
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les preuves concernant les préférences d’un patient correctement et complète-
ment informé » (Dollagan cité par Maillard & Schelstraete, 2012, p. 130). On 
sait que dans le cas des troubles spécifiques du langage (TSL), « la dysphasie 
se distingue essentiellement du retard simple de langage par la persistance 
du trouble » (ibid., p. 8). Si la description des symptômes et leur sévérité nous 
donnent des informations essentielles, c’est leur persistance qui nous permet 
de faire un diagnostic différentiel. Ainsi, l’évolution du symptôme constitue 
l’objectif même de la thérapie logopédique. L’Evidence Based Practice met en 
lumière la réalité de l’intervention langagière : à savoir que cette évolution 
doit être optimale, pour un minimum de coûts cognitivo-affectifs. Il est donc 
important de noter que cette évolution du symptôme est multifactorielle. Elle 
est tributaire d’aspects liés au patient (type de pathologie et pronostic d’évo-
lution, personnalité, etc.), aux différentes personnes qui l’entourent mais éga-
lement à certains facteurs propres au thérapeute (connaissances, disponibilité 
au changement, expérience clinique, etc.). 

Ainsi, notre défi est double : passé le moment de la description symptomatique, 
il s’agit de permettre au patient d’acquérir de nouvelles compétences tout 
d’abord en situation formelle. Dans un second temps, après l’avoir  accompagné 
sur le chemin de l’automatisation, c’est la généralisation de ces nouvelles 
habiletés langagières qui est visée. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il est 
aujourd’hui illusoire de penser que la rééducation seule suffit. Pour Monfort 
et Juarez, deux constatations sont à l’origine de la nécessité d’une intervention 
mixte (directe et indirecte). La première est que le trouble du langage va 
modifier les interactions qui auront lieu dans la vie quotidienne du patient et 
que par effet boomerang, « ces modifications peuvent avoir à leur tour une 
influence négative sur le développement (…), non seulement linguistique, 
mais aussi cognitif, affectif et social » (2000, p. 132). La seconde donnée a trait 
à la limitation temporelle des séances de thérapie.

Enfin, la disparition du symptôme comme mesure de l’efficacité du traitement 
logopédique doit parfois être revue, ré-évaluée voire abandonnée. Tout 
comme l’évolution du symptôme peut être considérée comme multifactorielle, 
sa persistance peut, elle aussi, faire l’objet d’hypothèses explicatives diverses. 
« Différents indicateurs de sévérité et de persistance des troubles ont été 
identifiés dans la recherche sur les TSL » (Schelstraete, 2011, p. 16). La première 
explication est donc d’ordre neurologique et fait partie de la définition même 
du diagnostic. Une autre explication souvent formulée pourrait être une 
explication liée au contexte de vie de l’enfant ou à sa motivation. Le troisième 
pôle explicatif, et celui-ci n’est pas sans rappeler les conditions nécessaires à la 
mise en œuvre de l’Evidence Based Practice, est la remise en cause des stratégies 
et des moyens thérapeutiques utilisés par la logopédiste. 
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3. Regard systémique

Tout système a une double fonction : d’une part, maintenir sa stabilité dyna-
mique de fonctionnement (homéostasie2) et, d’autre part, augmenter sa com-
plexité en intégrant et générant des changements (mise en crise du système). 
Si l’on se place dans une perspective systémique, l’émergence du symptôme 
est donc considérée comme résultant d’une rupture de cet équilibre fonction-
nel entre homéostasie et changements. Quand cette souplesse allant de l’un à 
l’autre s’efface, l’équilibre se rompt et le symptôme se manifeste. Ainsi, Aus-
loos (1983, in : Pauzé & Cotnarianu, 1991), avance que le comportement pa-
thologique du patient résulte d’une incompatiblité entre ses finalités propres 
et celles du système familial, voire, selon nous, celles des autres systèmes dans 
lesquels le symptôme se manifeste (système scolaire, groupe de pairs). 

La demande de changement est au cœur du processus thérapeutique, dès les 
premiers instants. Les interactions alors signifiantes pour le système influent 
sur le symptôme et il est nécessaire, pour éviter de contribuer au maintien de 
ce dernier, que l’intervenant mette en évidence des faits observables, identi-
fiant ainsi le circuit interactionnel actif3. En parallèle, l’identification des redon-
dances interactionnelles et des constructions de la réalité des différents actants 
apportera autant de pistes permettant d’améliorer la flexibilité du système. 
En évaluant ainsi les différents facteurs pouvant maintenir le problème et les 
facteurs de changement (les ressources du contexte à disposition) à soutenir, 
l’orthophoniste peut proposer une définition interactionnelle du problème. Cette 
dernière aboutira à la construction d’un projet thérapeutique dynamique. 

Si l’on considère que le système est « un ensemble aux frontières repérables, 
composé d’individus en interaction, évoluant dans le temps, organisé en fonc-
tion de l’environnement et des finalités » (Curonici, Joliat & McCulloch, 
2006, p. 67), plusieurs éléments méritent d’être abordés lorsque notre objectif 
est de considérer l’évolution d’un trouble ainsi que les diverses constructions 
de la réalité qu’il génère.

3.1. Un symptôme qui ne disparait qu’avec une personne, que dans un 
type d’interaction
« Toute manifestation symptomatique individuelle doit être considérée dans 

2 Homéostasie : « Notion qui traduit la stabilité dynamique de tout système, son équilibre 
mouvant qui est maintenu par le jeu des rétroactions positives et négatives au travers des 
changements qui le modifient » (Curonici, Joliat & McCulloch, 2006, p. 288).
3 Il s’agira ici de s’intéresser d’une part à ce que montre l’enfant (comment fait-il face à une 
tâche « impliquant » le symptôme ? Quelles stratégies utilise-t-il ? Comment réagit-il s’il n’y 
arrive pas ? Dans quelles situations, dans quel contexte le symptôme se manifeste-t-il ?) et à ce 
que montre l’entourage (parents/enseignant/pairs) d’autre part (qui remarque les difficultés 
de l’enfant ? Qui répond ? Comment ? Quels sont les effets de ces réponses sur le symptôme 
de l’enfant ?).
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sa dimension interactionnelle » (ibid., p. 67). Au niveau logopédique, cette 
constatation assied d’emblée la pertinence du couplage intervention directe/
intervention indirecte en vue d’optimaliser l’impact de l’aide fournie et de 
permettre une généralisation des acquis. Pour répondre au principe d’une 
approche écologique, la nécessité de collaboration avec les personnes signifi-
catives prend ainsi tout son sens. Dans une approche solutionniste, Isebaert 
et Cabié soulignent l’intérêt, pour le thérapeute, « d’élargir le système d’in-
tervention et de s’affilier aux membres composant le système naturel du pa-
tient » (2010, p. 53). 

En résumé, l’automatisation au sein de la relation avec le thérapeute doit être 
considérée comme une phase et non une finalité. Au vu des échanges mul-
tiples auxquels le patient devra prendre part, c’est la généralisation des com-
pétences qui est visée. 

3.2. Un symptôme qui disparait puis revient, qui s’accroit, dont l’intensité 
fluctue
La manifestation symptomatique, dans son évolution, peut être un signal 
d’alerte, un avertissement. Ainsi, on peut imaginer que si un symptôme est 
directement entendu par le système pour ce qu’il signifie (l’inconfort qu’il si-
gnale), il ne peut que s’évanouir. Cependant, il arrive que cette fonction ne soit 
que partiellement reconnue ou entendue et que le symptôme demeure, dif-
férent ou non, s’amplifiant de façon constante ou sporadique. Dès lors inter-
vient la notion de chronosystème qui incite à tirer un parallèle entre ce temps et 
l’évolution symptomatique. « L’on observe parfois des symptômes similaires 
dans des systèmes qui vivent des étapes chronologiques ou qualitatives très 
différentes. Le sens qu’on leur donnera sera par conséquent très différent » 
(Curonici, Joliat & McCulloch, 2006, p. 69). 

3.3. Un symptôme qui met de l’ordre et clarifie
L’état d’organisation du système, particulièrement un faible état d’organisa-
tion, nous renseigne sur le sens à donner au symptôme. En effet, même si 
certaines difficultés sont à l’origine de désagréments voire de souffrances chez 
les actants, ces mêmes difficultés contribuent à créer un état stable et ainsi à 
rendre possible un mode de fonctionnement homéostatique. Le système fonc-
tionne avec ce problème. 

Les frontières remplissent une fonction de protection du système. « Une fron-
tière plus ouverte ou plus fermée n’est ni bonne ni mauvaise en soi mais plus 
ou moins fonctionnelle selon les moments de l’histoire du système, selon ses 
finalités et ses besoins, selon les besoins des membres du système » (ibid, p. 
74). Ainsi, une trop grande ouverture  pourrait « favoriser l’apparition de ten-
tatives d’organisation symptomatiques » (ibid., p. 74). Au contraire, on peut 
imaginer qu’une trop grande fermeture des frontières pourrait contribuer au 
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maintien du symptôme. 

3.4. Un symptôme qu’on ne voit que dans un seul endroit
L’environnement constitue le contexte dans lequel le système vit, se modifie, 
évolue. Il arrive fréquemment qu’un lieu concret, le cabinet de consultation 
par exemple, marque un espace suffisamment clair et rassurant pour permettre 
l’actualisation de certaines compétences sans que ces dernières puissent pour 
autant être transférées aux autres systèmes. 
De même, les finalités d’un système influent sur son organisation. Ainsi, au 
sein du système scolaire, des finalités officielles et plus fonctionnelles s’arti-
culent. Curonici et McCulloch rappellent  que nous sommes parfois confron-
tés, en tant que thérapeutes, à « des enfants avec une finalité « officielle », 
exprimée, qui est de réussir, et une finalité « officieuse », agie celle-ci, qui 
est d’échouer » (2007, p. 156). Ainsi, certains consultants avancent, de façon 
tout à fait sincère, leur souhait de mettre en œuvre les stratégies apprises et 
maitrisées, et pourtant, lorsque le moment de l’application réelle arrive, leur 
absence d’initiative signale la disparité des finalités devant être gérée. 

Disparition du symptôme
Dès le début de son intervention, le thérapeute aura à s’interroger sur la finalité 
du traitement proposé et devra co-construire une vision de cette réalité avec 
le consultant (action rééducative, réadaptative ou palliative). L’intervention se 
termine-t-elle lorsque le symptôme langagier a disparu ou lorsque le patient 
semble avoir retrouvé une zone de confort au sein de laquelle ses difficultés 
ne l’empêchent plus de poser des choix en toute liberté ? De toute évidence, 
ce qui fait la richesse et l’intérêt de notre profession est qu’une réponse unique 
à ce type de question n’est pas possible et demeure fonction de l’analyse 
personnelle du trouble présenté et du système auquel appartient le patient, de 
ses attentes ainsi que de celles de son entourage. Quand le symptôme n’évolue 
pas ou plus, la logopédiste s’interroge…

Persistance et fonction symptomatique
Outre les difficultés d’ordre neurologique – où la persistance d’une difficulté 
signe la gravité de l’atteinte – se présentent des situations au sein desquelles le 
symptôme remplit une fonction homéostatique. « Tout comportement répé-
titif, tel un symptôme, est par définition une séquence d’un pattern interac-
tionnel qui assure nécessairement des fonctions dans le système » (Cabié & 
Isebaert, 2010, p. 49). Ces dernières sont bien entendu très diverses et ce sera à 
l’intervenant de faire preuve de créativité dans son analyse. A titre d’exemple, 
citons-en quelques unes, dont certaines seront reprises dans l’analyse de la 
vignette clinique ci-dessous : 

- Fonction protectrice ou auto-protectrice : le patient, face à une situation problé-
matique, met en œuvre diverses stratégies d’évitement ou masque ses difficul-
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tés. Cette fonction peut concerner le patient lui-même (cacher ou éviter de 
faire face à ses propres besoins) et/ou le système de façon analogue. 

- Fonction organisatrice : évoluant dans un système qui présente des failles au 
niveau organisationnel, le symptôme, par sa présence, propose une solution 
vers une tentative d’amélioration de cette organisation. Au niveau de la classe, 
cette ébauche peut viser tant les interactions avec les pairs (niveau horizontal) 
que les relations enseignant/élèves (niveau vertical). 

- Fonction adaptative : le patient se conforme à ce qui est attendu de lui, à 
l’image de lui-même qui lui est renvoyée ou à sa représentation de ces attentes.
 
- Fonction de recherche de lien et de lutte contre l’isolement : le sentiment d’appar-
tenance au groupe est constitutif de l’identité. Ce dernier est donc, quitte à ce 
que le patient, pour l’obtenir, développe des troubles. 

Ainsi, rechercher les fonctions du symptôme, c’est créer « un « contexte in-
terne » de respect grâce auquel l’intervenant construit la relation thérapeu-
tique qui aide « naturellement » le patient à développer plus de respect pour 
lui-même » (ibid., p. 32). Ces fonctions, entravant parfois le cours de l’évolu-
tion des manifestations symptomatiques, ne doivent pourtant pas être consi-
dérées négativement. Elles « donnent des clefs au thérapeute pour découvrir 
de nouvelles ressources chez le patient et dans son système. Les histoires, les 
interprétations, les visions alternatives qui en découlent sont autant d’outils 
qui aident le patient à se forger de nouvelles solutions » (ibid., p. 32). Elles 
constituent donc une porte ouverte à la recherche de changements positifs, 
d’exceptions (etc.), une faille qu’il s’agira de transformer en ressource.

4. Comment faire coïncider neurologie et systémique dans l’analyse 
d’une situation ?

Dans la vignette clinique proposée en introduction, l’interrogation des pa-
rents conduit rapidement à une demande de bilan complémentaire au bilan 
logopédique (consultation chez un psychologue) et donc à une recherche im-
plicite de la fonction symptomatique et du fonctionnement du système. Ici, 
le symptôme articulatoire a valeur de signal. De façon simultanée au change-
ment d’environnement et à l’ouverture des frontières (marquant le passage au 
début de scolarité), celui-ci ne semble pourtant plus suffire. D’autres troubles 
s’y ajoutent. 

Plusieurs fonctions à ces derniers pourraient être envisagées : 

- Fonction organisatrice : le symptôme, par sa présence, pourrait être une tenta-
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tive de fluidifier les relations entre l’école et la famille, notamment les échanges 
entre les enseignants et la maman dont le double rôle (à la fois parent et dont 
le travail est proche du milieu scolaire) est délicat. 

- Fonction protectrice ou auto-protectrice : Sophie, de par son trouble phonolo-
gique, masque son besoin réel quant à son fonctionnement cognitif particu-
lier. Dans cette situation, l’école n’était pas au courant du diagnostic des ainés. 
Sophie s’est donc vue contrainte de gérer la disparité des finalités entre une 
finalité officielle (« Donne le meilleur de toi-même ») et une finalité offi-
cieuse (« Etre à haut potentiel est un secret »). Ce conflit de loyauté constitue 
la brèche propice au nichement du symptôme. 

- Fonction adaptative : la fillette s’adapte à l’image qu’elle a d’elle-même ou que 
les autres lui reflètent, voire encore à la représentation qu’elle nourrit de cette 
image. Sophie renvoie donc l’image d’un enfant de son âge, répondant aux 
attentes de la société et évitant de se singulariser. 

- Fonction de recherche de lien et de lutte contre l’isolement : le trouble phonolo-
gique remplit un besoin de similarité avec ses pairs. C’est donc le trouble du 
comportement qui officie en tant que constituant du lien. L’imprévisibilité 
de ses réactions face à la tâche génère chez ses enseignantes une surveillance 
supplémentaire. 

En résumé, le diagnostic permet ici au symptôme d’être entendu et conduit 
à une résolution de ce dernier. Ce n’est évidemment pas toujours le cas et, 
dans notre travail initial dans le cadre de notre formation en systémique, une 
vignette clinique n’aboutissant à aucune résolution a été présentée. 

Au terme de l’analyse des vignettes cliniques utilisées dans notre mémoire, 
nous rejoignons la position de Cabié et Isebaert (2010, p. 32) : «  il ne nous 
semble pas possible de déterminer si une hypothèse sur les fonctions positives 
du symptôme est vraie ou non. Il suffit qu’elle soit suffisamment vraisem-
blable pour ne pas pouvoir être rejetée d’emblée ».

Nous souhaiterions ajouter ici que dans les nouvelles perspectives telles que 
l’approche solutionniste (voir notamment Cabié & Isebaert, 2010), la notion 
de fonction du symptôme, trop linéaire, tend à être remplacée par une recherche 
des « bonnes raisons » que le patient présente pour agir les manifestations 
symptomatiques. Si cela ne remet pas fondamentalement en cause la manière 
de poser son regard sur les différentes situations, de nouvelles possibilités de 
réflexion et d’action sont offertes au thérapeute qui peut désormais proposer 
au consultant soit de changer sa vision du réel en lui présentant un recadrage 
soit alors, de façon non exclusive, de tenter avec ce dernier l’élaboration d’une 
« nouvelle » histoire, différente… afin que celle qui est racontée perde de sa 
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consistance. S’offre alors aux logopédistes la riche palette des outils proposés 
dans l’approche narrative (White, 2003).  

5. Conclusion

Un trouble du langage aura forcément une influence sur le fonctionne-
ment du système mais, dans certains cas, sa résolution arrivera sans provoquer 
de changement fondamental dans ce dernier. L’homéostasie du système n’est 
pas compromise voire même renforcée. Ce changement s’opère « simplement 
au niveau des éléments du système » (Kourilsky, 2008, p. 44). 

Par contre, dans certaines situations, trouble du langage et fonction symp-
tomatique s’allient et il sera important de considérer la multiplicité du trouble 
lors du traitement afin de ne pas générer de résistances. C’est alors le système 
lui même qui doit se modifier : une transformation des constructions de la 
réalité du patient (et de son entourage) et par là-même de ses attitudes est 
nécessaire. Cette modification s’accompagne ainsi d’une redéfinition de soi-
même et, en conséquence, de ceux impliqués dans la situation interaction-
nelle problématique. » (ibid. p. 52).  

Les deux types de changement et niveaux d’apprentissage évoqués ci-des-
sus pourraient être mis en regard des deux approches – neuropsychologique 
et systémique . En effet, l’accès à un changement de niveau 1 (au niveau des 
éléments du système) reflèterait les attentes d’évolution neurologique com-
munément envisagées dans une thérapie orthophonique alors qu’un change-
ment de type 2 (au niveau du système lui-même) s’insèrerait aisément dans 
une approche systémique. Ainsi, l’analyse des différentes fonctions possibles 
du symptôme offre à l’intervenant de nouvelles perspectives de recadrage. 

En termes de chronosystème, on pourrait penser qu’un symptôme, en dé-
but d’intervention, n’a pas eu le temps de structurer différemment le système 
dans lequel il apparait et que ce n’est qu’après quelque temps que les interac-
tions se modifient autour de lui. En ce sens, en début de thérapie, l’orthopho-
niste pourrait avoir envie de se focaliser uniquement sur le trouble langagier. 
Ce n’est que dans un second temps, lorsque le symptôme persiste, qu’il irait 
investiguer le fonctionnement du système et sa valeur de communication. Se-
lon nous pourtant, poser un regard systémique sur une situation correspond 
à utiliser un nouveau type de pensée et s’avère être un outil thérapeutique 
supplémentaire dès les premiers instants. 

Notre pratique, guidée par un souci d’efficacité, tentera de considérer les 
symptômes sous leurs différentes facettes. L’intervenant sera donc capable de 
se contenter d’un changement de type 1 lorsque le consultant définira comme 
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tel son objectif. Il gardera toutefois en tête qu’un autre type de changement 
pourrait être nécessaire au besoin…
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Langage et pratiques, 2014, 54, 24-34

Systémique et thérapie logopédique: 
comment sortir du paradoxe de l’aide ?

Nathalie Jacquart

Ce texte est issu du mémoire présenté en juin 2010 à la fin de la formation à l’approche systémique 
en milieu scolaire donnée par Chiara Curonici et Patricia McCulloch au CERFASY1 à Neuchâtel. La 
réflexion menée tout au long de ce travail est liée à la notion de paradoxe de l’aide. Lorsqu’une situation 
tourne en rond et que les différents acteurs commencent à se lasser, il est utile de s’arrêter et d’évaluer 
si l’enfant et les adultes qui l’entourent ne sont pas pris dans un processus de paradoxe de l’aide. Cette 
réflexion peut être aussi menée en amont pour éviter d’être pris dans ce mouvement. Reprendre certains 
points théoriques permet de ne pas se perdre dans les situations cliniques.

Dans ma pratique de logopédiste exerçant en milieu scolaire, j’observe que 
certains enfants évoluent dans leurs compétences langagières orales ou écrites 
et que d’autres ne réalisent pas les progrès attendus. Le traitement logopé-
dique stagne et chacun commence à se décourager. Dans ce texte, je présente-
rai la situation d’un enfant pris dans le processus interactionnel du paradoxe 
de l’aide et mettrai en évidence les éléments qui sont un facteur d’évolution et 
ceux qui sont un frein au changement.

1. Survol théorique

De façon générale, lorsqu’un enfant a des difficultés, ses parents ou ses ensei-
gnants lui apportent de l’aide. Très souvent, cette aide permet à l’enfant de 
reprendre le cours de son évolution. Toutefois, il peut arriver que la situation 
ne change pas malgré les efforts de chacun. Dans ce travail, je vais m’intéres-
ser aux situations pour lesquelles l’aide proposée n’amène pas les résultats 
escomptés, pouvant parfois entretenir et même renforcer les difficultés de 
l’enfant.

Pour décrire ces situations, Curonici et McCulloch ont proposé la notion du-

1 Centre de recherches familiales et systémiques, Neuchâtel: www.cerfasy.ch.
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paradoxe de l’aide, qui lui-même découle de la complémentarité dysfonction-
nelle.

La relation parent–enfant, enseignant–élève ou thérapeute-patient est une 
relation complémentaire dans laquelle l’adulte a la position haute et l’enfant 
la position basse. Cette relation est fonctionnelle lorsqu’elle est souple et basée 
sur la différence des rôles de chacun. Elle s’avère nécessaire pour les appren-
tissages.

Cette relation de complémentarité devient dysfonctionnelle lorsque les posi-
tions de l’adulte et de l’enfant se rigidifient. Dans le contexte scolaire, ce genre 
d’interaction problématique se retrouve dans les situations où un élève ou 
un groupe-classe présente des difficultés d’apprentissage. L’enseignant apporte 
de l’aide à son élève, mais celle-ci ne semble pas amener les progrès attendus. 
Il renforce encore son aide, mais les difficultés de l’élève persistent ou même 
augmentent, et ainsi de suite. La relation complémentaire entre l’aidant et 
l’aidé se rigidifie et commence à dysfonctionner : le cercle vicieux du « tou-
jours plus de la même chose » s’installe. Ainsi, la personne en position haute 
(l’enseignant) multiplie les mesures d’aide et la personne en position basse 
(l’enfant) répond par une attitude passive et dépendante, confirmant ainsi 
l’aidant dans sa conviction que son interlocuteur a toujours et encore besoin 
d’aide.

L’enseignant perd sa position encadrante : il s’ajuste trop à l’enfant en diffi-
culté, n’exige pas assez de lui et, finalement, endosse une part de la responsabi-
lité qui revient à l’élève. Cela va à l’encontre de l’autonomisation de l’enfant : 
Durrant (1999) parle de déséquilibre des responsabilités. Tandis que celui qui 
assume trop de responsabilités s’investit de plus en plus, l’autre éprouve peut-
être en miroir des sentiments de colère, d’incompétence, de découragement et 
de culpabilité : il a toutes les chances de devenir alors de plus en plus incom-
pétent ou irresponsable, laissant ainsi son partenaire prendre davantage de 
responsabilités.

Vianin (2007) décrit le phénomène du paradoxe de l’aide en reprenant la no-
tion d’impuissance acquise (learned helplessness), dont l’étude a débuté à la 
fin des années soixante par Seligman. Différentes expériences menées avec des 
chiens ou des personnes amènent à un constat identique : mises dans un pre-
mier temps dans une situation d’incontrôlabilité, les personnes deviennent 
résignées, se sentent totalement impuissantes et ne cherchent plus de solu-
tions à leur difficulté.

Le sentiment d’incapacité et de résignation se développe chez l’élève qui 
constate que les résultats obtenus sont incontrôlables par ses actions. Celui-ci 
développe alors une passivité importante face aux événements. En fait, l’im-
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puissance acquise se manifeste lorsqu’une personne ne perçoit plus de rela-
tion entre ce qu’elle fait et les résultats de son action. L’impuissance n’est ni un 
trait de caractère ou de personnalité, ni la marque du destin, mais le résultat 
de l’apprentissage par l’élève que ses efforts sont inutiles. La réaction de démis-
sion est provoquée par la croyance – construite par l’enfant suite à des échecs 
répétés – que quoi qu’il fasse, il n’arrivera à rien.

Dans le domaine scolaire, Dweck (1986, 1989, cité par Vianin, 2007), a constaté 
que les élèves souffrant d’un sentiment d’impuissance acquise démissionnent 
lorsqu’ils se trouvent face à une difficulté ou une tâche nouvelle, alors que les 
autres élèves se montrent stimulés par la difficulté. Le sentiment d’incontrô-
labilité a donc des conséquences directes sur les processus motivationnels de 
l’enfant. Si l’élève doute de ses capacités, il renoncera à affronter une tâche 
nouvelle ou difficile.

Le paradoxe de l’aide et l’impuissance acquise sont les deux faces d’un même 
phénomène, le premier participant à la construction du second.

2. Comment sortir du paradoxe de l’aide ?

Après avoir pris conscience de ce processus interactionnel redondant, les pa-
rents, l’enseignant et l’intervenant (une logopédiste ou un psychologue par 
exemple) peuvent réfléchir aux moyens pour en sortir et ainsi redonner à 
l’enfant sa part de responsabilité dans les apprentissages.

Curonici et McCulloch proposent un type de procédure que l’on peut résu-
mer ainsi :

- L’adulte reconnait avec l’enfant qu’ils se sont mis tous les deux dans une 
situation qui n’aide pas ce dernier dans ses apprentissages.

- Il reconnait à l’enfant les sentiments qui sont liés à ses échecs.

- Il procède avec l’enfant à un état des lieux de ses connaissances ; il évalue ce 
qu’il sait et ce qu’il lui reste à apprendre.

- Il définit avec l’enfant un projet pour qu’il redevienne un bon élève, un pro-
jet qui va restaurer sa responsabilité face aux apprentissages et l’aider dans sa 
prise d’autonomie. Ce projet contient des exigences, des objectifs clairs et pré-
cis, des délais courts et explicites et des évaluations régulières du processus. Ce 
projet peut contenir une diminution de l’aide apportée par les adultes, ainsi 
que l’utilisation de l’aide que peuvent apporter les pairs. Il s’agit de donner la 
possibilité à l’enfant de retrouver une meilleure image de lui-même et de lui 
permettre de restaurer son estime de soi. Comme le disent Lovey et Nanchen 
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(1994) : « Fixer des exigences à l’enfant, c’est lui témoigner du respect et croire 
en lui » (p.93).

- Il est important que les parents soient informés du changement mis en place 
par l’école pour leur enfant pour qu’ils puissent le soutenir, voire effectuer des 
changements à la maison allant dans le même sens de l’autonomisation et de 
la prise de responsabilité, lors des devoirs par exemple.

McCulloch (1994) signale que la résolution des problèmes scolaires est cher-
chée essentiellement dans les interactions transgénérationnelles dites « ver-
ticales ». Les interactions intra-générationnelles ou « horizontales » sont 
négligées ou minimisées quand il s’agit de comprendre ou de résoudre un pro-
blème. Pourtant, le système classe tout entier a des potentialités qui peuvent 
être utilisées pour permettre à un élève de sortir du cercle vicieux du paradoxe 
de l’aide.

McCulloch (ibid.) propose l’hypothèse que les comportements probléma-
tiques de l’élève, particulièrement les troubles du comportement mis en place 
sur un sentiment d’échec dans les apprentissages, ont davantage à faire avec les 
pairs qu’avec les adultes, et que tous, d’une manière ou d’une autre, visent à 
cacher l’échec (et la souffrance associée) précisément aux camarades de classe. 
L’enseignant, de par sa fonction, est implicitement au courant.

Au cours de la procédure brièvement présentée ci-dessus, l’enseignant peut 
proposer à l’enfant de parler à ses camarades de ses difficultés et de ses forces, 
s’il sent que son attitude face aux apprentissages est en lien avec l’image qu’il 
veut donner à ses pairs. Le but de cet entretien délicat n’est pas de stigmati-
ser l’élève, mais de reconnaitre avec lui et avec ses camarades ses difficultés 
et chercher avec les enfants d’autres voies de solution. Ainsi, on peut ima-
giner que l’élève en difficulté pourra changer de mode interactionnel avec 
son enseignant et ses camarades et consacrer toute son énergie aux apprentis-
sages. L’aide qu’il recevait auparavant exclusivement de la part de l’enseignant, 
dans un lien de dépendance, va pouvoir se modifier et provenir également des 
pairs. Un réseau de soutien pourra se constituer dans la classe.

En partageant la difficulté d’un enfant avec celui-ci et avec ses pairs, l’ensei-
gnant ne délègue pas aux élèves sa tâche et sa responsabilité, mais il les as-
sume d’une autre manière. Il quitte la position centrale de « contrôle » pour 
se mettre en position d’ « encadrement ». L’enseignant vise l’autonomie de 
l’élève en gardant le cap du projet pédagogique qu’il a élaboré avec lui, tout 
en s’ajustant à ses difficultés.

L’aide des pairs commence par le fait qu’ils reconnaissent les difficultés de 
leur camarade. L’élève connait ses forces et ses faiblesses, les autres enfants les 
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reconnaissent et partagent les leurs ; ainsi ils peuvent construire ensemble les 
fondations d’un nouveau mode relationnel qui servira de tremplin au chan-
gement. 

3. Vignette clinique: Pedro

Pedro, 6 ans, est en 3e année Harmos. Sa maman téléphone sur le conseil de 
la psychomotricienne qui travaille avec lui pour des difficultés d’équilibre et 
de graphisme. Elle signale que son fils inverse des lettres et des mots quand 
il parle. Il dit, par exemple, goiture à la place de voiture ou bouton à la place de 
menton.

3.1. Evaluation logopédique
Lors de l’évaluation logopédique, Pedro se présente comme un garçon réservé. 
Il parle peu spontanément et répond de façon succincte aux questions qui lui 
sont posées. Il est peu à l’aise avec l’expression verbale et soutient son discours 
par des gestes. Pedro est conscient de ses difficultés, il sait qu’il « mélange les 
mots ».       
Le bilan logopédique met en évidence des difficultés au niveau du langage oral 
(lexique et morphosyntaxe) et une certaine fragilité des prérequis à l’appren-
tissage du langage écrit (projet de lecteur, décodage et production écrite). 
    

3.2. Evolution dans le traitement logopédique
Suite à l’évaluation, je propose aux parents un traitement logopédique indi-
viduel à raison d’une séance hebdomadaire, ce qu’ils acceptent. Le traitement 
psychomoteur est terminé depuis quelques mois.

En fin d’année scolaire, après environ un an de traitement logopédique, Pedro 
a réalisé des progrès importants dans le déchiffrage de la lecture, mais peu 
dans l’expression verbale. A ce moment, j’ai le sentiment que le traitement 
logopédique tourne en rond et que la prise en charge « classique » n’amène 
pas de changement significatif. Pedro profite pleinement des activités langa-
gières proposées dans ce cadre, mais il reste toujours très économe sur le plan 
verbal et mes sollicitations ne sont pas très aidantes. Ce qu’il peut exercer en 
logopédie n’est ni transféré en classe, ni à la maison.

3.3. Co-construction avec les enseignantes, recadrage et nouvelles propo-
sitions de travail
Lors d’un entretien de fin d’année avec les enseignantes de Pedro, celles-ci 
indiquent qu’il a des difficultés globales d’apprentissage et de compréhension. 
C’est un enfant volontaire qui observe beaucoup ses camarades avant de faire 
son travail sans demander d’aide aux adultes. Il semble avoir peu d’autonomie 
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dans son travail, il prend peu d’initiatives et a besoin de temps pour réaliser 
une tâche. Elles cherchent des moyens pour favoriser son expression verbale 
et pensent à la classe « atelier ressource », lieu où Pedro pourrait aller deux 
matinées par semaine dans un petit groupe d’élèves pour rattraper son retard 
scolaire et réaliser des activités basées sur l’expression orale.

A ce moment, je propose un recadrage : il me semble que Pedro ne sait pas ce 
qu’on attend de lui en classe. Il reste assis à sa place, sage, tranquille, souriant. Il 
observe ses camarades avant de travailler, tend son cahier aux maitresses sans 
un mot, ne demande pas d’aide. Ses enseignantes disent qu’elles n’osent pas 
le brusquer car elles pensent qu’il a des difficultés globales d’apprentissage et 
qu’il a de la peine à s’exprimer.

Je leur propose de signifier à Pedro que c’est son travail d’élève de leur dire 
ce qu’il y a lorsqu’il vient au bureau avec son cahier, qu’elles savent que c’est 
difficile pour lui de s’exprimer, mais que c’est justement en leur parlant qu’il 
va faire des progrès. Solliciter Pedro régulièrement ne semble pas être une 
aide pour lui. Instaurer une règle lui demandant de parler lorsqu’il a quelque 
chose à dire à ses maitresses mérite d’être essayé. Les enseignantes réalisent 
qu’elles parlent souvent à sa place. Elles vont dorénavant lui demander d’ex-
primer ce qui se passe plutôt que d’attendre et le solliciter davantage pour 
qu’il raconte un élément de son week-end pendant le moment d’accueil du 
lundi matin comme ses camarades le font. Elles vont aussi le féliciter chaque 
fois qu’il prendra la parole spontanément.

Lors d’un entretien de fin d’année avec la maman de Pedro, celle-ci signale 
qu’à la maison, il s’exprime toujours très peu et qu’il attend qu’elle soit à ses 
côtés pour faire ses devoirs. Il ne commence pas seul et râle beaucoup. Il trouve 
que les devoirs sont longs et difficiles. Je propose à la maman de voir avec son 
fils ce qu’il doit faire et de le laisser ensuite seul réaliser son travail. Il peut le 
lui montrer ensuite. Elle est d’accord. Elle ira elle-même plus loin en laissant 
Pedro regarder ce qu’il a à faire et lui poser des questions avant de commencer 
son travail. Les devoirs se dérouleront par la suite dans un climat plus serein.

En logopédie, je propose d’intégrer Pedro dans un groupe d’enfants dans le 
but d’enrichir les situations langagières et de bénéficier de l’aide des pairs.

3.4. Changements observés
Lors de la 4e année Harmos, une des deux enseignantes va changer de classe 
et l’autre sera en congé maternité à partir du second semestre. Les décisions 
prises avant l’été seront plus difficiles à tenir avec leurs remplaçantes. En effet, 
ces dernières ont eu besoin de s’approprier le projet élaboré avec leurs collè-
gues précédentes, projet qu’elles n’ont pas pu co-construire elles-mêmes dès le 
départ. 
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Pedro a été intégré dans la classe « atelier ressource » à partir du mois de 
février de la 4e année primaire.

Au sein du groupe logopédique, Pedro a évolué favorablement. Le cadre, les 
règles explicites, les activités et ses camarades ont été un soutien pour lui. En 
effet, Pedro est conscient de ce qu’il a à faire dans ce groupe, il sait ce qui est 
attendu de lui et des autres enfants. Chacun raconte un événement qu’il a 
envie de partager en début de séance et chacun choisit à son tour le jeu qui 
clôt la rencontre. Pedro prend mieux sa place par rapport aux autres enfants, 
ce qui lui permet de développer des liens de complicité dans le groupe logopé-
dique et à l’extérieur (échange de numéros de téléphone, invitation, aide lors 
de tâches à réaliser). De nombreuses activités mettant en jeu le langage oral 
ont été réalisées et l’utilisation de l’écrit pour structurer l’oral lui ont été pro-
fitables. Pedro s’exprime plus et a beaucoup progressé dans le déchiffrage de la 
lecture, la compréhension restant globale et tributaire du lexique utilisé. Les 
activités d’écoute et de compréhension restent plus difficiles étant donné que 
Pedro a encore régulièrement des otites avec des baisses d’audition. Pedro a 
besoin de temps pour s’adapter aux changements. Imaginer une histoire reste 
une activité difficile pour lui.

En classe, Pedro est toujours décrit comme un élève discret, crocheur, volon-
taire, ne demandant pas d’aide. Il peut se faire oublier. Il a parfois de la peine à 
trouver sa place parmi ses camarades et peut être brusque avec eux. Exprimer 
ce qu’il ressent ou parler de ce qu’il s’est passé avec ses copains reste difficile 
pour lui. L’enseignante observe qu’anticiper est une aide pour Pedro. Elle l’in-
forme qu’elle va lui poser des questions sur ce qu’il va lire et ainsi, il comprend 
mieux le texte. Il a besoin de savoir ce qu’on attend de lui dans les apprentis-
sages. Pedro n’ose pas se lancer devant les autres, mais l’encouragement du 
copain assis à côté de lui l’aide à prendre ce risque.

Dans la classe « atelier ressource », Pedro a modifié son attitude depuis 
Pâques. Il est organisé, autonome, transmet à l’enseignante les informations 
qui viennent de l’école ou de la maison. Il connait le travail qu’il a à faire. Il 
prépare un exposé sur le corps humain avec un autre enfant.
Pedro suit ce que fait ce dernier, prend peu d’initiatives, se montre passif. Son 
camarade tombe malade. Pedro parait d’abord perdu, ne sait pas quoi faire, 
puis prend en charge sa partie d’exposé qu’il présentera avec assurance et fierté 
devant ses camarades de classe et ses parents. Des consignes et des attentes 
claires ont été payantes pour Pedro, il a pu mener à bien son projet d’exposé. 
Il en parlera fièrement dans le groupe logopédique.

Sa bonne évolution en fin d’année scolaire a incité ses enseignantes à lui per-
mettre de continuer sa scolarité en cinquième année Harmos malgré ses la-
cunes et son faible niveau scolaire. Il continuera à fréquenter la classe « atelier 
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ressource » pour soutenir son adaptation à sa nouvelle classe et fera partie 
d’un groupe logopédique basé sur des activités favorisant la réflexion et le 
plaisir du raisonnement.

3.5 Discussion
Après avoir décrit l’histoire de Pedro, je vais la reprendre en faisant référence 
à plusieurs notions théoriques développées en systémique qui me paraissent 
ici pertinentes.

Encadrement et responsabilité
Dans mon travail de logopédiste, l’encadrement est un outil essentiel qui joue 
le rôle d’une trame sur laquelle on peut broder les propositions faites à l’en-
fant et aux adultes qui l’entourent. C’est une base nécessaire à la construction 
de toute intervention qui permet ensuite de proposer un recadrage et des 
pistes de solutions.

Dans l’histoire de Pedro, la maman m’interpelle parce que son fils inverse 
des syllabes à l’oral. Elle le fait sur le conseil de la psychomotricienne qui suit 
l’enfant.

Après environ une année de traitement logopédique en individuel avec Pedro, 
j’observe peu d’évolution quant à son expression verbale. La modalité de prise 
en charge me parait insuffisante et je vais questionner les enseignantes sur 
son attitude d’élève. C’est cette démarche de co-construction qui permet à la 
situation d’évoluer. Après avoir écouté les observations des institutrices quant 
à la prise de parole de Pedro en classe et son attitude face aux apprentissages, 
je peux leur proposer un recadrage. Elles l’acceptent car il a du sens pour elles. 
Au lieu d’être un garçon qui a des difficultés globales d’apprentissage et de 
compréhension, il est perçu comme un enfant qui ne sait pas comment s’y 
prendre en classe pour être élève. Il lui manque des outils et il attend souriant 
et passif qu’on vienne l’aider.

L’encadrement m’a aussi permis d’interroger la maman sur le déroulement 
des devoirs à la maison et de lui faire des propositions pour rendre son fils plus 
actif et autonome dans ces moments de travail à domicile. J’ai pu vérifier avec 
elle les changements positifs observés.
Je me suis adaptée aux progrès et aux rechutes de Pedro, aux changements 
d’enseignantes, tout en gardant mon objectif à long terme : augmenter en 
classe la fréquence de sa prise de parole, ainsi que les questions qu’il peut poser 
à ses camarades ou à ses enseignantes avant de se mettre au travail.

Construction de la réalité
La construction de la réalité des enseignantes, que j’ai pu interroger avant de 
leur proposer un recadrage, est en lien avec la causalité linéaire, et les redon-
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dances interactionnelles.

Les enseignantes de Pedro estiment qu’il a des difficultés globales d’apprentis-
sage et de compréhension, soit un trouble individuel qui l’empêche d’avancer. 
Elles prennent du temps pour lui expliquer ce qu’il a à faire, vont vers lui pour 
qu’il commence son travail et parlent à sa place quand il vient sans un mot 
au bureau. Le comportement passif de Pedro confirme ainsi leur construction 
de la réalité. La situation tourne en rond, les redondances interactionnelles 
s’installent.

Le recadrage proposé a permis un changement de regard et par conséquent 
un changement d’action rendant Pedro plus partie prenante et responsable 
dans ses apprentissages scolaires, confirmant cette nouvelle construction de la 
réalité. Il lui manque les outils pour être élève. Il a besoin qu’on commence 
une activité avec lui, qu’on lui montre le chemin en anticipant ce qu’on attend 
de lui. Il peut trouver du soutien auprès d’un camarade en qui il a confiance.

Aide des pairs
L’intégration de Pedro dans un groupe logopédique lui a été très utile. Ce 
groupe est constitué de deux logopédistes et de quatre garçons du même âge 
environ avec des besoins similaires sur le plan du langage oral. Rapidement, 
Pedro a intégré les règles instaurées pour tous et il s’est peu à peu senti à l’aise 
parmi ses camarades. Les rituels de début et de fin sont respectés, des liens de 
complicité se sont tissés entre les enfants qui s’encouragent à prendre la parole 
et à poser des questions pour faciliter leur compréhension.

Dans ce groupe, Pedro peut expérimenter des situations de communication 
avec ses pairs. Il se dégage peu à peu de sa dépendance à l’adulte et commence 
à prendre des initiatives pour résoudre un problème donné. Son estime de 
soi se renforce car il peut mesurer l’utilité de chacun dans les productions 
collectives (création d’une histoire ou d’un spectacle de marionnettes). Il a pu 
montrer son plaisir dans ces moments d’échanges.
Les interventions des adultes s’estompent au profit du soutien que les enfants 
s’apportent mutuellement. La relation de contrôle diminue pour permettre la 
reprise d’une position encadrante face à l’enfant.

Pedro a su mobiliser ses ressources en présentant seul devant ses parents, ses 
enseignantes et ses camarades de classe un exposé sur le corps humain. 

4. Conclusion

La réflexion menée tout au long de ce mémoire est liée à la notion du para-
doxe de l’aide. Les notions théoriques dégagées dans la discussion me semblent 
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également pertinentes pour élargir ma compréhension des processus mis en 
jeu dans toute thérapie logopédique. 

Lorsqu’une situation tourne en rond et que les différents acteurs commencent 
à se lasser, je pense qu’il est utile de s’arrêter et d’évaluer si l’enfant et les 
adultes qui l’entourent ne sont pas pris dans un processus de paradoxe de 
l’aide. Cette réflexion peut être aussi menée en amont pour éviter d’être pris 
dans ce mouvement.
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Entretiens en réseau dans le milieu 
scolaire  : du langage des problèmes 
au langage des solutions

Sylvie Profeta

Cet article s’intéresse à l’effet Pygmalion, à l’application du modèle systémique ainsi qu’à l’approche 
orientée vers les solutions dans le milieu scolaire mais plus particulièrement dans le cadre d’entretiens 
en réseau. Il met en avant les clés nécessaires pour sortir de la situation problématique et du sentiment 
d’impuissance qu’elle nous procure, pour nous projeter vers le domaine des solutions et du sentiment 
de compétence qui s’y apparente. Une illustration clinique vient compléter la présentation théorique.

1. Introduction

C’est en enseignant que j’ai réellement compris ou su ce qui était essentiel 
pour moi : faire que chaque enfant puisse avoir un rôle social dans la classe, 
qu’il sente son appartenance à un groupe, avec ses spécificités et ses différences 
utilisées comme richesses. Croire en chacun d’eux, les accompagner à décou-
vrir leurs ressources, les aider à pouvoir les utiliser et les transposer. 

Aujourd’hui, j’adopte une position « méta », je sors de la vision unique de 
ma classe, et je peux agir sur une plus grande échelle, car je suis conseillère 
socio-éducative pour le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (dans le canton de Neu-
châtel). Ce travail consiste à analyser les signalements des élèves en difficulté 
couvrant les 11 années du système scolaire obligatoire (Harmos), ceci dans le 
but de prévenir et combattre l’échec scolaire et la marginalisation de ceux-ci. 
Je suis amenée à faire des observations, à évaluer les connaissances scolaires, 
à m’entretenir avec les enfants, les enseignants, les parents et les différents 
intervenants tels que logopédistes, psychomotriciennes, ergothérapeutes, psy-

Langage et pratiques, 2014, 54, 35-46
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chologues, éducateurs, etc. Je propose des aides et mets en œuvre des projets 
pédagogiques qui sont évalués et ajustés si nécessaire. Je planifie et anime des 
réseaux ou des entretiens et j’assure également le suivi des situations. De plus, 
je suis au cœur des projets d’intégration des élèves à besoins éducatifs particu-
liers dans l’école ordinaire et parfois également « médiatrice » entre l’école, 
les familles, les écoles spécialisées et les institutions. Tout ceci, en tentant de 
mobiliser les compétences et les ressources des personnes impliquées dans 
la situation. Je suis réellement convaincue que mon rôle, en tant qu’interve-
nante extérieure, consiste à rechercher des solutions d’aides pédagogiques et 
éducatives en mobilisant l’ensemble des acteurs de l’école et en partenariat 
avec eux. 

Comment passer du langage des problèmes au langage des solutions dans le 
cadre d'entretiens en réseau dans le milieu scolaire ? Quels sont les clés néces-
saires et indispensables qui font que l'on ressort d'un réseau avec le sentiment 
d'avoir avancé, même dans des situations paraissant au départ teintées d'un 
certain sentiment d'impuissance ? 

2. L’Effet Pygmalion ou Effet Rosenthal et Jacobson 

Lorsque l'on s’adresse à moi, c’est généralement lorsqu’il y a un problème. La 
clé essentielle à mes yeux, celle qui « déverrouille » d’emblée la situation et 
qui nous projette immédiatement dans une posture d’ouverture, c’est un état 
d'esprit : l’effet Pygmalion.

Durrant (1995) met en évidence le fait que nous savons tous que si nous « cher-
chons » un problème ou une pathologie en particulier, nous avons tendance à 
les trouver. Rosenthal et Jacobson (1968) ont montré que les idées préconçues 
des enseignants sur les compétences des élèves affectaient véritablement leurs 
performances. 

La façon de voir les gens avec qui nous travaillons va être déterminante : soit 
nous pouvons considérer qu’ils manifestent une pathologie et des déficiences, 
soit qu’ils expriment une certaine compétence et un certain savoir-faire. Dur-
rant (op. cit.) explique qu’on ne peut pas faire les deux à la fois. Le fait de 
choisir de les regarder sous l’angle de la pathologie, amène une focalisation 
sur les problèmes et nous empêche de reconnaitre les ressources. A l’opposé, 
le fait de choisir de les regarder sous l’angle des compétences et des savoir-faire, 
amène alors une focalisation sur les points forts et ceci a de grandes chances de 
nous faire oublier les manques. Son expérience révèle que, plus il s’efforce de 
voir ses clients comme des gens compétents et pleins de réussites, plus ils ont 
tendance à manifester ces caractéristiques.
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Je constate la même chose dans mon travail, tant en ce qui concerne mon 
regard sur l’enfant, l’enseignant, la famille, les différents intervenants ou thé-
rapeutes, que le regard que les autres portent : si nous croyons en l’autre, en 
ses ressources, nous avançons déjà vers le début de la résolution du problème, 
vers la naissance d’une solution car nous avons la conviction que l'autre a les/
des compétences pour sortir de la situation problématique, qu’il a la capacité 
nécessaire de dénouer ce qui ne va pas.

3. L’écoute, le non-savoir, le non-jugement et la bienveillance

Ce qui me conforte dans l’idée de cultiver l’effet Pygmalion c’est que croire en 
l’autre est également l’un des fondements de l’approche systémique brève et 
orientée vers les solutions. 

Comme relevé par Isebaert et Cabié (2004, p. 166), « Insoo Kim Berg insiste 
sur la capacité du thérapeute à « ne pas savoir ». « Cette expression emprun-
tée à Anderson et Gooloshian (1992) correspond au fait qu’un praticien ne 
connait a priori la signification ou le sens des actions et des expériences de ses 
clients ». Ce qui implique qu’il doit savoir écouter pour ensuite s’appuyer sur 
ce que l’autre lui livrera. Ceci sous-entend que du thérapeute ou du patient, 
c’est ce dernier qui est le plus compétent pour indiquer ce dont il a besoin, ce 
qui le responsabilise d’emblée.

Je suis convaincue que l’intervenant doit être humble car l’autre possède aussi 
des facultés. Si nous nous posons en position de non-savoir, l’autre nous est 
donc indispensable, car il détient alors une partie des clés de la ou des solu-
tions. En tant que conseillère socio-éducative, je suis donc surtout garante du 
processus de recherche de solutions. Au non-savoir doivent être associés le 
non-jugement et la bienveillance. Cabié (2003, p. 24) explique qu’« il faut que 
le thérapeute s’affilie au patient, qu’il soit en empathie avec lui, qu’il respecte 
ses valeurs et mette en évidence ses ressources ».

4. L’approche solutionniste

« Pourquoi creuser lorsqu’on veut sortir du trou… »1

J'adore cette citation car en quelques mots, elle explique simplement la vision 

1 D’après l’article posté sur internet par Pierre-Alain Luthi, publié le 30.12.2005. Consulté en 
mai 2013, Internet : http://www.educh.ch/education/exemple-et-pratique-a810.html
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des thérapies orientées vers les solutions : creuser, c’est-à-dire parler du pro-
blème ou chercher ses causes dans le passé ne va pas modifier le présent et le 
futur. Parfois, cela peut au contraire nous enfoncer davantage. En revanche, en 
construisant quelque chose de nouveau, en ayant donc de nouvelles actions, 
nous nous donnons les moyens de changer l'avenir et de sortir du trou. L’ana-
lyse des problèmes devient inutile pour aider quelqu’un à créer un contexte 
de solutions, ceci est également un des fondements des thérapies orientées 
vers les solutions. Berg (1996, p. 76) le dit également : « Se contenter de par-
ler de ses sentiments ou de regarder dans son passé n’a qu’une utilité limitée 
puisque la compréhension du passé ne changera pas le futur sans action. C’est 
faire quelque chose concernant sa vie qui change sa vie ».

Ce que j’en conclus, c’est qu’il faut donc aider l'enseignant et/ou l'élève et/ou 
les parents à se projeter dans l'avenir en visualisant les solutions. 

5. La co-construction et la co-responsabilité

Isebaert et Cabié (2004, p. 20), pensent que : «  La tâche du thérapeute est de 
co-créer avec le client un contexte de créativité ». En m’inspirant de l’essence 
de cette phrase, je dis souvent que je n’ai pas de baguette magique mais que je 
suis persuadée qu’ensemble nous pouvons réfléchir et imaginer des pistes. Il 
faut que chacun soit attentif à ne pas faire croire qu’il détient les bonnes ré-
ponses. Tout est une co-construction et nous sommes tous responsables. Nous 
ne pouvons pas et ne devons pas nous substituer aux autres et ainsi tomber 
soit dans la pensée magique que nous allons trouver seuls LA solution, soit 
encore dans le paradoxe de l’aide. C'est-à-dire que les autres ne se sentent pas 
capables d’agir seuls et que notre présence leur est indispensable.

Chacun doit faire quelque chose là où il a le mandat d’agir et avec ses propres 
compétences. Ce qui est essentiel pour moi lors des réseaux, c’est de mettre en 
commun nos observations et nos besoins à tous pour définir le changement 
souhaité, en fixant d’abord un ou deux objectifs en lien avec un projet scolaire 
cohérent et en parallèle, lorsque cela est nécessaire, également un projet fami-
lial et/ou thérapeutique.

« Chacun est moteur, co-auteur de la situation. Et donc moteur et co-auteur 
du problème dont - par ailleurs - il se plaint… » (Doutrelugne, Cottencin & 
Betbèze, 2013, p. 27). Et j’ajoute qu’il sera moteur, co-auteur de la ou d’une 
solution.
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6. Le dialogue

« Dans la conversation thérapeutique se dessinent les nouvelles cartes qui per-
mettront aux patients de s’orienter différemment dans leur existence » (Ise-
baert & Cabié, 2004, p. 75).
Le dialogue est une autre clé pour passer du langage des problèmes à celui des 
solutions, qui a pour but de donner accès à une relecture de la situation. Car 
selon Curonici et McCulloch (2004), l’enseignement des constructivistes met 
l’accent sur la « grille de lecture ». Une même expérience sera perçue, vécue et 
comprise différemment selon son histoire, ses expériences, ses formations, ses 
convictions, ses croyances, etc. Le dialogue lors des réseaux est fondamental. 
Lors de ces rencontres, mon rôle consiste à accueillir la perception de la réalité 
de chacun (constructivisme) et de chercher à mettre en avant ce qui a déjà été 
fait de bien. 

Je vais ajouter à l’observation subjective de l’enseignant, la mienne, celle des 
parents et de tous les autres intervenants. Celles-ci seront toutes des relec-
tures possibles de la réalité. Ensemble, nous aurons donc ainsi plus de pistes, 
puisque nous partagerons nos différentes visions et nos multiples réalités. 

7. Les exceptions

Lors de rencontres en réseau, nous avons tendance à parler des difficultés, ce 
qui est, je pense, normal pour trouver une définition commune du problème.
Par contre, s’il y a une phase importante à ne pas oublier, c’est celle de repérer 
les compétences, les habilités de l’enfant et les moments où il arrive à les uti-
liser, car ce sont de réelles ressources pour faire évoluer la situation positive-
ment. « Tout problème comporte des exceptions. Ces exceptions (les moments 
où le problème ne se manifeste pas, ou lorsqu’il se passe autre chose) sont des 
indicateurs utiles pour trouver une solution » (Durrant, 1995, p. 16).

Selon Doutrelugne, Cottencin et Betbèze (2013), le but de l’approche solu-
tionniste est de construire une nouvelle réalité chez le patient en orientant 
le travail et le langage vers les solutions. Nous recherchons donc les compé-
tences de l’autre pour pouvoir ensuite les appliquer. De cette manière de faire 
découle l’empowering, soit une réappropriation de son pouvoir sur sa vie et 
également une reprise de confiance en ses capacités. Après avoir repéré les 
aptitudes et les savoir-faire déjà présents, nous devons nous en servir pour les 
mettre en valeur et les transposer.
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8. Recadrage 

« Un recadrage n’est pas une vérité… c’est simplement une autre manière de 
voir, une manière de voir qui permet d’entrevoir des nouvelles solutions. » 
(Curonici & McCulloch, 2004, p. 4).

Aussi bien Curonici et McCulloch (2010), que Durrant (1995) soulignent et 
mettent en évidence l’importance du recadrage, car il permet une modifica-
tion de la représentation de la situation (au niveau de la construction de la 
réalité) et donc un changement. Il nous fait découvrir la situation sous un 
nouvel angle, ce qui engendre des actions différentes. « Etant donné qu’il y 
a plusieurs « vérités » possibles à propos d’une situation ou d’un comporte-
ment, un recadrage peut souvent faire une différence, même si les gens sont 
sceptiques dans un premier temps » (Durrant, 1995, p. 92).

Pour ma part, le recadrage est aussi une nouvelle construction de la réalité, 
c’est une hypothèse que l’on met à l’épreuve. Lors des réseaux, il est, à mon 
avis, important d’accueillir toutes les hypothèses, d’en discuter, de les trier, 
d’en retenir et d’en abandonner pour parfois revenir plus tard en rechercher. 
Je peux ainsi garder celle(s) qui peut (peuvent) être traitée(s) par l’école et 
redonner les autres à ceux qui ont le mandat de les aborder. Quand l’école 
et la famille sont réunies, je suis d’accord avec Curonici et McCulloch (1994), 
il est fondamental que l’enseignant garde sa fonction pédagogique et que les 
parents gardent leur fonction parentale et c’est à moi, intervenante extérieure, 
de veiller au bon déroulement de la rencontre.

Le recadrage nous aide à formuler un changement et par la même occasion les 
objectifs à fixer, les actions à tenter pour y parvenir. Ce que j’ai pu vérifier dans 
ma pratique, c’est que ce recadrage doit être suivi d’un petit changement. S’il 
y a un grand problème, on a tendance à penser qu’il faut une grande modifi-
cation mais qui veut faire du bien doit s’y prendre à une toute petite échelle. 
Une mini-transformation amène souvent des effets en chaine, des effets domi-
nos. Il faut donc que j’aide les personnes du réseau à la formuler, de manière 
opérationnelle, de  micro-objectifs entrainant un changement plus abordable 
car plus proche de la zone proximale de développement de l’enfant. Si l’objec-
tif est trop ambitieux, on s’en éloigne et les chances de réussite deviennent 
minimes.

Voici des techniques et des prémisses que je garde en tête et qui me sont réel-
lement utiles lors de ma co-construction en réseau. L’importance d’avoir des 
objectifs bien définis. D’après Isebaert et Cabié (2004, p. 171) : « Ces objectifs 
sont ceux du patient ; ils sont petits, simples, réalisables et faciles à atteindre ; 
ils sont formulés en termes de comportement et décrits en termes interac-
tionnels ; ils indiquent la présence d’une solution plutôt que la diminution 
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ou la disparition du problème, le démarrage d’un processus plutôt que son 
aboutissement ». 

De son côté, Durrant (1995, p. 51) parle de la « technique des 5 D » de Kral 
(1988) pour concevoir l’évaluation et l’intervention : 

- développer une image d’une solution réaliste ; 
- découvrir comment et de quelles façons la solution est déjà à l’œuvre ; 
- déterminer des petites étapes mesurables (objectifs) sur le chemin de la solu-
tion ;
- décrire les pensées, les sentiments et les actions qui peuvent être utiles pour 
atteindre ces objectifs ; 
- définir une action qui fasse une différence.

Et finalement, Isebaert et Cabié (2004, p. 23) citent de Shazer, Insoo Kim Berg 
et leur équipe : « La classe des problèmes n’est pas la classe des solutions » ; 
« Le patient est l’expert de sa thérapie » ; « Si ce n’est pas cassé, ne réparez 
pas » ; « Si ça marche, continuez » ; « Si ça ne marche pas, faites autre chose ».

A la fin de chaque réseau, j’inscris les objectifs sous une rubrique que je 
nomme « concrètement ». Lors de la rencontre suivante, je les reprends, non 
dans le but d’un contrôle mais plutôt pour apprécier l’évolution. Cela nous 
permet de nous souvenir où en était l’enfant et de montrer le chemin par-
couru depuis, les nouvelles compétences acquises ou les habilités retrouvées. 
Parfois, certaines pistes ont été abandonnées car elles ne convenaient pas ou 
n’apportaient pas le changement souhaité. Souvent, d’autres idées ont été ex-
périmentées et il est alors important de s’y intéresser car là se trouvent peut-
être des réponses et des solutions. Si lors de cette nouvelle rencontre, nous 
constatons les mêmes difficultés, cela signifie que nous sommes bloqués dans 
les mêmes raisonnements, c’est ce qu’on nomme en systémique le « toujours 
plus de la même chose ». Il faut alors mettre à l’épreuve une nouvelle hypo-
thèse, trouver un autre recadrage pour faire autre chose et faire une différence. 

9. Vignette clinique : l’enfant qui ne voulait plus venir à l’école

Luc (prénom fictif) est âgé de 10 ans lorsqu’il rejoint une classe de Forma-
tion Spéciale (classe à effectif réduit avec un enseignement spécialisé). Il y est 
intégré afin de bénéficier d’un projet pédagogique individualisé et d’un cadre 
adapté à ses besoins spécifiques. Il est suivi en logopédie pour des difficultés 
de type dyslexie-dysorthographie et en psychothérapie.

Lors de notre première rencontre en réseau au mois de novembre, tous étaient 
unanimes : il était joyeux et avait repris plaisir à venir à l’école ! Il devenait de 
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plus en plus autonome, notamment dans ses devoirs et davantage persévérant 
face à la difficulté qui auparavant le bloquait. Il acceptait désormais les réfé-
rences et accueillait l’aide qu’on pouvait lui apporter. La psychologue nous 
informait que la thérapie allait prendre fin en raison des progrès.
Au mois d’avril, l’enseignante m’apprend qu’il commence à manquer l'école 
assez souvent. Il fait des crises pour ne pas y venir. Il était, jusqu'à mi-avril, ter-
rorisé par un élève qui l’embêtait hors contexte classe, maintenant que cela va 
mieux avec ce dernier, il reporte une immense crainte sur un autre enfant. Les 
parents se sentent démunis et se demandent s’il ne faudrait plus envoyer leur 
fils à l’école tant que les choses ne se sont pas réglées avec ses camarades. Suite 
à notre première rencontre, nous avions déjà planifié une nouvelle réunion 
début mai afin d’évaluer et au besoin réajuster le projet pédagogique.

J’ouvre le réseau (effet Pygmalion en tête) en expliquant que nous sommes 
là pour réfléchir à la situation actuelle et trouver ensemble le moyen pour 
que cela se déroule mieux (co-construction et co-responsabilité). Pour se faire, 
j’ai besoin d’entendre comment évolue l’enfant dans les différents contextes 
(constructivisme).

L'enseignante nous fait savoir qu'il y a eu des progrès jusqu'au mois de février 
et ensuite très peu, qu’il a beaucoup manqué l'école et que, quand il y est, il 
observe ses camarades mais n'est pas présent pour les apprentissages. Elle doit 
actuellement être à côté de lui pour le faire travailler. 

Les parents ont vu les mêmes changements. Maintenant, c'est comme s'il 
annulait tout ce qu’il a été capable de faire. Ils ont questionné leur fils pour 
savoir s'il avait une solution et il leur a répondu que non. Le moment des 
devoirs est à nouveau fastidieux, notamment pour les maths. L'orthophoniste 
observe qu’il est capable de lire plus longtemps et avec plus d'endurance mais 
dans les autres domaines, c’est compliqué. Elle le sent blessé par rapport aux 
difficultés et elle a l’impression qu’il se mure.

J'informe qu’avant notre rencontre en réseau, je me suis entretenue avec Luc 
pour comprendre quels sont ses besoins et voir comment y répondre. Il m’a 
appris que depuis plus de deux semaines, aucun événement n’était survenu 
entre les deux enfants en question mais que cela ne le rassurait pas. Comme 
cette affirmation orale ne semble pas suffisante, je lui ai proposé la réalisation 
d’un tableau où l’on indiquerait, par demi-journée, quand tout allait bien. 
J’espérais ainsi que le moyen visuel lui apporterait une preuve plus concrète. 
Les parents ont été mis au courant par Luc qui semble content de ce système 
mais attend de voir si effectivement c'est bien vrai. Ils nous font savoir qu’après 
les week-ends, c’est difficile de retourner en classe.

La psychologue demande si, à notre avis, ses craintes sont liées à l'école? 



43

L’enseignante relève qu’il a pris du retard et qu’il le voit. 
Les parents nous expliquent qu’il joue d’un instrument de musique et que 
depuis février, c'est également plus dur. 

La psychologue avait arrêté la thérapie en novembre. En février, Luc a été d'ac-
cord de revenir. Les séances sont actuellement différentes. Elle émet l’hypo-
thèse que c’est un mécanisme phobique qu’il concentre sur ces deux enfants, 
mais qu’en réalité c’est une peur qui ne les regarde plus mais qui le concerne 
lui. Cette hypothèse parle à tous.
Les parents n'aimeraient pas que d'autres enfants portent le chapeau à la 
place de leur fils.

La thérapeute pose d’autres questions telles que : Peut-être tire-t-il des béné-
fices secondaires de cela, mais quels sont-ils ? Joue-t-il avec ça ? Les parents 
pensent que parfois, c’est incontrôlable et que d’autres fois, c’est davantage 
réfléchi. Suite à ces questions, l’enseignante nous apprend que ce matin, il lui 
a dit : « Je n’ai pas envie d'aller à l'école » alors qu’avant, il disait : « J’ai peur 
de X». L’orthophoniste croit qu’il craint d'être confronté aux apprentissages, 
que s’il pouvait les rejeter tous loin de lui, il le ferait car cela le blesse. Elle se 
demande comment il interprète son décalage par rapport aux autres. Les pa-
rents nous expliquent que, depuis tout petit, il dit qu’il est nul. La psychologue 
ajoute une autre hypothèse : le fait d’avoir du succès et de s'ouvrir en début 
d’année l’a peut-être inquiété. Est-ce que cela l'exposait trop? 
Toutes ces hypothèses nous amènent au recadrage suivant : Luc n’a actuel-
lement plus peur de ses camarades mais il est vraisemblablement touché et 
blessé lorsqu’il est en difficulté. Il a probablement peur d’être en échec scolaire 
mais paradoxalement le fait de s’autonomiser et de réussir l’effraye également.
Je m’enquiers du changement souhaité, (définition commune). Nous sommes 
tous d’accord, il faut que, dans un premier temps, il aille à l’école avec plaisir, 
et dans un deuxième temps, qu’il réinvestisse le scolaire.

Alors que modifier pour que cela change positivement, pour que ce change-
ment fasse une différence, quelles pistes allons-nous essayer?
La psychologue se demande s’il ne serait pas judicieux qu'un membre de la 
direction informe Luc que lorsqu’un enfant ne va pas à l’école, il doit alors 
rejoindre une institution.

J’évoque l’idée de le faire amener par quelqu’un d'autre? Les parents recon-
naissent que cela pourrait aider mais que ce n’est pas facile à organiser.
Ils s’interrogent, est-ce que voyager six mois pourrait être une solution ? Tous 
les membres du réseau estiment qu’actuellement il faudrait éviter une rup-
ture scolaire.

Nous listons ensemble toutes les activités où il est investi et compétent (re-
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cherche d’exceptions). La psychologue trouve judicieux de lui imposer tout 
ce qui le fait « vibrer » et d’élargir cela au maximum. L’orthophoniste signale 
qu’elle ne peut pas faire que de la lecture durant 45 minutes. 

Voici concrètement ce qui a été décidé (objectifs et finalités communes entre 
les personnes concernées) :
- envoyer l’enfant à l'école afin de préserver le lien ;
- le faire éventuellement amener par quelqu’un d'autre que les parents ;
- élargir les apprentissages dans les domaines où il s’implique et se sent bien 
(amplifier les moments d’exceptions et faire une différence) soit : rédaction 
d’un journal avec interview, lecture, musique, théâtre, etc. ;
- maintenir les devoirs avec un peu moins de maths ;
- garder les mêmes objectifs de travail en logopédie ; 
- poursuivre la psychothérapie à raison d'une séance par semaine ;
- rester en contact entre les personnes du réseau (téléphone, mail, nouveau 
réseau si nécessaire).

L'enseignante a mis en place ce qui a été décidé en nommant Luc rédacteur en 
chef du journal de classe. Au bout de deux semaines, elle a pu ajouter progres-
sivement les autres matières. Cet enfant a terminé son année scolaire sereine-
ment et dans son rôle d’élève en entrant à nouveau dans les apprentissages. 
Je suppose que les actions mises en place lui ont permis d’avoir une meilleure 
estime de lui et de reprendre confiance.

Tout au long du réseau, le non-jugement et la bienveillance ont été présents, 
personne n’a rejeté la faute sur l’autre : ni la famille sur l’école, ni l’école sur 
la famille. La conversation était empreinte de non-savoir et d’humilité car nul 
n’a dicté à l’autre ce qu’il devait faire. Chacun a ainsi osé dire ce qui était diffi-
cile et a été d’accord de tenter quelque chose de nouveau, ce qui demande un 
lâcher-prise certain !

10. Conclusion

La systémique est pour moi synonyme d’indéterminisme, car elle libère du 
passé. L’approche orientée vers les solutions en est un prolongement fort inté-
ressant. J’ai l’impression que cette manière de penser et d’agir nous fait sortir 
de l’impuissance, car elle décuple le sentiment de liberté ainsi que les choix 
possibles qui s’ouvrent à nous. Elle redonne le sentiment de compétence ! 
Elle enlève les œillères dans lesquelles nous enferme le problème en ouvrant 
l’horizon des solutions. 

Ce qui est avant tout pour moi fondamental se résume ainsi :
- l’écoute et le dialogue empreints de non-jugement, d’humilité et de bienveil-
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lance ;
- l’acceptation des représentations de chacun, il n’y a pas qu’une vision juste ;
- la conviction que l’autre a la capacité nécessaire de résoudre ce qui ne va pas ;
- la croyance en l’existence d’une solution partagée ;
- l’engagement dans un processus de co-construction et de co-responsabilité en 
acceptant de ne pas savoir d’emblée ;
- « la verbalisation claire des attentes respectives de changement et des  objec-
tifs visés afin de tendre vers une finalité commune entre les personnes concer-
nées » (Andreetta Di Blasio, 2009, p. 18) ;
- l’action, là où l’on a le mandat d’agir ;
- la focalisation sur les ressources et la valorisation de celles-ci.

Mon rôle en tant que conseillère socio-éducative, mais également en tant 
qu’intervenante extérieure, est pour moi celui d’un partenaire qui favorise 
la création des conditions propices pour passer du langage des problèmes ou 
langage des solutions notamment dans le cadre d’entretiens en réseau. Ceci 
sans oublier que, quelle que soit la situation familiale, il est douloureux pour 
les parents d’entendre parler des difficultés de leur enfant.

Sylvie Profeta
Enseignante durant une douzaine d'années, puis assistante d'inspection scolaire, 
elle est maintenant conseillère socio-éducative pour le Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(Neuchâtel), formée à l’intervention systémique en milieu scolaire. 
Contact :sylvie.profeta@ne.ch
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Collaboration entre enseignants et 
logopédistes  : questionner les repré-
sentations

Ludivine Rappaz

C’est au cours de ma formation à l’intervention systémique en milieu scolaire que le questionnement 
autour des représentations que peuvent avoir les multiples intervenants du monde de l’école a émergé. 
Je voulais connaitre les représentations des enseignants de mon école, avec qui la collaboration se passe 
bien, sur le métier de logopédiste. Je voulais aussi prendre le temps de parler avec eux de notre colla-
boration et des différents aspects de celle-ci, afin d’en dresser les grandes lignes, les points positifs et 
négatifs. Vous avez donc ici un état des lieux de cette collaboration, qui s’applique à mon lieu de travail 
et n’est en aucun cas une recette à appliquer partout. Cela peut donner des idées, ouvrir des voies. À 
vous d’y prendre ce qui vous parle, en fonction de votre cadre de travail et de vos mandats.

1. Introduction

Les représentations que nous avons sur le monde et ce qui le peuple colorent 
les échanges entre les personnes et vont probablement aussi avoir une in-
fluence sur la collaboration entre professionnels, même si ceux-ci travaillent 
dans le même cadre et semblent avoir des bases communes de travail. Elles 
sont, à mon avis, souvent liées aux relations que nous avons ou avons eu précé-
demment avec les personnes. Selon Mireille Cifali (2012), on ne peut pas col-
laborer ou être partenaires si on refuse de connaitre le monde de l’autre. Elle 
affirme qu’on ne travaille pas vraiment avec l’autre lorsqu’on a des a priori sur 
son métier.

Nous avons tous une représentation assez précise du métier d’enseignant, car 
nous avons tous été en proche relation avec cette profession. Tout le monde 
sait ou a au moins une vague idée de ce que fait un enseignant. Nous sommes 
allés à l’école, nous avons chacun côtoyé de nombreux maitres et maitresses. 

Langage et pratiques, 2014, 54, 47-55
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Les représentations sur ce métier me semblent donc relativement partagées 
par tous et proches de la réalité. 

Mais qu’en est-il de ces métiers qu’on a peu, voire pas du tout, fréquentés, qui 
sont récents dans le système scolaire, comme logopédiste, psychomotricien ou 
assistant social ? Les enseignants n’ont peut-être jamais eu affaire à ce genre de 
profession dans leur vie personnelle ou professionnelle, comment peuvent-ils 
comprendre nos métiers si ce n’est en partant de leurs représentations ? Et 
même lorsqu’ils ont eu affaire une fois ou l’autre à ce type de professionnels, 
leurs représentations n’ont pas forcément pu évoluer ou s’enrichir.

2. Questionner les représentations des enseignants à propos des logopé-
distes

Je souhaitais ouvrir la discussion avec mes collègues enseignants en choisis-
sant comme point de départ leurs représentations sur mon métier, mon rôle 
de logopédiste, dans leur école. Que savent-ils de mon métier, que peut bien 
faire la logopédiste dans son bureau, que puis-je apporter comme regard ou 
conseils utiles à l'enseignant dans sa classe?

Je suis partie du principe que les échanges que je pourrais avoir avec mes collè-
gues au sujet de notre collaboration seraient constructifs et enrichissants pour 
les deux parties : en effet, dans l’article d’Allenbach et ses collaborateurs, un 
participant à leur recherche témoigne : « la collaboration PPLS1-enseignants 
est un travail sur le long terme, fait de rencontres, d’échanges répétés afin que 
cette collaboration devienne quelque chose de créatif » (2011, p.18). Cela me 
donnait envie à moi aussi de créer la discussion et d’échanger sur notre colla-
boration, ses points forts, ses points faibles et les améliorations possibles que 
nous pourrions amener ensemble. Tout cela dans le but d’aider au mieux les 
enfants pour lesquels une aide logopédique est nécessaire. Pour partir des re-
présentations des enseignants sur mon métier, il me fallait aller les recueillir.

Après réflexion et discussion avec mes collègues directes (une psychologue, 
une psychomotricienne et une logopédiste) ainsi que mon responsable hiérar-
chique (qui est psychologue), j’ai choisi de rencontrer les enseignants indivi-
duellement et de leur proposer oralement un questionnaire semi-dirigé (voir 
le questionnaire en annexe). Il s’agit donc d’entretiens cliniques sur la base 
de plusieurs questions que j’ai définies au préalable. Pour ce faire, après un 
temps de réflexion personnel, la lecture d'un article qui relatait la passation de 
ce type de questionnaire (Dréano & Gaillard, 2002), j'ai aussi pris le temps de 
discuter avec mes collègues PPLS de ces différentes questions et de ce qu'elles 

1 Service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu scolaire.
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aussi avaient envie de connaitre de la part des enseignants avec lesquels nous 
travaillons toutes. 

Il m’a semblé intéressant de pouvoir questionner un enseignant par niveau 
scolaire, soit un enseignant des classes enfantines, un enseignant du premier 
cycle primaire (3ème et 4ème année Harmos), un enseignant du deuxième 
cycle primaire (5ème et 6ème Harmos), ainsi qu’un enseignant spécialisé. J’ai 
pris le parti de questionner à la fois des enseignants qui ont déjà collaboré 
avec une logopédiste et d’autres pas encore ou alors très peu, donc des jeunes 
enseignants ainsi que des enseignants plus expérimentés.

3. Analyse des entretiens

J’ai choisi d’analyser les réponses de manière individuelle et qualitative, pour 
ensuite les mettre en lien avec le cadre dans lequel je travaille ou les différentes 
collaborations que j’ai pu avoir ou non avec ces enseignants précisément. J'ai 
pu dégager certains thèmes qui revenaient souvent.
Voici, par ordre de fréquence, la liste des thèmes qui étaient communs aux 
différents entretiens :

- le manque d’échanges
- collaborer pour comprendre et prendre la mesure de la complexité du travail de 
l’autre
- la communication

La plupart des enseignants interrogés ont évoqué le manque d’échanges, qu’ils 
soient jeunes ou plus anciens. Ils ont beaucoup de peine à travailler avec des 
logopédistes qui n'échangent pas sur leur pratique, qui ne s'ouvrent pas à 
l'autre, qui retiennent des informations. Souvent cela est mis en lien avec le 
manque de connaissance de notre métier. Si les logopédistes ne permettent 
pas le dialogue, on ne peut pas apprendre à connaitre leur travail et il est dif-
ficile de collaborer ensuite avec elles. On reproche souvent aux logopédistes 
d'être dans leur tour d'ivoire et d'y rester, c'est-à-dire de ne pas sortir de leur 
bureau, et de ne pas raconter ce qui s'y passe non plus!

Cet état de fait a aussi été mis en évidence dans d’autres recherches, notam-
ment celle de Dréano & Gaillard. Elles se sont aperçues que malgré certains 
échanges avec les psychologues, les enseignants ressentent un manque de 
confiance lorsque les échanges ne sont pas réciproques et que les informations 
ne circulent pas entre les différents systèmes.

3.1. L'écho des expériences personnelles sur le parcours professionnel
En préparant les questionnaires, je n’avais pas un instant pensé aux relations 
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que des enseignants avaient pu avoir avec des logopédistes dans le cadre de leur 
vie privée. Je m’étais focalisée sur les échanges professionnels, mais quelques 
enseignants interrogés ont consulté des logopédistes pour eux-mêmes, dans 
leur enfance ou adolescence, et cela a passablement influencé leur façon de 
voir mon métier, avec des répercussions professionnelles par la suite! Ils en 
ont d’ailleurs parlé spontanément et avec assez de facilité et de bonne humeur 
lors des entretiens. Ces expériences personnelles m’ont permis de comprendre 
certaines réactions et réflexions assez franches qu’avaient pu avoir les ensei-
gnants dans des situations qui impliquaient directement des familles. Leur 
vécu trouvait là une certaine résonance et rendait certains discours ou actes 
des familles insupportables pour l’enseignant.

3.2. Distance/proximité
- Besoin de pouvoir parler et d’échanger directement avec la logopédiste de l’école
- Se voir, espaces proches, «géographie» de notre bâtiment positive 
- Notion d’espace, de frontières 

Cela semble aller de soi, mais pour beaucoup d’enseignants interrogés, c’est 
un point essentiel qui est souvent oublié : les échanges directs sont facilités 
lorsque les personnes se voient régulièrement. Je fais le lien avec un autre 
thème, celui de la proximité géographique, qui est un sérieux facilitateur à la 
collaboration selon les enseignants interrogés. Il parait évident que partager 
les mêmes espaces de travail facilite la collaboration, mais cela ne semble pas 
aller de soi dans tous les établissements. Certaines logopédistes n’apprécient 
pas cette proximité géographique. On touche ici aux notions d’espace et de 
frontière propres à chaque partenaire de l’école.

Le fonctionnement de la logopédiste, son bureau, ses horaires, ses séances indi-
viduelles ou de groupe ne sont pas toujours en adéquation avec le système 
scolaire. Dans le même sens, le système école n’est pas toujours en adéquation 
avec le système PPLS. Pour prendre un exemple, nous ne fonctionnons pas 
sur la même temporalité. Un enseignant dispose du temps de l’année scolaire 
pour faire évoluer un élève, ce temps est souvent très court, surtout face à un 
élève en difficulté. Le temps de la logopédiste est peut-être plus long, car il 
ne dépend pas de l’agenda scolaire, les enfants étant souvent suivis sur plu-
sieurs années. Cet état de fait provoque parfois des incompréhensions et des 
impasses dans la collaboration : l’enseignant se plaignant des temps d’attentes 
et du fait que l’élève accumule du retard qui ne sera pas rattrapé, la logopédiste 
ayant besoin de bien connaitre l’enfant et sa famille pour apporter une aide 
spécifique.

Je fais aussi le lien ici avec la disponibilité en temps relevée par certains ensei-
gnants et qui leur est primordiale. Il me semble que cette disponibilité est 
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grandement facilitée par la proximité géographique, cela est d’ailleurs mis en 
évidence par les enseignants qui trouvent que notre collaboration est bonne 
car nous nous voyons et nous trouvons donc facilement un moment ou un 
espace pour parler. Il serait important ici, en tant que logopédiste de mettre 
des limites, tant temporelles que spatiales. Il n’est pas toujours évident de rece-
voir certaines confidences ou informations au sujet d’un enfant dans la salle 
des maitres ou sur le pas d’une porte. Nous devons retenir cette information, 
la noter dans le dossier parfois. Les enseignants nous « déposent le paquet », 
sans que l’on connaisse l’enfant parfois, et cela leur fait du bien. 
Je parle ici aussi d’un thème proche, celui de la fréquence des relations. Les 
enseignants ont souligné le fait que de se voir régulièrement était une aide 
précieuse dans la collaboration. Tous soulignent le fait qu’il faut se rencontrer, 
se voir pour construire une vision de la logopédie et ensuite pouvoir travail-
ler ensemble. Cela va dans le même sens que toutes les recherches effectuées 
sur le sujet (Allenbach et al., 2011, Dréano & Gaillard, 2002, Guillaume et al., 
2011).

3.3. Porter un même regard
- Partenariat, solidarité, même regard 
- Porter ensemble 
- Regard du spécialiste
- Échanger les mêmes mots autour d’un enfant

Tous les enseignants interrogés sont heureux de la collaboration avec les logo-
pédistes de leur école, car elle leur permet de mettre des mots sur ce qu’ils 
observent au quotidien. Ils reçoivent la certification par le spécialiste que ce 
qu’ils ont vu existe bel et bien, le spécialiste le voit aussi, comme lui. Cela les 
rassure et leur permet ensuite de réfléchir avec nous à propos d’une aide spé-
cifique pour leurs élèves. 

Les enseignants qui ont participé aux entretiens ont pu dire qu’ils se sentaient 
souvent bien seuls face à un élève en difficulté d’apprentissage, de plus, ce 
genre d’élèves se rencontre de plus en plus fréquemment au sein d’une même 
classe. Le fait de pouvoir parler, poser le problème, de se sentir écouté est déjà 
très aidant pour eux. En tant que logopédiste, nous sommes les spécialistes du 
langage et de la communication et on nous adresse des enfants et leur famille 
pour cela. Mais on ne doit pas oublier que les échanges et la communication 
font aussi partie de notre travail avec les enseignants. Je veux dire par là qu’il 
est de notre rôle de favoriser une bonne communication entre partenaires 
de l’école, par exemple entre nous et les enseignants. Je suis responsable de la 
façon dont je communique les informations à mes collègues et pas seulement 
de l’amélioration de la parole et du langage des enfants qui viennent me voir. 
Je dois être une oreille attentive, à l’écoute des soucis des enseignants mais 
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aussi, par ma parole, offrir des recadrages pour ensuite construire avec eux une 
vision nouvelle de la situation et découvrir des solutions à mettre en place. Je 
dois aussi leur permettre de ne pas rester uniquement dans la plainte, mais 
aller vers une réelle demande précise. C’est ainsi que nous pourrons fixer des 
objectifs de travail ensemble et évaluer s’ils ont été atteints ou non.

3.4. Proposer des outils, fiches, exercices,  une aide relationnelle
Certains enseignants souhaitent que la logopédiste leur propose des outils 
concrets pour travailler avec leurs élèves ou des exercices comme ceux que la 
logopédiste propose lors de ses séances qu’ils pourraient reprendre en classe.

3.5. L’échange comme lieu de construction au cas par cas de pistes en rap-
port avec les difficultés de l’enfant
Cela est abordé uniquement par l’enseignante la plus expérimentée, qui est 
aussi l’enseignante spécialisée, ce qui signifie qu’elle travaille essentiellement 
avec des élèves qui rencontrent de grosses difficultés d’apprentissage, voire 
même des enfants comportant certains handicaps physiques ou mentaux. Elle 
a donc un réel besoin de l’échange comme moyen pour faire émerger des solu-
tions en fonction des élèves. Elle ne dirige pas une classe entière, mais travaille 
au cas par cas, ce qui permet une vision plus large des difficultés spécifiques 
de l’élève. Sa longue expérience professionnelle lui donne confiance et lui per-
met de voir l’échange comme un lieu de construction et non d’échanges d’in-
formations ou de confrontation des points de vue. Cette vision de l’échange 
comme lieu de construction de solutions n’est pas encore très étendue parmi 
les enseignants interrogés. Ils considèrent les moments de discussions, de ré-
seaux comme des endroits où l’on transmet des informations et où l’on prend 
certaines décisions. Nous ne sommes alors pas dans le 1+1=32, mais dans le 
1+1=2. Le risque est alors grand de tomber dans une relation de lutte symé-
trique ou de complémentarité dysfonctionnelle avec nos collègues : « j’ai des 
informations, je vous les donne car je suis l’expert, le spécialiste et je vais vous 
dire ce qu’il faut faire ». Cette relation n’est pas constructive et n’amène pas 
des solutions qui seront positives pour tous. Elle ne permet pas de transformer 
l’échange en un réel lieu de construction de solutions.

3.6. Souplesse par rapport au mandat, créativité
C’est également un thème qui est relevé par l’enseignante spécialisée. Elle ap-
précie beaucoup lorsque les logopédistes font preuve de souplesse et de flexi-
bilité dans leur travail et par rapport à leur cahier des charges. Elle donne des 
exemples, notamment lorsqu’une logopédiste était venue observer certains 

2 1+1=3 : symbole de la co-construction, de la réflexion autour d’une solution nouvelle qui 
émerge de l’échange entre deux personnes. Opposé à 1+1=2 : juxtaposition des savoirs sans 
solution commune nouvelle et innovante.
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élèves dans sa classe d’enseignement spécialisé ; elle voudrait aussi que parfois, 
les logopédistes puissent participer à un réseau, même sans connaitre l’enfant, 
afin d’apporter un regard différent, celui de la communication et du langage. 
C’est la créativité, la capacité d’inventer des pratiques au cas par cas qu’elle 
voudrait voir plus souvent chez ses collègues logopédistes. Une certaine liber-
té dans la façon de travailler, ne pas être rigide et se fermer des portes.

4. Conclusion

Ces moments de discussion avec mes collègues enseignants ont été bénéfiques, 
autant pour eux que pour moi. Je me suis rendue compte que leurs représen-
tations sur mon métier sont plutôt proches de la réalité que je vis effective-
ment et que notre façon de collaborer va plutôt dans le bon sens. 

Dans notre quotidien professionnel, nous ne prenons pas le temps de parler 
de la collaboration ou de nos professions respectives. Nous pensons que c’est 
une perte de temps, qu’il vaut mieux parler de la situation problématique 
avec l’enseignant tout de suite, qu’on se connait bien assez et qu’il n’y a rien 
de spécial à dire sur nos pratiques. Je suis maintenant convaincue que prendre 
quelques minutes en début de collaboration pour parler de nos attentes, poser 
quelques principes de base nous fera gagner un temps précieux par la suite. 

Nous n’avons pas les mêmes cadres de travail, pas la même temporalité, nous 
avons deux systèmes bien distincts avec des frontières et des espaces séparés, 
mais ces deux systèmes peuvent parfaitement fonctionner ensemble, si nous 
prenons le temps de nous accorder sur quelques principes. Les solutions vien-
dront ensuite plus facilement, dans une ambiance saine et constructive. Il sera 
plus facile d’être dans une relation de co-construction, dans le 1+1=3.

Je pense également que ces moments de discussion sur mon métier, sur les 
attentes de chacun peut aussi se faire avec les familles. Bien souvent, nous 
parlons directement des difficultés de l’enfant, du souci des parents, sans au 
préalable expliquer ce qu’est une logopédiste et ce qu’elle fait ainsi que défi-
nir quel est le cadre de son travail. A l’avenir, je vais donc prendre ce temps 
de discussion aussi avec les familles qui viennent me consulter, afin de poser 
plus clairement les bases de mon travail et éviter certains malentendus ou 
impasses qui pourraient se présenter. Les familles que je reçois en consultation 
sont souvent peu au courant de ce que l’école peut offrir comme soutien ou 
comme aide à leur enfant. Ils sont souvent surpris de découvrir que nous ne 
sommes pas des maitresses d’école par exemple, que notre travail est différent, 
que nous ne mettons pas de notes, n’écrivons pas dans l’agenda ou n’avons pas 
les mêmes horaires.
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C’est cette prise de conscience qui me porte aujourd’hui dans mon quotidien 
de logopédiste et qui va m’accompagner dans la pratique de mon métier pour 
les années à venir, avec, je l’espère de beaux moments d’échanges et de par-
tages avec les enseignants et les familles.

Ludivine RAPPAZ 
Logopédiste au sein du PPLS de la Ville de Lausanne depuis 2009, elle travaille avec 
des enfants et des adolescents durant toute leur scolarité. Elle est formée à l’interven-
tion systémique en milieu scolaire.
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Questionnaire proposé aux enseignants, sous forme d’entretiens semi-di-
rigés

Brève explication donnée oralement avant de débuter l’entretien semi-dirigé : 
« Je participe actuellement à une formation à l’intervention systémique en 
milieu scolaire au CERFASY et c’est dans ce cadre que s’inscrit cet entretien. 
Je vais rédiger un travail personnel de réflexion autour de ma pratique et de 
son articulation avec l’école. La collaboration PPLS-école est au centre de mon 
travail, et la manière dont nous pouvons améliorer cette collaboration m’inté-
resse. Je vais vous poser quelques questions précises auxquelles vous pourrez 
répondre librement. »
Cet entretien vise à recueillir tout d’abord votre vision personnelle de la logo-
pédie, des logopédistes : 
- Qui sont les logopédistes pour vous ? Qu’est-ce que la logopédie pour vous ?
- Quel est leur travail, à votre avis ? Est-ce clair pour vous ? Si ce n’est pas le cas, 
auriez-vous besoin de clarifier ce travail ou Qu’est ce qui pourrait vous aider à 
ce que le travail des logopédistes soit plus clair ?
- Est-ce que votre idée de départ sur cette profession correspond à ce que vous 
vivez quotidiennement dans votre collaboration avec les logopédistes ? 
J’aimerais aussi connaitre votre avis sur le travail que peuvent faire les logopé-
distes avec vous, au sujet d’un élève qui rencontre des difficultés scolaires dans 
votre classe :
- Que peuvent-elles vous apporter dans votre quotidien d’enseignant ? (ques-
tion de la complémentarité du travail logo/école par rapport à un élève en 
difficulté scolaire, lien avec les attentes des enseignants)
- Qu’est-ce qui vous a été utile dans l’échange avec les logopédistes ? 
- Qu’est-ce qui ne vous a pas été utile ?
- Y a-t-il des choses qui vous ont dérangé ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?
Pour terminer et éventuellement dégager certaines pistes de réflexion autour 
de la collaboration enseignants-logopédistes : 
- Avez-vous des besoins spécifiques ou des idées nouvelles pour améliorer la 
collaboration ? 
- Autrement dit, à quoi ressemblerait pour vous une collaboration enseignant-
logopédiste idéale ?
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Langage et pratiques, 2014, 54, 58-68

Portée thérapeutique des groupes lo-
gopédiques  : indication «  au rabais  » 
ou véritable indication ? 

Françoise Cornaz et Sandrine Perraudin Ghisletta1

Les indications de traitement logopédique prennent le plus souvent la forme de traitement indivi-
duel. Par défaut, ce dernier est souvent considéré comme étant plus rigoureux et adapté aux besoins 
des enfants, empêchant ainsi une réflexion de fond sur les possibilités qu’offrent les prises en charge 
groupales. Cet article a pour but de revaloriser les traitements logopédiques de groupe, de souligner 
leur richesse ainsi que de montrer leurs portées thérapeutiques qui sont complémentaires à celles des 
traitements individuels, voire même plus efficaces.

1. Introduction

De manière générale, les indications de prises en charge logopédiques se di-
visent en deux modalités principales, non exclusives, complémentaires : les 
traitements individuels et les traitements de groupe. Depuis quelques années, les 
indications de groupe semblent devenir plus rares et ont tendance à être consi-
dérées comme marginales. Elles sont parfois perçues, non seulement par les 
parents, mais également par un certain nombre de professionnels, comme des 
traitements « au rabais », qui sont mis en place lorsqu'aucun traitement indi-
viduel n'est disponible. Dans cet article, nous allons tenter de montrer que 
les indications de groupe logopédique sont fondées au niveau théorique et 
thérapeutique et qu'elles s’avèrent même, pour différents profils d'enfants et 
différentes pathologies de communication et de langage, une meilleure indi-
cation que les prises en charge individuelles. 

1 Nous remercions l'ensemble des logopédistes de l'Office Médico-Pédagogique qui ont 
participé dans le passé au forum qui a porté sur les groupes logopédiques, pour la richesse de 
leurs réflexions et leur contribution. 
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Après une première partie consacrée aux spécificités des groupes logopédiques, 
leur constitution, les indications et contre-indications, nous discuterons dans 
une deuxième partie des dimensions thérapeutiques du groupe. Puis, nous 
traiterons de la collaboration avec les parents et de la fin d’un traitement de 
groupe. 

2. Spécificités des groupes logopédiques 

La pose d’une indication de traitement est en priorité un moment de ré-
flexion. Le choix du type de prise en charge (traitement individuel, traitement 
de groupe, guidance parentale) sera donc souvent formulé en termes de perti-
nence pour un contexte et un moment donné, et en fonction d’une hiérarchie 
des besoins de l’enfant et d’objectifs à atteindre. Les réponses envisagées sont 
modulées en fonction de l’évolution de l’enfant, conduisant le plus souvent 
à la pose d’indications successives (traitement en groupe, puis en individuel 
ou inversement). De ce fait, il ne doit pas y avoir d’habitude toute faite d’une 
indication qui serait la panacée, telle par exemple l’indication de traitement 
individuel à soixante minutes une ou deux fois par semaine (voir également 
Barblan, 2000). Il n’y a pas d’automatisme à avoir, ni de traitement de prédi-
lection, sans réflexion sur l’ensemble des traitements possibles. Par ailleurs, la 
pertinence du traitement doit donc être bien comprise de chacune des per-
sonnes faisant partie de l’entourage du patient, et des parents en particulier.

A quel moment se pose la question d’une indication de traitement en groupe ? 
Une bonne indication tient compte du fonctionnement de l'enfant dans sa 
globalité, non seulement au niveau de ses capacités langagières et de commu-
nication, mais plus largement de sa manière d'être au monde, de son dévelop-
pement dans ses aspects psycho-socio-affectifs. Précisons tout d'abord qu'un 
groupe logopédique est spécifique par rapport à d'autres types de groupes thé-
rapeutiques dans le sens où il repose sur le rassemblement d'enfants qui pré-
sentent toujours des difficultés de communication et/ou de langage qu'elles 
soient orales ou écrites. Les groupes dont nous parlerons supposent également 
que leur constitution ainsi que l'élaboration et la réflexion des processus en 
jeu dans la dynamique de groupe se font par au moins deux thérapeutes qui 
collaborent et participent au déroulement des séances. L'indication pour un 
groupe logopédique devrait toujours être posée par un thérapeute du langage 
ou tout au moins, en collaboration étroite, avec l'un d'entre eux. 

Nous parlerons d’abord des groupes logopédiques en général, avant de pré-
ciser les buts poursuivis dans un groupe centré sur le langage oral d'enfants 
(voir également Oberson, 2000), puis dans un groupe centré sur l’écrit (voir 
également Baldacci & Corthay, 2000 ; Cavin Piccard, 2000). Les enjeux de ces 
deux types de prise en charge ne sont pas les mêmes et nous en relèverons plus 
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loin les spécificités.  

La prise en charge en groupe rend possible ou favorise le travail de certains as-
pects de la communication ou du langage qui le sont parfois moins dans une 
indication de prise en charge individuelle. De manière générale, le groupe per-
met le partage d'expériences, de ressentis et de préoccupations communes, en 
lien aussi bien avec l'univers familial de l'enfant qu'avec son univers scolaire 
(Barblan, 2000). Il constitue une situation idéale non seulement pour une 
prise de conscience de son fonctionnement psycho-social, mais permet d'expé-
rimenter en temps réel, par le biais des feed-backs des membres du groupe, des 
possibilités d'ajustement et d'adaptation de ses comportements aux autres. Il 
y a des enfants dont la caractéristique est de ne pas supporter l’aide directe 
de quiconque. Ils la vivent comme une attaque à leur estime d’eux-mêmes, 
puisqu’ils souhaiteraient tout faire tout seuls, tout apprendre par eux-mêmes. 
Une aide individuelle, en tête à tête, est donc insupportable pour eux. Ces 
enfants, dont la toute-puissance est mise à mal par le setting individuel lui-
même, ne peuvent être suivis seuls. Une relation duelle avec un adulte suscite 
chez eux un sentiment de colère ou de réaction de désintérêt prononcé. 
Le groupe permet de ne pas les confronter directement à leurs manques, mais 
de leur permettre de « piquer » les connaissances alentour, sans en avoir l’air, 
en observant ce qui se passe ou se dit.  De plus, les modèles donnés par les 
pairs sont souvent plus acceptables et donc plus facilement assimilables par 
l'enfant que ceux fournis par les adultes qui, malgré le contexte thérapeutique, 
occupent dans les représentations de l'enfant une position qui reste hiérar-
chique et à laquelle il faut se soumettre. D’autres enfants, qui se présentent 
comme très inhibés et en retrait dans toute interaction, bénéficient égale-
ment d’une indication de groupe. S’ils sont pris en charge individuellement, 
leur passivité (souvent opposition massive, agressivité cachée), peut mettre 
à mal la patience du logopédiste, provoquant des contre-réactions telles que 
l’ennui ou l’énervement. Dans un groupe, ces enfants peuvent observer sans 
mettre en avant leurs compétences, attendre de voir qu’ils ne risquent pas 
d’être trop sollicités, prendre en compte ce qui se passe pour l’intégrer peu à 
peu. Le groupe peut ainsi les aider, par son dynamisme, à sortir d’une passivité 
qu’ils découvrent comme préjudiciable à leurs envies. Ils peuvent également 
prendre plaisir dans le groupe, trouver une place qui leur convient sans que 
l’attention de l’adulte ne soit focalisée sur eux durant toute la séance. 

En ce qui concerne les contenus traités dans un groupe, il y a des possibili-
tés que seul le groupe permet. Pour le langage oral, comment traiter mieux 
qu’en groupe l’apprentissage des tours de rôle par exemple ? Les troubles de 
la communication entre partenaires (problème d’écoute, d’attention à l’autre) 
sont délicatement sollicités entre enfants du même âge. Les intérêts pour leur 
environnement sont communs aux enfants, leur humour également (période 
pipi-caca, par exemple, dont les adultes sont moins friands). Le groupe permet 
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de faire vivre aux enfants la nécessité de se faire comprendre, de clarifier leur 
pensée, de préciser leurs mots, pour être compris par autrui. Ils apprennent 
également à garder en tête ce qu’ils veulent dire alors que ce n’est pas leur 
tour de parler. Par rapport aux prises en charge individuelles, le groupe offre 
une plus grande variation de situations de communication en raison de la 
diversité des locuteurs. Il favorise l'émergence du désir de communication et 
d'expression orale, notamment pour les enfants présentant un mutisme, des 
inhibitions à communiquer ou encore des retards de langage ou de parole. 
Evitant les interactions exclusivement duelles, il permet plus facilement de 
moduler voire même de quitter ses rigidités personnelles. Le groupe consti-
tue également une indication favorable pour les enfants qui ont tendance à 
envahir l'espace de parole et à accaparer l'adulte. D'autres en bénéficient éga-
lement, ceux qui  s'expriment au moyen d'un langage non conventionnel, peu 
construit et qui, possédant les outils linguistiques nécessaires, laissent néan-
moins le soin aux interlocuteurs de reconstruire leur discours.   

Pour les enfants plus âgés, qui sont confrontés aux apprentissages plus formels 
du langage écrit, le groupe constitue une excellente indication pour les en-
fants qu’Oberson (2000) décrit comme post-traumatisés de l'échec et qui vivent 
l'adulte de manière persécutoire. Il permet à des enfants, dont l’expérience 
scolaire face aux apprentissages de la langue écrite a été et reste douloureuse, 
d’expérimenter en douceur les sollicitations formalisées. Parfois, les pressions 
de l’école et de l’entourage parental sont telles que le stress qu’ils vivent est 
insupportable. Un découragement apparait, voire un désinvestissement de 
tout apprentissage. Dans un groupe, ces enfants apprennent dans un espace-
temps adapté à leur rythme. Ils expérimentent l’apparition de leurs propres 
compétences sous les yeux d’autres enfants ayant eux aussi des difficultés. L’ex-
périence groupale permet de valoriser des expériences jusqu’ici vécues néga-
tivement, car entamant fréquemment l’estime d’eux-mêmes. Le partage d’un 
vécu  différent de ce qui se passe en classe devant les camarades,  et d’en faire 
un bien commun positif, amène un nouvel élan pour ces enfants. Ceci leur 
redonne une place dans  un contexte sociétal où l’écrit est largement valorisé. 
Le groupe permet de vivre, ensemble qui plus est, la raison de l’apparition de 
l’écrit au cours des siècles : une transmission des connaissances les plus diverses. 
Cette dimension n’est pas partageable, ou beaucoup plus difficilement, en tra-
vail individuel. En groupe, les découvertes et l’expérimentation des aspects 
de mémoire de l’écrit, des traces qu’il permet, du plaisir à comprendre tous 
ensemble, des jeux de langage partageables et joyeux permettent aux enfants 
de le vivre et l’expérimenter autrement. Les sentiments montrés par les autres 
enfants du même âge, leurs déceptions, leur incompréhension, puis leurs jubi-
lations face aux réussites, permettent à d’autres participants d’être portés par 
la curiosité et le partage cognitif qui peuvent être expérimentés positivement.
Que dire du plaisir à comprendre un jeu de mots, puis à en être l’auteur ? Que 
dire du plaisir à pouvoir lire, puis comprendre une devinette et à en donner la 
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teneur ? Que dire du plaisir à interpréter et à théâtraliser un personnage choi-
si dans un livre en lisant, à tour de rôle, les paroles dudit personnage ? Que 
dire également du soutien groupal quand chaque participant peut écrire un 
énoncé, le lire à d’autres, expérience jusque-là vécue de façon traumatisante, 
parce que toujours inopérante ? Le groupe fait donc apparaitre des forces nou-
velles par et pour chaque participant. Des compétences collectives y font jour 
et permettent de surmonter des difficultés qui, individuellement, paraissent 
insurmontables.

En résumé, le groupe permet à l'enfant d'être actif à certains moments et plus 
en retrait à d'autres, lorsque la charge émotionnelle en lien avec les confron-
tations à ses difficultés devient trop insupportable. L’impression de solitude 
face à des échecs vécus comme immuables peut être modifiée auprès d’enfants 
qui eux aussi souffrent de ces problèmes. Leurs progrès sont révélés par la 
participation aux exercices proposés, et réussis, sous les yeux des autres qui les 
valident. Une confiance en soi peut renaitre. 

La confiance en soi et la modification de comportements sont peu à peu 
observées par les parents. Leur enfant, non seulement vient volontiers au 
groupe, mais semble moins découragé face aux tâches scolaires. Il se met plus 
facilement à ses devoirs et semble comprendre ce qu’il doit faire. Evidemment, 
si l’enseignant signale « que ça va mieux », un immense soulagement surgit 
pour l’enfant et pour ses parents. Le processus d’apprentissage reprend et leur 
enfant redevient un élève au sens plein du terme. Les entretiens parents-ensei-
gnants dans le cadre scolaire ne sont plus vécus comme pénibles et sans espoir.

3. Constitution des groupes et contre-indications

Quels enfants peuvent être réunis et comment constituer un groupe ayant 
de bonnes chances de fonctionner pour aider les différents participants ? 
Comme nous l'avons dit précédemment, la pose d'une indication de groupe 
intervient après une évaluation des forces et des difficultés de l'enfant. Néan-
moins, l'indication pour un individu en particulier repose également, de ma-
nière un peu paradoxale, sur les caractéristiques des enfants qui participent 
déjà au groupe ou qui sont pressentis pour y appartenir. En effet, il est néces-
saire de regrouper des enfants suffisamment différents pour garantir un seuil 
d'hétérogénéité des modes de fonctionnement entre enfants (Barblan, 2000). 
Il conviendra donc de panacher les enfants en fonction de leur personnalité, 
en regroupant par exemple, des enfants présentant des inhibitions avec ceux 
plus extravertis, voire trop. Cette condition d'hétérogénéité impliquera un 
certain travail d'harmonisation inter-individuelle, moteur de changements 
et de progrès, tout en évitant néanmoins qu'un état d'équilibre constant et 
de conformisme entre participants ne devienne l'objectif du travail thérapeu-
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tique. La logique de regroupement est par ailleurs sensiblement différente 
s'il s'agit d'un groupe de langage oral ou d'un groupe de langage écrit. Pour 
le langage écrit, il semble important de regrouper des enfants de même âge 
et de même degré scolaire. La menace d’un redoublement scolaire risquerait 
d’être validée en présence d’enfants plus jeunes dans le groupe. La situation 
est différente pour les groupes de langage oral avec des enfants d’âge prés-
colaire ou en tout début de scolarité. Il peut être intéressant de réunir des 
jeunes enfants dont les compétences langagières sont variées, certains ayant 
déjà bien évolué. Leur présence peut jouer, pour les plus petits, comme élé-
ment du désir de grandir et comme représentation d’une évolution positive 
possible. Les enfants qui présentent un bégaiement peuvent également béné-
ficier d’un groupe. Ces derniers peuvent ainsi vivre pleinement une situation 
de communication avec des pairs qui, présentant également des troubles de 
langage, se montrent souvent plus indulgents avec eux que certains camarades 
de crèche ou de classe. 

Relevons toutefois qu’il n’y a pas de bonnes indications thérapeutiques de 
groupe sans connaissance des contre-indications possibles, d’où l’importance 
de tenter de les repérer et de les évoquer. Effectivement, tout patient n’est 
pas susceptible de bénéficier d’une indication groupale. Une contre-indication 
majeure est celle concernant les enfants souffrant d’un trouble de la relation 
précoce (Berger, 2013 ; Bonneville, 2008). Ces enfants sont ceux qui au cours 
des premiers mois de la vie n’ont pas trouvé dans leurs relations précoces des 
soins physiques et/ou psychiques suffisamment satisfaisants pour se dévelop-
per de manière harmonieuse. Ces enfants n’ont pas été pris en considération 
dans leurs besoins et ont été exposés de manière durable à l’imprévisibilité 
des  réactions de leur entourage. Ceci a laissé des traces graves dans leur psy-
chisme et a fait des dégâts à long terme. Par la suite, ces enfants sont souvent 
dits « inclassables » quant à leurs troubles. Ils peuvent se montrer subitement 
violents, destructeurs et tyranniques. Leur avidité relationnelle, leur agitation, 
ainsi que leur évitement à penser, voire leur attaque à la pensée ne peuvent 
être pris en compte dans un groupe (Bonneville, 2008). Le cadre-même du 
groupe, insupportable pour eux, va être attaqué de manière continue. D’autres 
contre-indications semblent être le mutisme ou encore des troubles graves du 
narcissisme. 

Enfin, nous ne pouvons terminer le chapitre des indications de groupe sans 
aborder, ce que nous appellerons, les indications molles. De quoi s’agit-il ? Est-il 
nécessaire d’en parler ? Oui, parce qu’elles existent. Il s’agit d’indications par 
défaut quand on a tout essayé (sur le plan logopédique) pour aider un enfant, 
sans que les objectifs de traitement aient été atteints. Nous pouvons parler de 
« groupe de lassitude » (Mahieu, Turnill & Moine, 1995) mis sur pied après 
des années de traitement individuel.  La question se pose de savoir s’il s’agit 
véritablement d’une indication ? Nous pouvons en douter. Il convient plutôt 
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de parler d’une expérimentation groupale, d’une exploration thérapeutique. 
Si cette expérimentation a lieu, la plus grande attention doit être portée à ce 
qui se passe à tout moment dans le cadre du groupe et entre thérapeutes. Set-
ting, durée, analyse factuelle, réflexions, prise de distance, supervision sont in-
dispensables à la poursuite de l’expérience car le risque du « n’importe quoi » 
est grand.

4. Aspects thérapeutiques
 
Le transfert et le contre-transfert sont des mécanismes communs aux psycho-
thérapies et aux thérapies logopédiques (Kunz & Dubois, 1999) et prennent 
place non seulement dans les suivis individuels, mais également dans les 
groupes. Néanmoins, ils ne sont pas considérés de la même manière. Dans les 
psychothérapies, le thérapeute se sert du transfert et du contre-transfert pour 
amener le patient à des prises de conscience en les analysant et en les interpré-
tant. Dans le cadre de la thérapie logopédique, le transfert et le contre-transfert 
se réalisent également spontanément et seront pris en considération par le 
logopédiste, mais ils ne feront néanmoins pas l’objet d’un travail explicite avec 
le patient.

La thérapie logopédique vise une amélioration du fonctionnement commu-
nicationnel et langagier de l’enfant (et de son potentiel d’apprentissage), en 
s’appuyant au niveau théorique sur les connaissances psycholinguistiques et 
pédagogiques, et en se fondant d’un point de vue clinique sur la dynamique 
relationnelle qui se crée entre le patient et son thérapeute ou le groupe théra-
peutique. Il s’agit de recevoir le patient au nom de son symptôme et le respec-
ter, accueillir l’actualité et la réalité de sa demande tout en l’acheminant vers 
la mise de sens (Dubois & Kuntz, 1999). Les mots qu’un enfant utilise sont en 
lien avec son histoire, lien que le logopédiste s’efforcera de comprendre, non 
pas pour faire des interprétations comme c’est le cas dans les psychothérapies 
analytiques, mais pour essayer de comprendre comment les mots résonnent 
en eux. Le but est d’aider l’enfant à entrer dans les différents codes symbo-
liques que sont le langage oral et le langage écrit, de l’aider à développer ses 
propres compétences communicationnelles qui émergent dans chaque rela-
tion. Le logopédiste conçoit l’enfant dans sa globalité et ne perd pas de vue 
que les difficultés langagières constituent un symptôme auquel il est possible 
de donner un sens. 

Concernant plus spécifiquement les groupes, Guimon (2001) mentionne 
qu’un groupe devient thérapeutique lorsqu’il favorise les interactions entre 
participants, dans un cadre sécure de non-jugement, et qu’il alimente un 
désir de changement. Se construit alors « une enveloppe groupale » desti-
née à faire tenir ensemble les individus du groupe (Anzieu, 1985). Le groupe 
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devient thérapeutique lorsqu’un sentiment de cohésion autour d’aspirations 
communes le caractérise (voir également Baldacci & Corthay, 2000 ; Cavin 
Piccard, 2000). Le partage de difficultés communes permet de les soulager et le 
sentiment de cohésion fait naitre l’espoir d’un changement possible. Le senti-
ment également de pouvoir aider l’autre constitue pour un grand nombre de 
participants un facteur thérapeutique important, moteur de changement. Par 
ailleurs, tous les phénomènes de miroir entre participants, de résonance des 
pensées et émotions exprimées par chacun, favorisent les prises de conscience 
et contribuent à l’aspect thérapeutique du groupe.  

En ce qui concerne le setting, nous ne dirons jamais assez que le sentiment de 
bien-être lorsque nous arrivons pour la première fois dans un nouvel endroit 
est primordial et marquera tout ce qui se fera en ce lieu. Se sentir accueilli, 
tranquillisé, en sécurité, ou tout au moins « contenu » (Baldacci & Corthay, 
2000), est d’une importance capitale pour la suite des événements. Dans toute 
éducation, il est sécurisant pour l’enfant d’avoir affaire à un monde qui a du 
sens. Il peut alors se construire et se situer dans son environnement. Dans un 
setting de groupe, l’annonce de ce qui va se passer, de la forme du groupe, de 
la façon dont il va fonctionner sont des facteurs à mettre en mots et à préci-
ser aussi souvent que nécessaire. Ces aspects font partie d’emblée de l’aspect 
thérapeutique et facilitent l’intégration des uns et des autres à l’intérieur du 
groupe. Ils permettent sa dynamique et l’analyse de celle-ci.

5. Travail avec les parents

Lors des traitements de groupe, comme lors les prises en charge individuelles, 
les entretiens avec les parents et la collaboration avec ces derniers ont un 
rôle essentiel. La manière dont les parents investissent le traitement a une 
influence importante sur l’évolution de l’enfant et notamment sur la possi-
bilité qu’il a de changer. Par rapport aux prises en charge individuelles, un 
soin particulier doit être donné à l’explication de la pose d’une indication de 
groupe. En effet, le groupe revêt parfois un aspect rassurant pour les parents, 
leur enfant ne se retrouvant pas dans une relation duelle avec un thérapeute, 
perçue par certains comme trop intime et en concurrence au propre lien qu’ils 
ont développé avec leur enfant. Mais souvent, il est considéré comme un trai-
tement « au rabais » par rapport au traitement individuel dans lequel un seul 
enfant, le leur,  bénéficie de toute l’attention du thérapeute.

Dans un premier temps, il s’agira de montrer en quoi le groupe logopédique, 
constitué généralement de 4 à 6 enfants avec deux thérapeutes (Barblan, 2000 ; 
Oberson, 2000), constitue un contexte différent de celui de la classe. Le groupe 
logopédique permet non seulement un échange entre les enfants eux-mêmes, 
mais également, de par sa taille réduite et la présence de deux thérapeutes, 
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que chaque enfant reçoive, en fonction de ses besoins, un étayage plus étroit 
des thérapeutes à certains moments. Il est important de pouvoir expliciter 
non seulement en quoi le groupe répond aux besoins de l’enfant, mais éga-
lement les raisons pour lesquelles la prise en charge individuelle serait une 
moins bonne indication que le groupe. La manière dont sont présentées les 
indications est ici primordiale. Le fait que le thérapeute réfléchisse en termes 
d’indications successives, en fonction de l’évolution de l’enfant, peut aider les 
parents à comprendre la pertinence du groupe à un moment précis.  En fonc-
tion de leur évolution, certains enfants sont d’abord suivis en groupe, puis en 
individuel. D’autres auront d’abord un suivi individuel avant d’être intégrés 
dans un groupe ou seront suivis parallèlement en groupe et en individuel. 

Dans certains cas, afin d’aider les parents à se représenter le travail de groupe, 
il peut être bénéfique de les réunir (hors de la présence de leur enfant) dans la 
salle habituelle du groupe pour discuter de leur vécu parental. Si lors de cette 
rencontre, les parents se mettent à la place favorite de leur enfant, les effets 
sont encore plus forts. De cette place, dans ce groupe, la chaleur groupale per-
met une meilleure empathie du vécu de leur enfant.

Une fois qu’un enfant a intégré un groupe, il est important de le voir avec ses 
parents, une à deux fois par année, pour parler de son évolution. Lors de ces 
entretiens, la présence des deux thérapeutes est importante. La présence d’un 
seul thérapeute pourrait alimenter différents fantasmes chez les parents (et les 
thérapeutes eux-mêmes) tels que l’un des thérapeutes est plus expert de mon 
enfant que l’autre, ou l’un des thérapeutes apprécie davantage mon enfant 
que l’autre, ou encore l’autre thérapeute est absent parce qu’il n’est pas intéres-
sé par mon enfant, ou encore le thérapeute présent me transmet son point de 
vue, mais peut-être que l’autre s’exprimerait différemment à propos de mon 
enfant. Les thérapeutes peuvent avoir ou ne pas avoir le même point de vue 
sur les forces et les difficultés de l’enfant. Il est d’ailleurs souvent bénéfique 
qu’il ne porte pas le même regard sur l’enfant. Quoi qu’il en soit, indépen-
damment du degré de consensus de leur point de vue, il est essentiel que cha-
cun d’eux puisse parler de l’enfant et transmettre ses représentations à leurs 
parents. L’un des aspects thérapeutiques central du groupe est directement 
en lien avec le travail de coconstruction qui prend place entre les deux théra-
peutes. Par ailleurs, la présence des deux thérapeutes lors d’un entretien per-
met une autre dynamique de discussion que lors d’entretien avec la présence 
d’un seul thérapeute. Pendant qu’un thérapeute parle, l’autre peut prendre 
une place d’observateur en portant son attention aux réactions verbales et 
non verbales des parents. S’il a l’impression que certains aspects du message 
n’ont pas été compris ou ont suscité un désaccord, il pourra ultérieurement 
reprendre et reformuler, voire éclaircir ou nuancer certains points. 
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6. Fin de groupe  

Comme il peut y avoir différents types de groupe mis sur pied, il peut y avoir 
différentes fins de groupe ; selon que le groupe est à durée déterminée, ou s’il 
fonctionne en continu :

- Le groupe à durée déterminée suppose que, dès la pose de l’indication grou-
pale, les thérapeutes en fixent une date de début et, d’emblée, une date de 
fin, connues de toutes les personnes concernées. Il s’inscrit dans un déroule-
ment temporel prévisible et fixé d’avance. S’il s’agit de quelques mois, l’indi-
cation peut être reconductible, mais toujours avec une nouvelle date de fin de 
groupe. Dans ce type de groupe, tous les participants commencent et finissent 
le groupe en même temps. Le groupe est créé pour et par eux. Dès le départ, 
la construction groupale repose sur l’ensemble de ses membres, qui en vivent 
le déroulement simultanément. Lors de la fin de traitement, qui intervient 
selon la durée annoncée, tous les patients cessent simultanément la fréquen-
tation du groupe. Celui-ci se dissout et n’existe plus que dans la mémoire des 
participants.

- Le groupe en continu fonctionne différemment. Il existe sur le long terme, 
comme un bateau de ligne attend ses passagers. Certains restent à bord, 
d’autres montent sur l’embarcation, d’autres encore descendent. Les voya-
geurs ne sont pas seuls à décider de leur voyage. Leur carte d’accès à bord 
ne leur dit pas la durée du trajet. Dans un groupe thérapeutique « au long 
cours », chacun des participants, hormis les thérapeutes, s’approprie la vie 
du groupe selon son rythme et ses histoires, la sienne et celle du groupe. Il 
en est un membre récent ou « ancien ». Dans ce type de groupe, la notion de 
temps est beaucoup plus présente que dans l’autre forme de groupe. On y sent 
l’ancienneté de certains, la place qu’ils se sont faite et les connaissances peu à 
peu acquises dans le groupe. 

7. Conclusion

Comme nous avons essayé de le montrer au cours de cet article, les traite-
ments logopédiques de groupe constituent de vraies indications, fondées théo-
riquement et cliniquement. Ils offrent des opportunités de traitement riches 
et complémentaires par rapport aux prises en charge individuelles. Conscients 
qu’il est plus difficile de les créer dans une pratique privée que dans un service 
public, la conduite de groupe reste néanmoins possible et devrait toujours 
susciter une réflexion chez les thérapeutes lors de la pose d’une indication de 
traitement. Les groupes logopédiques sont pour certains profils d’enfants et/
ou certains troubles langagiers plus adaptés que les prises en charge indivi-
duelles dans lesquelles la relation duelle à l’adulte peut parfois être un frein 
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aux progrès de certains enfants. 
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notes de lecture

Langage écrit

DAMAR M.-E., Communication écrite : 
théorie, méthodologie, exercices et corri-
gés, De Boeck, 2014.
Cet ouvrage traite de la linguistique 
et de la communication écrite. Plu-
sieurs domaines y sont abordés : le 
lexique, les figures de styles, les re-
gistres de discours, etc. Chacun de ces 
domaines est richement développé et 
de nombreuses notions théoriques y 
sont abordées. Chaque partie se ter-
mine avec différents exercices visant à 
repérer dans des énoncés les éléments 
exposés précédemment. Cet ouvrage 
permet de faire le point sur la subti-
lité de la langue française et permet à 
son lecteur de mettre en évidence les 
erreurs à éviter en langage écrit. 

DELENGAIGNE X., DE LABOU-
LAYE T.,  Apprendre à toute vitesse ; 
faites plaisir à votre cerveau, InterEdi-
tions, 2014.
Issus des milieux traitant de la pho-
tolecture, du mind mapping ou plus 
largement de la pensée visuelle… les 
auteurs de cet ouvrage proposent au 
lecteur de renouer avec un appren-
tissage facile, ludique et de faire fi de 
toutes les représentations et autres 
pensées négatives en lien avec le fait 
d’apprendre. Partant du postulat 
que si l’on sait comment fonctionne 
notre cerveau (notamment notre mé-
moire), il est plus facile d’optimaliser 
ses potentialités, c’est de nombreux 

outils que le lecteur est amené à dé-
couvrir dans cet ouvrage. Après une 
réflexion sur l’évolution des condi-
tions d’apprentissage et des objectifs 
poursuivis en lecture (notamment 
avec l’arrivée des nouvelles technolo-
gies), ce recueil se propose d’amener 
de nouvelles méthodes et d’inviter 
le lecteur à les appliquer. Les auteurs 
nous invitent à une vraie prise de 
conscience de changements socié-
taux et d’une nécessité certaine de s’y 
adapter. 

Cet ouvrage est utile à deux niveaux 
du point de vue de notre profession. 
Le premier concerne directement 
les thérapeutes qui, comme de nom-
breux autres professionnels, sont 
confrontés à des supports lexiques 
(mails, recherches internets, ouvrages 
professionnels, etc.) très nombreux 
et doivent être le plus efficaces pos-
sible. Le second a trait aux patients 
car certains outils proposés dans cet 
ouvrage peuvent leur être proposer, 
notamment dans l’aspect structurant, 
sémantiquement fort et l’accès visuel 
qu’ils utilisent. Cet ouvrage constitue 
une belle porte d’entrée dans un do-
maine riche et d’actualité. 

HABIB M., La constellation des dys, De 
Boeck/Solal, 2014.
Cet excellent ouvrage fait un poin-
tage sur les données scientifiques en 
matière de DYS. 
Il s’adresse aux professionnels sou-
cieux de se tenir à jour avec les 
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avancées en la matière : thérapeutes, 
enseignants, médecins. Il se révè-
lera peut-être trop ardu à la lecture 
pour des parents tout-venants. Il est 
très dense et comporte de très nom-
breuses informations et mises à jour 
des connaissances scientifiques. On y 
retrouve de nombreux tableaux, illus-
trations, photos d’imageries (etc.) qui 
permettent de rendre le contenu plus 
digeste et agréable à parcourir.

Son contenu reprend les bases anato-
miques et fonctionnelles du cerveau, 
son développement, son lien avec les 
émotions et la motivation, le langage, 
une introduction sur les troubles dys, 
la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, 
les aptitudes attentionnelles, la préco-
cité intellectuelle et pour terminer 
les troubles du spectre autistique.
Ce livre, très didactique, insiste sur 
l’importance de la pluridisciplinarité 
entre thérapeutes et enseignants. Il 
relève l’origine biologique et consti-
tutionnel des troubles dys qui n’est 
aujourd’hui plus à prouver et cherche 
à réunir la recherche et la pratique 
clinique.

OUZOULIAS A., Lecture Ecriture – 
Quatre chantiers prioritaires pour la 
réussite, Retz, 2014.
Dans cet ouvrage, l’auteur réunit 
de manière très synthétique ses ré-
flexions sur la pédagogie actuelle sur 
la lecture-écriture. Il propose une 
réorientation pédagogique autour de 
quatre domaines : le langage oral, la 
compréhension graphophonétique, 
la production écrite et l’orthographe. 
Pour chacun de ces thèmes, l’auteur 
fait un bref état des lieux, ainsi que 
des propositions, qui s’appuient sur 

des recherches actuelles. Il propose 
notamment de favoriser les situa-
tions de productions d’écrits dès la 
grande section (2ème H) où « dès le 
premier jet, les élèves peuvent abou-
tir à un écrit lisible et communicable 
[…] on n’attend pas que les élèves, 
à l’aide de liste de dictées, de listes 
de mots à mémoriser, d’exercices de 
grammaire déconnectés des enjeux 
de la production, etc. sachent écrire 
des mots et des phrases avant d’écrire 
de petits textes».  Par ailleurs, il pro-
pose d’outiller et de développer chez 
les enfants dès le CP (3ème H) la 
conscience orthographique, en lien 
avec la conscience morphologique. 

Cet ouvrage de vulgarisation apporte 
une vision critique de la pédagogie 
actuelle, tout en proposant des pistes 
et idées concrètes pour permettre à 
tous les élèves d’apprendre à lire et 
écrire.  

TOUZIN M., 100 idées pour venir en 
aide aux élèves dysorthographiques, 
Tom Pousse, 2014.
Dans ce petit ouvrage très accessible 
pour tous les publics et d’un format 
pratique nous retrouvons 100 articles 
courts qui permettent de se familiari-
ser avec les difficultés de l’acquisition 
de l’orthographe, de comprendre la 
souffrance de l’enfant dysorthogra-
phique, d’expliquer la pose du dia-
gnostic, la rééducation et les adapta-
tions possibles au niveau scolaire.

Ces 100 articles sont répartis par 
thèmes : les premiers, plus théoriques 
pourront servir de rappel ou de rafrai-
chissement des connaissances pour 
les logopédistes. Ils peuvent servir de 
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support pour des parents désireux de 
se renseigner sur le sujet, d’en com-
prendre quelques bases théoriques 
et de mieux cerner la rééducation. 
L’auteure aborde également la diffé-
rence entre difficulté et trouble et les 
caractéristiques des enfants dysortho-
graphiques ainsi que le moment où il 
est judicieux de consulter.
Les logopédistes pourront également 
trouver dans la dernière partie de 
l’ouvrage des idées concernant les 
aménagements pour les examens (ex : 
dictées à trous, évitement des doubles 
tâches, utilisation de l’ordinateur, 
etc.), des exemples d’adaptations sco-
laires (ex : donner les supports de 
cours déjà écrits) ainsi que des straté-
gies de relecture. 

Langage oral

BENICHOU D., Profils diagnostiques 
d’aphasie pour orthophonistes et non-
orthophonistes, De Boeck /Solal, 2013.
C’est un outil qualitatif intéressant 
qui permet un recueil de données de 
la part du personnel soignant et de 
l’orthophoniste pour dégager un pro-
fil linguistique du patient aphasique. 
Le matériel est constitué d’un recueil 
de données, de profils-types d’aphasie 
(en faisant concorder le recueil effec-
tué avec les transparents fournis) et 
du manuel présentant les différents 
types d’aphasie, les sites lésionnels et 
leurs corrélations anatomo-cliniques. 
L’outil pour les non-orthophonistes 
est adapté et pratique. Il est compo-
sé d’un feuillet de passation avec les 
différentes modalités de langage à 
évaluer et une échelle de sévérité du 

trouble (avec au verso du feuillet un 
lexique) et d’une mini échelle de lan-
gage MELI. Treize profils d’aphasie 
sont répertoriés (description et grille 
du profil linguistique du type d’apha-
sie).

Ce qui diffère pour les orthopho-
nistes c’est que seize profils d’apha-
sie ont été répertoriés. Le feuillet de 
passation est composé d’une partie 
anamnestique et d’une partie lan-
gage avec les différentes modalités à 
évaluer, cette partie est plus étendue 
que pour les non-orthophonistes.  
Cet outil peut être considéré comme 
un guide, un fil conducteur lors de 
l’examen de langage. Les modalités 
les plus pertinentes à évaluer sont 
répertoriées. Il permet une classifica-
tion rapide du profil d’aphasie et ce 
par un spécialiste et un non spécia-
liste du langage. Cela permet d’avoir 
une trace de l’aphasie à l’arrivée du 
patient, de confronter les observa-
tions, d’évaluer les progrès et d’avoir 
un langage commun. C’est à mon 
avis très pratique pour les unités spé-
cifiques de prise en charge de patients 
ayant subi un AVC. 

BERGERON-GAUDIN M.-E., 
J’apprends à parler, le développement 
du langage de 0 à 5 ans, CHU Sainte 
Justine, 2014.
Cet ouvrage présente les différen-
tes étapes qui marquent le dével-
oppement du langage durant les 
cinq premières années de vie de 
l’enfant. Agrémentés de nombreux 
exemples et de brèves présentations 
de situations d’enfants (« portraits 
d’enfants »), les deux premiers chapi-
tres permettent  de mieux situer et 
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Cet ouvrage très dense a été écrit par 
Nathalie Nader-Grosbois, professeure 
à L’université de Louvain. L’auteure 
commence par décrire le développe-
ment cognitif mais aussi sociocom-
municatif selon différents points de 
vue et théories. Elle aborde ensuite 
ces deux facettes du développement 
chez les enfants à retard mental. 
Des échelles de développement sont 
présentées, tout comme différentes 
recherches et moyens d’évaluation. 
L’auteure finit par aborder les liens 
entre le développement cognitif et 
sociocommunicatif chez les enfants 
tout-venants et avec retard mental. 
Cet ouvrage propose une riche syn-
thèse des recherches plus ou moins 
actuelles sur le développement. Les 
parallèles entre le développement 
normal et pathologique sont nom-
breux et bien explicités. 

Neuropsychologie

GERBER M., Approche thérapeutique 
neuro-environnementale après une lé-
sion cérébrale, Concept NER 21, De 
Boeck / Solal, 2014.
C’est un ouvrage très intéressant, 
traitant de symptomatiques neuro-
logiques diverses, illustrées par des 
vignettes cliniques (s’étendant parfois 
sur une évolution en termes d’années). 
L’importance est mise sur la pluridis-
ciplinarité dans la prise en charge des 
lésions cérébrales. L’approche concep-
tuelle NER 21 est expliquée en début 
de livre. Elle met en avant la person-
nalisation et la multidisciplinarité 
de la prise en charge dont le but est 
une approche fonctionnelle pour 

comprendre les différentes étapes du 
développement langagier. L’auteur 
aborde de manière synthétique et 
pratique tant le développement de 
l’expression (phonologie-lexique-
syntaxe), de la compréhension que de 
la communication, tout en précisant 
sous la rubrique « quand consulter » 
les indicateurs qui peuvent orien-
ter les parents vers un-e logopédiste. 
Dans les 3ème et 4ème chapitres, des 
attitudes et des comportements fa-
vorisant la communication sont sug-
gérés. De manière plus précise, en 
fonction de ce que le parent observe 
(par exemple, une difficulté chez son 
enfant à regarder dans les yeux), des 
stratégies et des activités sont pro-
posées. Des tableaux ainsi que des 
renvois aux différents chapitres per-
mettent de se repérer facilement dans 
les différentes propositions de stra-
tégies et activités. Les deux derniers 
chapitres traitent brièvement du rôle 
de l’orthophoniste au regard des diffi-
cultés langagières ainsi que des ques-
tions qui sont fréquemment posées 
par les parents au sujet du développe-
ment langagier. 
Cet ouvrage est destiné aux parents 
curieux du développement du lan-
gage de leur enfant et des stratégies 
qui peuvent être proposées pour 
accompagner leur enfant dans cet 
apprentissage. Il apporte aussi des 
idées intéressantes de stratégies et 
d’activités qu’un-e logopédiste peut 
proposer aux parents qui consultent 
avec leur enfant. 

NADER-GROSBOIS, N., Développe-
ment cognitif et communicatif du jeune 
enfant : du normal au pathologique, 2ème 
édition, De Boeck, 2014.
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la qualité de vie du patient. La NER 
21 met en avant la personne dans 
sa globalité, elle qui est au cœur de 
son processus thérapeutique. L’éva-
luation et le traitement se basent sur 
les activités et la participation de la 
personne, et de son entourage, et non 
plus sur les déficiences. Des échelles 
et des questionnaires « subjectifs » 
sont exposés et valent la peine d’être 
utilisés. Le texte est accompagné de 
photos, ce qui donne à la lecture de 
cet ouvrage un côté très pratique. Ce 
livre est riche de multiples approches 
thérapeutiques, il donne accès à une 
meilleure connaissance des inter-
venants qui gravitent autour d’un 
même patient. Je dirais que la lecture 
de cet ouvrage, malgré la lourdeur de 
certaines pathologies dont il traite, 
apporte des idées de thérapies mul-
tiples, espoir et confiance en l’avenir. 
Les témoignages des patients ont une 
grande valeur. Une autre richesse du 
livre réside dans le fait qu’il est le fruit 
d’une équipe internationale de pro-
fessionnels de la santé. 

PLATEL H., THOMAS-ANTÉRION 
C., Neuropsychologie et art. Théories et 
applications cliniques, De Boeck /Solal, 
2014.
Cet ouvrage est un ouvrage collec-
tif démontrant les liens entre neu-
ropsychologie et art. Basé sur des 
foncements théoriques, il démontre 
l’impact de la pratique artistique 
sur les processus cognitifs (attention, 
mémoire, émotion). Le champ de la 
neuropsychologie s’étoffe et permet 
l’exploration de mécanismes de com-
pensation et ou de réorganisation 
cérébrale par l’utilisation de l’art. La 
musique, par exemple, est vue sous 

l’angle d’un outil de stimulation co-
gnitive, pouvant être utilisé dans un 
processus thérapeutique, car en plus 
d’être une activité récréative, elle uni-
fie cognition, émotion, action. Elle 
sollicite donc de manière exigeante 
les mécanismes cognitifs. La première 
partie du livre est très théorique, elle 
fait place à une partie clinique tout à 
fait intéressante, innovante et fondée. 

Psychologie

CHAGNON J.-Y., CROAS J., DJE-
NATI G., TALY V., WEISMANN-
ARCACHE C., Approche clinique des 
troubles instrumentaux (dysphasie, dys-
lexie, dyspraxie), Dunod, 2014.
Lorsqu’on parle aujourd’hui de 
« troubles dys», c’est souvent le 
domaine neuropsychologique qui 
est évoqué. Dans cet ouvrage, les 
troubles instrumentaux (dysphasie, 
dyslexie, dyspraxie) sont abordés dans 
une perspective clinique et psychopa-
thologique. Le bilan psychologique 
permet d’apporter de nombreuses 
données, notamment en référence 
à un courant psychodynamique. Le 
premier chapitre de l’ouvrage est 
consacré à cette approche clinique et 
psychopathologique des troubles dé-
veloppementaux et instrumentaux. 
Une clarification notamment défini-
toire est apportée quant aux concepts 
de troubles du développement, 
troubles spécifiques, troubles instru-
mentaux… Le bilan psychologique 
est abordé. Chacun des chapitres sui-
vants est consacré à un trouble parti-
culier : dyslexie, dysphasie, dyspraxie. 
Une place de choix est laissée à la des-
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cription de cas cliniques. Un ouvrage 
qui amène un regard complémen-
taire sur les troubles « dys ». 
DELIVRE F., Les quatres visages du 
temps, manuel du temps de vivre – avec 
exercices, InterEditions, 2014.
Eloquent, le titre de cet ouvrage en ré-
sume son contenu. Dès les premières 
pages, le narrateur, François, partage 
avec le lecteur son rêve d’aider les 
gens à traverser le fleuve du temps. 
Pour l’aider à accomplir cette aspira-
tion, très vite, il est accompagné de 
trois amis : Fati a comme projet de cla-
rifier la « nature » du temps (facette 
philosophique), Kasper tente de nous 
aider à mieux comprendre ce qui se 
passe au « temps de notre époque » 
(impact des nouvelles technologies) 
et enfin Sophie vise l’apprivoisement 
de la « sagesse » du temps. Le narra-
teur quant à lui s’occupera des aspects 
liés à la « gestion » du temps. Au fil 
des rencontres, ces amis échangent 
sur les différents points mais chacun 
d’eux sera responsable de transmettre 
les concepts importants relatifs à sa 
vision des choses – ce durant une sai-
son (4 parties dans l’ouvrage). Ils ont 
donc une année pour faire le tour de 
la question.

Cet ouvrage est original et très 
agréable à lire. Il est agrémenté de 
références musicales, de vidéos, de 
divers bonus téléchargeables sur 
internet (ex. grilles d’analyse, etc.). 
Ecrit sur le mode narratif, chacun des 
personnages envoie des notes / mails, 
etc. aux autres lorsqu’il aborde des 
aspects plus théoriques. La clarté de 
cette organisation facilite la lecture et 
la rend passionnante. A lire. 

DESLAURIERS S., Attention : Estime 
de soi en construction, Editions Midi 
Trente, Québec, 2013.
Nous avons a longuement hésité 
concernant la rubrique dans laquelle 
classer cet ouvrage. En effet, il pour-
rait tout aussi bien être placé dans 
la rubrique « littérature jeunesse » 
car c’est avant tout aux enfants / 
pré-adolescents voire adolescents 
qu’il s’adresse. Ce recueil se propose 
d’accompagner un jeune public à la 
découverte des différents concepts 
(sécurité, autonomie, amour, plaisir, 
fierté, espoir) qui servent de « nid » 
à l’estime de soi. Ce chemin est ori-
ginal puisque c’est accompagné de 
quatre personnages, très différents, 
que le lecteur est invité à le parcourir. 
Largement agrémenté d’illustrations, 
de pistes concrètes, de questionnaires 
pour mieux se connaitre et se com-
prendre, de réflexions guidées, ce 
recueil est à feuilleter, à partager et à 
utiliser à l’envi. 

DIEDERICHS, G., Activités détente, 35 
activités pour favoriser la relaxation de 
votre enfant, Mango, 2014.
Comme le titre l’indique, cet ouvrage 
présente 35 jeux à proposer aux en-
fants de tout âge pour leur permettre 
de se détendre. Chaque activité est 
clairement expliquée dans son dérou-
lement mais l’auteur en explique 
également les bienfaits. Les différents 
jeux se jouent seul ou à plusieurs, à 
l’intérieur ou à l’extérieur avec ou 
sans matériel. Les propositions d’acti-
vités sont sans aucun doute exploi-
tables dans le cadre d’un traitement 
logopédique pour lequel il serait im-
portant de permettre à l’enfant de se 
détendre. 
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ELKAÏM M., Où es-tu quand je te 
parle ?, Seuil, 2014.
Référence incontournable dans le mi-
lieu de la thérapie familiale, ce neuro-
psychiatre, par ailleurs formateur de 
psychothérapeutes, nous invite dans 
cet ouvrage à changer nos représenta-
tions sur la notion de « subjectivité » 
en thérapie. L’intervenant étant par-
tie prenante de la relation avec son 
patient, c’est ce qu’il vit dans cette 
relation particulière et singulière 
qui devient l’objet de son analyse. La 
notion de « résonance » occupe une 
place centrale dans cette réflexion. 
La rencontre particulière, forcément 
singulière, d’un thérapeute et d’une 
famille permet l’émergence d’une 
règle nouvelle qui tend à s’accroitre 
et ce processus remplit une fonction 
de protection de « l’articulation qui 
s’établit entre les constructions du 
monde en présence » (p. 68).  C’est 
donc l’analyse de cette fonction qui 
constituera pour le thérapeute la 
porte d’entrée du changement et 
qui valide le rôle même qu’il occupe. 
Ponctué d’expériences cliniques et/
ou pédagogiques, cet ouvrage est pas-
sionnant. 

FILLIOZAT I., « Il me cherche ! » ; 
comprendre ce qui se passe dans son cer-
veau entre 6 et 11ans, JC Lattès, 2014.
Psychothérapeute et auteure de plu-
sieurs ouvrages, Isabelle Filliozat 
aborde cette fois la période des 6-11 
ans. Durant cette période, période 
qualifiée de « latence » par les psych-
analystes, une somme importante 
d’énergie est consacrée aux appren-
tissages scolaires, une certaine auton-
omie est revendiquée et les relations 
avec les pairs prennent une impor-

tance centrale.

Dans cet ouvrage, l’auteure se pro-
pose de se centrer sur les « petites » 
difficultés du quotidien au niveau 
familial. Elle part du principe qu’en 
comprenant mieux le développe-
ment de leurs enfants, les parents ont 
désormais plus de choix dans leur 
réponse et sont moins agis par leur 
propre histoire. 
L’ouvrage est organisé en 9 chapitres. 
Hormis les deux premiers, les cha-
pitres sont chacun consacrés à une 
année particulière. A partir de situa-
tions précises (ex. « elle est sans cesse 
en demande »), une réaction paren-
tale est caricaturée par Anouk Dubois 
(illustratrice). Le vécu de l’enfant est 
ensuite abordé et une « option de 
parentalité positive » proposée. 
Un ouvrage très pratique et qui peut 
sans autre être conseillé aux parents 
chercheurs de pistes.

GIROD A., Petites histoires de la confi-
ance en soi, InterEditions, 2014.
Dans la première partie de cet ouvrage 
sont contées au lecteur sept histoires. 
L’histoire d’une petite fille dont le 
rêve est de chanter et qui se fait déni-
grer par son professeur, l’histoire de 
deux mères qui discutent entre elles 
de leur progéniture, l’histoire d’un 
chômeur… Ces récits, apparemment 
sans lien aucun, se soldent tous par 
l’apparition d’une mystérieuse clé en 
or, conservée précieusement par cha-
cun des protagonistes, tel un trésor. 
Dans la seconde partie de l’ouvrage, 
chaque personnage – détenteur de la 
fameuse clé dorée – est convié à une 
réception ayant lieu dans un manoir 
inconnu. Intrigués et surpris que 
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quelqu’un connaisse l’existence de 
leur secret, ils apprennent alors qu’ils 
détiennent de part leur expérience de 
riches enseignements en lien avec la 
construction de la confiance en soi. 
Un ouvrage court et dont la force mé-
taphorique est réellement touchante. 
Un vrai coup de cœur. 

HONORÉ C., Laissez les enfants tran-
quilles !, Poche Marabout, 2014.
Ce livre apporte une réflexion intéres-
sante sur la pression et les exigences 
exercées sur les  enfants et ce à tous 
les niveaux de leur vie (école, famille, 
loisirs, etc.). L’auteur part de l’obser-
vation que « la compétition est par-
tout, des premiers pas aux derniers 
diplômes. Nous sommes à l’ère des 
enfants coachés, avec des emplois du 
temps de ministre, soumis à une obli-
gation de réussite à l’école comme sur 
les terrains de sport, objets d’une sur-
veillance de tous les instants ».
Les différents niveaux de vie de l’en-
fant sont traités à travers 12 chapitres 
(les jeunes années, la maternelle, 
les jouets, la technologie, l’école, les 
devoirs, le sport, etc.). Dans chaque 
chapitre, l’auteur expose la situation 
actuelle et propose ensuite d’autres 
manières de vivre et d’être avec son 
enfant grâce à une investigation très 
poussée de ce qui se fait à travers le 
monde, tout en faisant le lien avec des 
études et recherches actuelles. Par ail-
leurs, l’auteur, journaliste et père de 
deux enfants à Londres, emmène le 
lecteur dans ses propres réflexions sur 
le rôle de parent : comment proposer 
un cadre tout en laissant de l’espace à 
ses enfants. 
Bien que le lien direct avec la logo-
pédie puisse de prime abord sem-

bler ténu, cet ouvrage participe en 
fait à une réflexion profonde et très 
enrichissante sur la course à la perfor-
mance que nous pouvons aussi obser-
ver dans le contexte logopédique. 

LAZARUS A. et C., Mon psy à domi-
cile ; 120 situations de vie et leurs solu-
tions, Editions Favre, Lausanne, 2014.
Rédigé par deux psychologues amé-
ricains de renom, père et fils, cet ou-
vrage s’insère dans la lignée des théra-
pies brèves.  Partant du principe que 
certaines difficultés peuvent être sur-
montées à l’aide de simples conseils, 
des situations concrètes parlent de 
problématiques quotidiennes et les 
auteurs tentent de répondre à des 
questions que tout un chacun se pose 
tous les jours. Dans sa préface, Patricia 
Salmon Tirard précise que pour elle, 
ce livre est « une invitation à prendre 
notre part de responsabilité dans ce 
qui nous arrive ». Cet ouvrage, très 
agréable à lire, est organisé en dix 
parties (dites-vous que vous êtes en 
bonne santé, il y a psy et psy, etc.). 
A titre d’exemple, dans le chapitre 
consacré à maitriser « l’art de la com-
munication », des stratégies comme 
« dites je » ou « sachez émettre / re-
cevoir des critiques » sont abordées. 
Bien organisé, ce livre permet de ci-
bler aisément les situations qui nous 
intéressent et, comme le préconisent 
les auteurs, se feuillette plus qu’il ne 
se lit de bout en bout. Une démarche 
intéressante et qui s’insère dans un 
courant psychologique novateur. 

NANNINI M., Une approche centrée 
solution en thérapie ; philosophie et pra-
tique, ESF Editeur, 2014.
Philosophe et psychothérapeute, 
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superviseuse et formatrice, c’est avec 
cette diversité de regards que cette 
auteure nous invite à entrer dans 
l’Approche centrée solution. Elle nous 
propose tout d’abord une présenta-
tion succincte de ce modèle, en ten-
tant autant que faire se peut d’évi-
ter les redondances. Avec beaucoup 
d’humour, elle nous encourage à la 
suivre et à feuilleter un « petit guide 
pour se perdre au pays de l’approche 
centrée solution ». Au cœur de ce 
chapitre, elle déconstruit nos savoirs 
acquis et a l’audace de nous placer 
face à certaines contradictions désta-
bilisantes. Elle nous propose ensuite 
« un petit guide pour retrouver son 
chemin au pays de l’approche centrée 
solution » dans lequel sont dévelop-
pés des principes, des moyens, des 
outils (etc.), mais surtout autant de 
possibilités de se poser des questions 
sur une pratique. Un ouvrage qui 
questionne l’approche, pour nous en 
faire comprendre les fondements et 
ainsi, permettre à ceux qui y adhèrent 
de retrouver flexibilité et liberté. 

ROBIN J.-P., GIRARD A., BAN-
VILLE I., Le filtre de la réalité ; un 
outil d’intervention pour comprendre et 
illustrer les distorsions cognitives chez 
l’adulte, Midi Trente, 2013.
Le principe de ce livre est simple et 
pourtant métaphoriquement très 
fort : des phrases sont écrites en noir, 
certains de leurs éléments positifs 
le sont en rouge. Un filtre plastique 
rouge est proposé au lecteur ce qui 
ne lui permet de lire que des phrases 
incomplètes. Les distorsions cogni-
tives s’actualisent sous forme de pen-
sées automatiques et transforment la 
réalité telle qu’elle est envisagée par 

le patient. Il est alors difficile de per-
mettre à ces personnes une vision dif-
férente de celle qu’ils ont construite. 
Cet outil devient alors utile. Lorsque 
le filtre rouge est déposé, c’est une 
autre réalité qui peut être lue, une 
prise de conscience que plusieurs 
« vérités » cohabitent. Cet ouvrage 
s’adresse plutôt à un public adulte 
mais certaines planches peuvent sans 
autre être utilisées avec des adoles-
cents. La classification des phrases 
est faite de façon très claire, en lien 
thématique avec certaines probléma-
tiques (ex. : agressivité, dépression, 
estime de soi, peur et anxiété, etc.). 

SHERIDAN, M.D., Jeu et développe-
ment chez le jeune enfant de la naissance 
à 6 ans, De Boeck, 2014.
Cet ouvrage se base sur les travaux de 
Mary D. Sheridan et sur des données 
scientifiques plus récentes. Il met en 
évidence de manière claire les fonc-
tions du jeu ainsi que le développe-
ment de ce dernier. Les différents 
types de jeux y sont explicités et clai-
rement décrits. L’auteure accorde une 
grande importance au jeu et montre 
en quoi il permet à l’enfant de déve-
lopper de nombreuses compétences. 
Cet ouvrage, précis, clair et richement 
illustré d’exemples permet de faire ou 
refaire le point sur le développement 
du jeu et de lui redonner toute son 
importance dans le développement 
social, affectif, cognitif, langagier et 
physique. 

SIAUD-FACCHIN J., Tout est là, juste 
là, Odile Jacob, 2014.
Ce très bon livre fourmille d’infor-
mations sur la méditation de pleine 
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conscience. Il est très complet et très 
accessible pour tous les publics (il se 
lit comme un roman). Les interve-
nants du monde de l’enfance et de 
l’adolescence y trouveront leur bon-
heur.
Il contient des bases théoriques 
et l’explication précise de ce que 
l’auteure entend par méditation de 
pleine conscience, cette façon d’être 
vraiment présent, d’être connecté à 
ce que l’on vit sans se laisser prendre 
par le rythme rapide du quotidien. 
Aujourd’hui tout va vite, très vite et 
nous sommes parfois en mode pilo-
tage automatique. La méthode abor-
dée dans ce livre nous aide à prendre 
conscience de ce qui se passe en nous 
à un moment précis. Cet ouvrage 
nous permet de comprendre com-
ment prendre en main notre vie et la 
vivre pleinement.
Des fiches pratiques remplies d’idées 
et de ressources sont ensuite présen-
tées et pour couronner le tout un CD 
contenant des exercices est fourni.
Ce matériel est donc pratique et 
concret pour qui cherche à s’initier à 
la méthode, à faire et/ou à proposer 
des séances de méditation de pleine 
conscience.

Troubles du spectre autistique, tri-
somie, Xfragile et autres syndromes

GRANDIN T., PANEK R., Dans le cer-
veau des autistes, Odile Jacob, 2014.
La réputation de Temple Gran-
din (elle-même autiste) n’est plus 
à faire dans le milieu de l’autisme. 
Lorsqu’elle est née en 1947, l’autisme 
était alors peu connu et reconnu. Le 

regard posé sur les troubles du spectre 
autistique a évolué, les moyens d’éva-
luation ont changé et les méthodes 
d’intervention se sont multipliées. 
Dans cet ouvrage, c’est sur cette évo-
lution que Temple Grandin s’attarde. 
Elle tient toutefois à transmettre à 
nouveau un message : il est important 
de prendre en compte les problèmes 
sensoriels quand on parle d’autisme 
car ceux-ci peuvent handicaper forte-
ment les personnes et cette influence 
négative est encore sous-estimée. 
L’amélioration du traitement des pro-
blèmes sensoriels devraient être une 
priorité pour la recherche. Le regard 
de cette experte sur le monde de l’au-
tisme est toujours aussi précieux et 
informatif. 

Littérature jeunesse

ISMAIL Y., A l’endroit, à l’envers ; des-
sine les contraires, Nathan, 2014.
Page après page, le lecteur est invité à 
jouer avec les contraires et, en suivant 
des consignes simples, à appliquer des 
notions (concepts de base) par l’inter-
médiaire des traces graphiques qu’il 
va poser. Citons quelques-uns des 
concepts traités : premier/dernier, au-
dessus/au-dessous, sans/avec, court/
long, vide/plein, etc. Cet ouvrage 
ludique peut constituer un véritable 
outil pour l’appropriation de notions 
qui sont souvent à l’origine de diffi-
cultés chez les enfants présentant des 
TSL. 

NICOLET, S.,  Ton livre à dessiner, Na-
than, 2013.
L’auteur de ce livre pour enfants est il-
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lustrateur. Son but : donner l’envie et 
la motivation aux enfants de dessiner. 
Il commence par fournir quelques 
conseils de base puis, l’aventure dé-
marre. Plusieurs thèmes sont abor-
dés. À chaque page, l’enfant doit lire 
une courte anecdote puis la consigne 
pour effectuer le dessin. L’enfant est 
guidé dans ses créations mais il peut 
et doit laisser libre cours à son imagi-
nation. Les consignes sont courtes et 
claires, ce qui en fait un bon support 
pour travailler la compréhension de 
la lecture. 

SEGUIER E., Le secret d’Alexis ; com-
ment expliquer la dyspraxie aux enfants, 
Tom Pousse, 2014.
Au travers d’une histoire qui per-
mettra à chaque personne – touchée 
de près ou de loin par la dyspraxie 
– de s’identifier, l’auteur nous pro-
pose de découvrir les affres de la vie 
quotidienne pour un enfant qui se 
retrouve confronté à ce diagnostic. 
Sont tour à tour abordés les réactions 
de l’entourage, la démarche diagnos-
tique et les aménagements scolaires. 
Alexis, le héros, est attachant et pos-
sède de solides compétences qui ne 
sont pas toujours reconnues comme 
telles. « C’est un peu tout ou rien 
votre enfant » explique à la maman 
d’Alexis son enseignante : il est ca-
pable d’être brouillon, maladroit, fa-
tigué et, alors qu’on ne s’y attend pas, 
il fait preuve de fulgurance dans son 
raisonnement. 
Cet ouvrage est un support riche et 
intéressant pour aborder la dyspraxie 
tant avec les enfants qu’avec leurs 
familles ou le milieu scolaire. Il per-
met de réaliser que si différence il y a, 
cette dernière est connue et reconnue 

et le pas vers l’acceptation sera alors 
peut-être plus simple à envisager. 

STHERS, A., LE HUCHE, A., Le pois-
son perroquet, Nathan, 2014.
Comentutapel est un poisson perro-
quet très agaçant qui répète sans cesse 
tout ce qu’il entend. Les autres ani-
maux commencent d’en avoir marre, 
de ce petit poisson si énervant. Mais 
un jour, Comentutapel se fait manger 
par un requin... Pas de panique, il est 
encore en vie et nage tranquillement 
dans le ventre du requin, sans oublier 
de répéter tout ce que dit et pense le 
requin. Ce dernier pense devenir fou 
et va trouver le médecin des poissons 
qui a une idée pour régler son pro-
blème. 
Cette chouette histoire sur les com-
promis est emplie d’humour et de 
jeux de mots, le tout, agrémenté d’il-
lustrations très sympathiques. 

STOWELL L., CULLIS M, DAVID-
SON S. DAVIES K., FRITH A., 
LLOYD JONES R., SIMS L., J’écris 
des histoires ; idées de personnages et de 
récits, Usborne, 2014.
Cet ouvrage se propose de guider le 
jeune scripteur en lui fournissant de 
nombreuses idées pour inspirer son 
imagination. Suggestions, conseils et 
propositions luttent contre l’angoisse 
de la page blanche. Cette aventure 
« narrative » commence par la rédac-
tion d’un plan pour continuer par la 
construction d’un récit autour des 
différentes parties d’une histoire. Le 
support est ludique, les plages pour 
écrire agréables et les consignes sont 
claires. Des indiçages sémantiques 
sont parfois fournis dans les marges, 
constitués par des mots issus des dif-
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férentes catégories grammaticales 
(ex. surprise, fuir, survivant, danger, 
tout à coup (etc.) pour terminer une 
histoire se passant sur un navire, au 
cœur d’une tempête). Ce support est 
bien conçu, intelligent et motivant. 
Il se veut ludique tout en travaillant 
des notions complexes et exploite les 
différents types de texte. Un outil pra-
tique.  

Logiciel

JeStiMulE, jeu éducatif, idées 3.com, 
2013.
Cet outil thérapeutique a été conçu 
pour améliorer la reconnaissance 
émotionnelle chez des enfants et des 
adolescents TSA. Deux étapes sont 
proposées : 
- En phase d’apprentissage, le joueur 
est amené à reconnaitre des émotions 
faciales, gestuelles. La dénomination 
est attendue et différentes modalités 
de réponse sont proposées ( code cou-
leur, mots émotionnels, expressions 
idiomatiques)
- En phase d’expérimentation, ces 
apprentissages sont contextualisés et 
des scènes sont proposées au joueur 
qui doit reconnaitre et anticiper les 
émotions des personnages, effectuer 
des choix (etc.)
Cet outil original et novateur consti-
tue une interface intéressante dans la 
prise en charge des TSA. La générali-
sation des acquis est amorcée grâce à 
la phase d’expérimentation. Un logi-
ciel qui présente de nombreuses qua-
lités. 

Les notes de lecture sont rédigées par:
Natacha Avanthay Granges (respon-
sable), Véronique Bagnoud, Catherine 
Billod, Evelyne Bonny, Alexia Germanier, 
Orianne Jaquet, Anne Jeannin. 
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memento

Colloques, congrès

3ème Colloque « De l’intégration 
à l’inclusion scolaire: rôles de com-
munautés éducatives »
8, 9 et 10 avril 2015, Lausanne
colloque.iis@hepl.ch
www.hepl.ch

Congrès CPLOL 2015
« Ouvrir les portes à la communi-
cation »
8 et 9 mai 2015, Florence, Italie
http://www.cplolcongress2015.eu/

11th Pan European Voice Confe-
rence – PEVOC 2015
31 août au 4 septembre 2015, Flo-
rence, Italie
Organisé par PEVOC et MAVEBA
http://pevoc-maveba.dinfo.unifi.it/

Différentes conférences du Centre 
de Ressources Autisme
« Traitement orthophonique des 
troubles de l’oralité chez le jeune 
enfant » - 28 mars 2015
« Intervention précoce en autisme 
: stimuler le développement socio-
communicatif du très jeune en-
fant » - 19 mai 2015
L’approche comportementale dans 
le traitement du Trouble du Déficit 
de l’Attention avec Hyperactivité 
(TDAH) - 16 juin 2015
Prévessin-Moëns, France 
06 67 82 50 35 ou contact@pole-au-
tisme.fr

Congrès Autisme
Organisé par le syndicat des ortho-
phonistes de Bourgogne et Plura-
dys 
1-3 avril 2015, Dijon. France
08 80 90 48 ou contact@pluradys.org
www. pluradys.org

Formations

Actualités  orthophoniques
« Repenser notre prise en charge 
avec un patient Alzheimer »
6 et 7 mars 2015, Strasbourg
2 et 3 juillet 2015, Paris
Bordeaux : 2-3 octobre 2015
Avignon : 27-28 octobre 2015
actortho@lesao.com ou 06-62-34-15-
39

SDOP (Synicat des orthophonistes 
de l’Île de France)
« Autisme et Appentissage : L’ap-
prentissage de la lecture – Outils et 
pratiques »
31.01.2015, Paris, France
http://www.sdop.org/formations/au-
tisme-et-appentissage-lapprentissage-
de-la-lecture-outils-et-pratiques

«  Approche métacognotive dans la 
prise en charge orthophonique des 
pathologies du langage écrit », 
GNOSIA
22-23 janvier 2015, Paris
http://www.gnosia.fr/fr/formation
EVOLUDYS
« Bilan logico-mathématique »
17-18 septembre 2015, Lausanne
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Zentrum für kleine Kinder (Win-
terthur)
Différentes formations proposées 
en 2015 (en allemand)
052 213 68 46 ou zentrum@kinder.ch
http://www.kinder.ch/f ileadmin/
documents/fortbildung/Kurspro-
gramm_2014.pdf

« Rééducation logico-mathéma-
tique »
29-30.10.2015, 10-11.12.2015 (+ une 
autre date en 2016), Lausanne
www.evoludys.com

Formation Fluence - Bégaiement - 
Patricia Oksenberg
Levallois-Perret, France
patricia.oksenberg@orange.fr
http://www.begaiement.org/IMG/pdf/
formations_a_Paris_2014_2015_P_
Oksenberg.pdf

ORTHOLUDO
« L’orthographe grammaticale par 
le jeu »
29 et 30 octobre 2014, Tours, France
laurenceboukobza@ortholudo.com
www.ortholudo.com

FORM’ORTHO 73
« Les troubles de l’oralité alimen-
taire : analyse et prise en charge »
13-14 mars 2015, Barberaz, France
04 79 65 63 ou laure.dlc@orange.fr

A.N.A.E
Différentes formations en 2015
Consulter le programme détaillé sur :
http://www.anae-revue.com/

CERFASY – Centre de recherches 
familiales et systémiques
Séminaire : « Conflit parental, co-
parentalité et bien-être psycholo-
gique des enfants »
8-9 mai 2015, Neuchâtel
« Formation à la thérapie systé-
mique brève (Marie-Christine Ca-
bié)
Dès l’automne 2015, Neuchâtel
032 724 24 72 ou cerfasy@cerfasy.ch
www.cerfasy.ch
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