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« Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? dit le Petit prince…C’est une chose 
trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens... » (de St-Exupéry, 1943)

La thématique de ce numéro est une réflexion sur le temps de l’alliance. L’idée 
est née lors de la première rencontre de la nouvelle commission de rédaction 
de la revue Langage et Pratiques, où il a fallu justement s’apprivoiser et créer 
des liens. Notre réflexion s’est ensuite nourrie des échanges et partages autour 
de nos pratiques pour finalement devenir le sujet de ce numéro. 

Notre première conversation à ce sujet disait combien il nous semblait im-
portant d’accorder la priorité à la création d’une alliance entre le patient et 
le thérapeute et de freiner nos élans thérapeutiques pour les réserver à un 
second temps, lorsque l’alliance thérapeutique serait instaurée. Nous souhai-
tons insister ici sur le « temps » nécessaire pour savoir ce que l’on va entendre, 
comprendre, proposer, construire, ensemble, thérapeute et patient. Il va être 
question de l’importance pour nous de ne pas foncer, de prendre le temps de 
créer l’alliance thérapeutique, condition première, sinon garante de l’espace 
thérapeutique. 

Par cette thématique, nous espérons sensibiliser les logopédistes cliniciens/
cliniciennes aux notions de « temps », « cadre », « accompagnement », 
« engagement » et « alliance » qui entrent en jeu dans le processus de la 
« demande ». La notion de « temps » dans notre profession est primordiale : 
prendre le temps d’accueillir la demande, prendre le temps de poser le cadre, 
prendre le temps de réfléchir comment coconstruire et répondre à cette de-
mande, prendre le temps d’accompagner, prendre le temps de s’engager. Dès 
la première rencontre un climat de confiance et sécuritaire entre le patient et 
le thérapeute s’instaure afin de permettre l’émergence de la demande. Toute 
demande est légitime et selon le lien qui se crée entre patient et thérapeute, 
cette demande pourra être entendue, reçue, précisée et co-construite. Pour 
cela, le patient doit se sentir accueilli, entendu et accompagné dès la première 
rencontre voire dès le premier contact téléphonique. 

Ce numéro sera peut-être l’occasion de prendre le temps et de s’arrêter sur les 
enjeux de la demande dans nos pratiques professionnelles.

presentation
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Organisation du numéro

Dans le Dossier :

Francine Rosenbaum, logopédiste ethnoclinicienne qu’on ne présente plus, 
nous propose une réflexion sur le défi de l’accueil des familles migrantes dans 
les consultations logopédiques. Elle nous invite à nous questionner sur nos 
pratiques et notre cadre de travail. On ne peut en effet concevoir de travailler 
avec des enfants plurilingues et/ou migrants en transposant un modèle mono-
lingue et monoculturel de la pratique logopédique. L’auteure nous livre ainsi 
dans son article des pistes pour l’accueil de ces familles venues d’ailleurs, pistes 
qui, somme toute, seraient utiles avec n’importe quelle famille, plurilingue ou 
non.

Dans leur article, Audette Sylvestre et Suzie Gobeil se penchent sur la no-
tion d’alliance thérapeutique et montrent comment celle-ci s’impose comme 
un incontournable pour la pratique clinique, en l’occurrence orthophonique. 
S’appuyant sur les connaissances développées dans des domaines connexes à 
l’orthophonie, les auteures présentent dans leur article les fondements théo-
riques de l’alliance thérapeutique, qu’elles distinguent clairement de la rela-
tion thérapeutique. Les auteures définissent alors le processus de prise de déci-
sion partagée et son effet positif sur la qualité et l’efficacité de l’intervention. 
En effet, l’efficacité des interventions en orthophonie dépend non seulement 
de compétences disciplinaires spécifiques de l’orthophoniste, mais aussi et sur-
tout de ses compétences relationnelles, une faible alliance thérapeutique étant 
associée à un risque de rupture, alors qu’une alliance thérapeutique de qualité 
permet de maximiser les bénéfices de l’intervention. 

Dans son article, Juliette de Chassey nous présente la thérapie d’acceptation 
et d’engagement (ACT). Elle met en lumière les bases de cette thérapie qui 
consiste à faire accepter au patient ce qui ne peut être changé ou supprimé 
pour le moment et de le faire s’engager dans des actions concrètes et fonction-
nelles. L’auteure rend compte du travail commun du thérapeute et du patient 
qui consiste à prendre du temps pour se rencontrer, pour questionner et pré-
ciser la demande du patient, pour observer attentivement les comportements 
et stratégies mis en place dans la problématique, pour identifier les ressources, 
pour accepter les obstacles et, enfin, pour définir ensemble des objectifs fonc-
tionnels dont le but ultime est le changement. 
L’auteure présente également un outil, la matrice ACT, permettant au théra-
peute et au patient de se positionner comme des observateurs sur la problé-
matique et d’activer leur flexibilité psychologique.
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Catherine Berney est spécialisée dans la thérapie en Guidance Interactive et 
propose régulièrement des formations dans les domaines de l’Evaluation de 
la Communication et des Accompagnements Familiaux. Elle nous propose, 
dans ce numéro de Langage et Pratiques, de nous focaliser sur différents ins-
tants clés de la construction de l’alliance thérapeutique entre le logopédiste, 
le jeune enfant et ses parents, telle qu’elle se pratique lors des traitements en 
Accompagnement Familial. Elle nous proposere finalement de porter notre 
réflexion sur l’importance d’une pratique EBP centrée sur l’enfant et sa fa-
mille de manière écologique plutôt que sur des techniques toutes faites de 
prises en charge.

L’article de Salomé Schwob explicite la notion d’engagement thérapeutique 
en la différenciant de l’alliance thérapeutique. Dans un premier temps, elle 
propose plusieurs données théoriques, mais également cliniques pour expli-
quer l’importance de cet engagement thérapeutique dans la réussite d’une 
thérapie. La seconde partie de l’article va montrer l’influence de différents 
facteurs pouvant intervenir sur la qualité de l’engagement thérapeutique des 
patients dans le cadre d’un suivi logopédique. Enfin, l’auteure termine en 
s’intéressant aux techniques et moyens à disposition des logopédistes pour 
favoriser l’engagement thérapeutique de leurs patients.  En résumé, cet article 
nous propose un rappel théorique pertinent tout en nous poussant à nous 
questionner sur notre pratique professionnelle et sur le rôle que nous jouons 
dans la réussite d’une thérapie.

La commission de rédaction
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Logopédie et multiculturalité : un défi 
incontournable

Francine Rosenbaum

L’auteure trace les grandes lignes de la pratique logopédique ethnoclinique telle qu’elle l’a conçue 
tout au long de son activité clinique. Elle en signale les nœuds critiques pour les professionnels dont 
les compétences de thérapeutes de la communication sont limitées par le modèle assimilationniste 
de l’accueil des migrants, aussi bien lors de l’analyse de la demande, de la construction de l’alliance 
thérapeutique, de l’évaluation des symptômes que lors des thérapies langagières et de la co-construction 
éducative avec les familles allophones.

Je m’appelle Francine Rosenbaum, un nom qui dévoile d’emblée des 
appartenances pluriculturelles, plurilingues et pluri-religieuses. Comme je 
suis née en 1943 au Tessin, je me situe dans une temporalité caractérisée par 
la Deuxième Guerre mondiale et les déplacements de populations qui l’ont 
précédée et suivie.

C’est probablement une des raisons majeures qui m’ont amenée à travailler 
sur les représentations des langues et des cultures et sur l’impact de ces 
représentations sur les relations sociales qui sous-tendent les processus de 
développement langagier et à essayer d’en dénouer les blocages grâce au soin 
particulier attribué à l’alliance thérapeutique entre patients et thérapeutes de 
cultures différentes.

En 2015, l’Office fédéral de la statistique a relevé que le 53% des enfants 
qui naissent en Suisse sont des enfants de migrants ou de couples mixtes. 
L’insertion des enfants aux multiples origines dans notre contexte, qu’ils 
soient de première, seconde ou troisième génération, est un parcours où se 
révèlent les processus d’absorption de l’autre culturel. Nous entendons par 
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là la réélaboration des modèles éducatifs et familiaux issus de la rencontre 
entre cultures différentes concernées par la recomposition des valeurs et des 
principes grâce auxquels tous les enfants peuvent être éduqués.

Pour cette raison, se questionner, faire de la recherche et accompagner les 
mineurs d’origine étrangère et leurs familles signifie se focaliser sur le thème 
de leur place entre deux mondes culturels au moins : celui de l’origine 
et celui de leur lieu de vie. Le monde de l’origine n’est pas nécessairement 
celui de leur naissance, mais son impact sur la construction identitaire 
« entre deux mondes » est désormais démontré par les recherches de terrain 
des anthropologues et psychosociologues. Les deux mondes sont en effet 
représentés aussi bien dans la réalité qu’au niveau symbolique, d’une part 
par les familles engagées dans la tâche de transmission éducative et d’autre 
part par la société, l’école et les services qui accueillent les enfants. Pour 
ces derniers, faire des apprentissages cognitifs dans une langue autre que 
maternelle n’est pas seulement une affaire de technique. Sans liens, sans 
reconnaissance, sans prise en compte de l’incidence de l’histoire, pris par 
les émotions, les souvenirs, les difficultés quotidiennes, les violences parfois, 
les apprentissages s’enlisent ou s’enrayent, ouvrant la voie à celles que j’ai 
appelées les pathologies de la honte et de l’humiliation.

Je me définis comme ethnologopédiste, ou orthophoniste ethnoclinicienne. 
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Cela veut dire pratiquer une logopédie culturellement éclairée et informée, 
pluridisciplinaire, « qui a délibérément pris le parti d’envisager les personnes et 
les modalités de leurs interactions à partir de leurs attachements contextuels, leurs 
familles, leurs langues, leurs ancêtres, leurs croyances, leurs manières de faire et 
de penser, leurs histoires singulières. La notion d’attachement est à entendre ici au 
sens de l’attachement social, c’est-à-dire ce qui fabrique les appartenances d’une 
personne » (Gransard, 2009, p. 46). Comme l’approche ethnopsychiatrique, 
l’orthophonie ethnoclinique est donc complémentariste, elle ne s’enferme pas 
dans la pensée unique d’une seule discipline. Pour enrichir la compréhension 
des difficultés de communication et des symptômes langagiers manifestés 
par les personnes aux appartenances plurielles, je me suis d’abord formée 
en thérapie familiale contextuelle – et je vous renvoie au titre évocateur de 
l’œuvre majeure d’Ivan Boszormenyi-Nagy intitulée Loyautés invisibles – puis 
en hypnose ericksonienne et surtout en ethnopsychiatrie avec Tobie Nathan 
et ses collaborateurs aux consultations du Centre G. Devereux.

1. Les signalements d’enfants de migrants dans les cabinets logopédiques 
et psychologiques

Dans nos cabinets les demandes de consultation pour l’examen et la prise 
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en charge des troubles du langage, des apprentissages et du comportement 
proviennent généralement de l’école, parfois des pédiatres, mais presque 
jamais des parents des enfants signalés, bien que formellement ils téléphonent 
parce qu’on leur a enjoint de prendre rendez-vous. Curieusement, les 
thérapeutes de la communication que nous sommes s’interrogent rarement 
sur le modèle d’accueil dans lequel nous avons été formés et que nous 
appliquons dans nos consultations.

Or l’expatriation projette les migrants, et nous avec eux, dans un processus à 
long terme auquel nous sommes mêlés et qui nous concerne fortement car 
pour les enfants, les enseignants et les professionnels psychopédagogiques 
vont être les premiers référents éducatifs et affectifs en dehors de 
l’enveloppe parentale. Notre rencontre avec les enfants et les familles se 
passe généralement sans que nous connaissions leurs langues et les modèles 
culturels qui les sous-tendent comme eux ne connaissent pas les nôtres.

La langue va toujours se fourrer là où la dent fait mal !1 Et la dent cariée qui nous 
tourmente bien souvent est justement cette méconnaissance réciproque. 
La solution que nous croyons être la bonne depuis des lustres est celle de 
l’assimilation2 des étrangers à notre langue et à nos us et coutumes. À 

1  Camilleri, A. et De Mauro, T. (2013). La lingua batte dove il dente duole, Bari : Ed. Laterza.
2 Quatre modèles ou idéologies sur la diversité constituent le cadre du contexte intergroupal dans 
lequel s’acquiert la culture et la langue du pays d’accueil. On peut les reconduire à deux attitudes 
fondamentales : a) maintenir/ne pas maintenir sa propre culture et b) établir des relations positives 
ou négatives avec d’autres groupes. 
1) Le modèle de l’assimilation considère la diversité comme un phénomène nuisible qui crée et main-
tient la séparation entre les groupes, les fragmentations sociales et les conditions propices à l’émer-
gence de préjugés et de discrimination. On en voit le remède dans la croyance que les diversités en 
général, et linguistiques en particulier, doivent être supprimées et remplacées par un usage culturel 
et linguistique standardisé et homogène pour optimiser le partage des espaces et la compréhension 
réciproque. On arriverait à ce consensus à travers l’absorption et/ou la fusion du groupe minoritaire 
dans le groupe dominant par une adéquation aux normes de ce dernier ou en forgeant l’émergence 
d’une nouvelle société homogène (modèle Suisse). 
2) Au modèle de l’assimilation s’oppose celui d’intégration. Les divers groupes culturels sont encou-
ragés à conserver leur héritage linguistique et identitaire. Les formes de relation coopérative entre 
les groupes constituent un préalable à la reconnaissance du statut culturel. Les législations multi-
culturelles officielles suédoises et canadiennes sont les plus représentatives de ce modèle. Dans cette 
perspective, l’accueil prend une autre forme : les migrants, tout en étant insérés dans un contexte 
économique productif spécifique, maintiennent leurs modèles culturels de vie et d’organisation 
sociale, en se regroupant selon la langue, les zones d’origine ou la religion. 
3) Un modèle de séparation pose l’accent sur le maintien des spécificités linguistiques et culturelles, 
mais en préconisant l’interruption des interactions entre les groupes. Cela caractériserait la posi-
tion des mouvements nationalistes et séparatistes. Dans un contexte ou l’idéologie séparatiste pré-
vaut, les membres du groupe fort, dont la position est indiscutée, pourront acquérir la langue d’un 
autre groupe sans conséquences négatives, tandis que pour le groupe minoritaire les conséquences 
peuvent être celles de la disparition de l’identité ethnique ou de la survie en tant que groupe. 
4) Un modèle de déculturation émerge lorsqu’un migrant ressent une carence identitaire par rapport 
aux groupes présents, en ayant tenté d’éteindre toute trace de ses origines linguistiques et cultu-
relles. Il peut en résulter une perte d’identité globale, sans identification à aucune culture, ni celle 
d’accueil, ni celle d’origine, et donc un état prévalent d’anomie et de marginalité, ou l’hypertrophie 
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notre grand dam ça ne marche pas très bien (et parfois pas du tout) mais 
nous nous épuisons à faire toujours plus de la même chose malgré le fait 
que depuis plus de vingt ans les études linguistiques et psychologiques 
démontrent que ce modèle monolingue et monoculturel est désastreux. 
Lorsque les enfants sont en âge d’aller à la crèche, à l’école enfantine ou à 
l’école primaire, notre première rencontre avec les parents allophones est 
biaisée par notre maitrise des lieux, des modèles éducatifs et de tous les mots 
concernant le bon développement des enfants et les bonnes façons d’être 
parents. L’absence d’une médiation linguistico-culturelle institutionnalisée 
dans nos services constitue en effet une humiliation permanente aussi bien 
pour nous que pour les parents migrants. Mais pour eux, elle est la toile de 
fond des multiples exclusions des réseaux sociaux locaux que les parents 
étrangers subissent, en particulier de la continuité éducative et des processus 
d’apprentissage de leurs enfants à cause de la méconnaissance de la langue 
et de notre système psychoéducatif et scolaire. Si, dans le meilleur des cas, le 
silence, les hochements de tête, les sourires figés nous indiquent que « nous 
avons tout fait pour qu’ils comprennent », le monologue unilatéral, même 
traduit, trahit que nous sommes en présence de deux modèles culturels 
complètement différents qui ont besoin d’une médiation qualifiée pour 
nouer une communication significative, digne et respectueuse des uns et des 
autres. 

Si dans le cursus formatif logopédique nous apprenions à nous interroger sur 
le cadre politique et institutionnel dans lequel nous travaillons, sur l’histoire 
de notre discipline et de nos pratiques et sur leur pertinence actuelle, la 
diversité pourrait être est considérée sous un angle nouveau. Le « melting-
pot », qui a produit le modèle culturel et linguistique « américain » des années 
50 correspond au modèle assimilationniste et constitue encore aujourd’hui 
le modèle de référence pour la Suisse. Cela signifie que, indépendamment 
de la réalité des pays d’origine, on exige que le migrant adopte les modèles 
culturels du pays d’accueil, modèle pour lequel toutes et tous sont considérés 
égaux par les services institutionnels (sociaux, école, santé, justice, etc.).

2. Le rôle du professionnel

Il est donc parfois bien difficile et déstabilisant de se demander quel rôle 
notre système de soins nous demande de jouer avec des patients aux origines 
multiples qui présentent des manifestations de mal-être et de mal-vivre. 
Depuis plus de 40 ans que je travaille avec des enfants migrants et leurs 
parents, cette question s’impose à moi de façon toujours plus incontournable. 
Bien souvent nous activons de façon inconsciente le modèle assimilationniste 

des caractéristiques individuelles. La déculturation est caractérisée par une identification très pauvre 
à toute collectivité linguistique ou culturelle. 
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lié aux langues. Pour cette raison il me semble nécessaire de voir les limites 
du cadre institutionnel de l’accueil des patients qui est caractérisé par une 
asymétrie relationnelle totale. L’analyse de nos pratiques nous permet d’avoir 
recours à notre créativité pour essayer de changer ou de contourner les moins 
équitables d’entre elles et continuer à être ce que nous pensons être, des 
thérapeutes de la communication.

3. L’alliance thérapeutique

La modification majeure que je propose dans le travail avec les familles 
venant d’ailleurs concerne le premier accueil auquel j’attribue une très 
grande importance dans la pratique clinique. En effet, le cadre et le protocole 
d’accueil constituent le contenant idéologique de toutes les paroles qui 
seront prononcées. Il se caractérise généralement par une asymétrie radicale 
entre les usagers et les professionnels qui sont les maitres des lieux, des 
représentations des rôles professionnels et de toutes les paroles relatives à la 
parentalité, à la maladie et aux soins. Toutes ces paroles qui seront exprimées 
dans une langue qui n’est pas celle des usagers, une langue qui nomme le 
monde différemment qu’eux, car les référents contextuels de son apparition 
sont différents. Je prétends que cette asymétrie radicale est humiliante aussi 
bien pour nous, les professionnels, que pour les patients migrants. Mais pour 
ces derniers elle a bien souvent des conséquences néfastes.

Les questions qui se posent au moment de ce premier accueil sont :
1. Comment soigner des patients allophones avec la parole et à travers la parole ?
2. Comment créer le lien thérapeutique lorsque nous ne partageons pas la langue et 
la culture ? 
3. Que deviennent nos savoirs avec les patients migrants ?

Dans d’autres articles que j’ai écrit pour Langage et Pratiques (n°33/2004 
et n°42/2008) j’ai illustré avec des vignettes cliniques comment ces trois 
questions m’aident à construire une alliance thérapeutique significative. Les 
patients et les familles ont besoin de savoir qui est leur interlocuteur. Le 
titre professionnel n’est pas suffisant pour créer un lien thérapeutique : il n’a 
généralement pas de représentation dans les autres cultures : l’assistant social, 
le volontaire, le psychologue, l’orthophoniste, sont vides de sens et donc 
dangereux, d’autant plus qu’ils s’expriment dans un langage codé qu’eux seuls 
comprennent, alors que dans les trois-quarts du monde les soignants ont une 
formation traditionnelle transmise par le groupe. 

Nous pouvons donc imaginer de revoir et de pratiquer notre travail de façon 
différente. Nous pouvons aussi migrer dans les disciplines selon le contexte. 
Dans le nôtre, nous pensons que la présentation institutionnelle suffit à 
nous qualifier comme compétents. Mais pour la majorité des migrants, la 



10

compétence est une question d’âge, de genre, de place générationnelle et de 
rôle. Tous ces éléments doivent faire partie de MA présentation personnelle. 
Dans les sociétés traditionnelles, les transformations adviennent souvent dans 
des moments socialisés publics. Les rôles se reconnaissent dans les passages, les 
passages nous inscrivent dans les rôles, par ex. la maternité. Si je suis passée 
par cette expérience, j’ai acquis un savoir initiatique : je peux alors recevoir et 
donner certaines paroles de façon crédible pour des personnes qui viennent 
de loin. 

4. La présentation personnelle comme outil de lien

Je prends donc le temps de me présenter aussi bien personnellement que 
professionnellement. Il est légitime que des éléments autobiographiques 
résonnent en tant qu’expérience des cycles de vie : cela amorce le désir de 
partager, même si nous sommes conscients que le vécu de nos passages 
respectifs est différent. Ces « paroles précieuses », comme les nomme Métraux 
dans son si beau livre La migration comme métaphore, deviennent alors les 
prémices de l’émergence de la réciprocité. Dans mon expérience, la narration 
du ou des parents a toujours fait écho à la mienne. Cela nous permet alors 
de contextualiser les troubles manifestés par les enfants et constitue une 
nouvelle étape dans la construction de l’alliance thérapeutique : en effet, cette 
première narration de leur histoire ne ressemble pas aux réponses données 
aux habituels protocoles d’anamnèse. Elle nait du lien thérapeutique tissé 
dans le temps de l’accueil, le temps nécessaire au premier apprivoisement 
entre deux étrangers, comme l’explique si bien le Renard au Petit Prince.
Nous constatons que ces changements de paradigmes déclenchent, chez 
les enfants de familles multiculturelles et migrantes, une levée presque 
immédiate des blocages en langage oral et écrit à la suite du recadrage du 
symptôme dans les pertes et les ruptures de l’histoire familiale. En effet « le 
sentiment de l’exil peut être un vécu intérieur, un sentiment d’être décalé, 
trop différent, de ne pas pouvoir appartenir à son groupe ou à son temps. 
Il peut avoir une dimension transculturelle quand il est lié au passage d’un 
monde à un autre, quand son cadre interne (ses valeurs, ses croyances, ses 
pratiques sociales, économiques, symboliques…) est trop différent du cadre 
externe qui structure les lieux qu’il traverse ». (Jamouille, 2014, p. 13).

Il n’en reste pas moins que les outils spécifiquement logopédiques 
continuent à être indispensables pour aider les enfants à atteindre le niveau 
de compétences cognitives correspondant à leur âge et pour permettre aux 
familles de retrouver les ressources originelles capables de leur assurer un 
développement existentiel autonome et satisfaisant.

Depuis 1989 j’ai écrit deux livres et une cinquantaine d’articles sur ce sujet 
qui ont été publiés dans des livres collectifs, des revues de psychologie et de 
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logopédie, dont plusieurs dans Langage et Pratiques, parfois avec le concours 
d’autres collègues qui partageaient mon approche ethnoclinique de la 
logopédie. À l’intérieur du modèle de pensée assimilationniste qui est le nôtre 
et des limites institutionnelles qui le perpétuent, j’ai essayé de développer 
un questionnement sur les pratiques monoculturelles de la logopédie. J’ai 
proposé, argumenté et pratiqué des modifications significatives dans l’accueil, 
l’évaluation des symptômes et les prises en charge des patients migrants, entre 
autres :

- le soutien actif des parents et des réseaux pour la reconnaissance, l’apprentissage 
et la transmission des langues maternelles et cultures d’origine considérées comme 
leviers d’intégration et fondement de l’apprentissage de la langue seconde ;
- la présentation personnelle comme préalable à l’établissement d’un lien 
fiable susceptible d’enclencher la narration familiale et de contextualiser les 
symptômes des patients désignés ;
- la collaboration avec les interprètes communautaires formés pour instaurer 
la co-construction éducative et langagière entre familles allophones et 
professionnels ;
- l’actualisation et la généralisation de la formation interculturelle et 
ethnoclinique des orthophonistes et des professionnels de tous les secteurs 
concernés par le développement langagier, affectif, cognitif et social de tous 
les enfants dans notre pays. 

Cette façon d’envisager la clinique logopédique n’est naturellement pas 
réservée aux familles multiculturelles et migrantes. Elle s’inscrit dans la 
perspective d’une clinique du lien qui trouve sa place dans le grand courant des 
pratiques cliniques d’appartenance systémique. Mais je constate aujourd’hui 
avec une pointe de désespoir que le chemin qui conduit vers une pratique 
ethnoclinique de la logopédie n’est même pas encore signalé sur les cartes 
topographiques de nos formations. J’espère donc de tout cœur que la 
cinquantaine de stagiaires et les logopédistes qui ont suivi mes formations 
à l’approche ethnoclinique des migrants à Appartenances et ailleurs 
reprendront le flambeau avec courage et persévérance.

Francine ROSENBAUM a exercé son activité clinique de 1978 à 2011 aussi bien 
dans le secteur public qu’en cabinet privé. Elle exerce actuellement des activités 
de supervision, de recherche et de formation à la prise en charge ethnoclinique 
des familles migrantes et à la médiation linguistico-culturelle. En 1997 elle a publié 
Approche transculturelle des troubles de la communication : langage et migration 
aux éditions Masson et en 2011 Les humiliations de l’exil : les pathologies de la 
honte chez les enfants migrants aux éditions Fabert ainsi que de nombreux articles 
dans des revues et livres spécialisés.
Contact : www.ethnoclinique.ch et f.rosenbaum@tidata.net
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L’alliance thérapeutique : un incon-
tournable pour la pratique clinique

Audette Sylvestre et Suzie Gobeil

Le rôle de l’alliance thérapeutique dans le succès de l’intervention a été bien démontré dans des 
domaines connexes à celui de l’orthophonie. S’appuyant sur ces connaissances, l’objectif de cet 
article est de présenter les fondements théoriques de l’alliance thérapeutique en la distinguant de 
la relation thérapeutique. Le concept central de décision partagée sera ensuite présenté, suivi des 
facteurs susceptibles d’influer sur l’établissement et la qualité de l’alliance thérapeutique. Une alliance 
thérapeutique de faible niveau est associée à la possibilité que le patient abandonne le suivi, d’où 
l’importance d’accorder une attention toute particulière à cette dimension. Dans les situations où le 
clinicien a de la difficulté à établir une alliance, il est de sa responsabilité d’identifier de quelle façon 
il contribue à cette situation et de réfléchir sur ses propres actions afin d’apporter les correctifs qui 
s’imposent.

1. Introduction

Dans tout exercice professionnel, il importe de posséder une double compétence 
soit la compétence disciplinaire, c’est-à-dire la maitrise de l’ensemble des savoirs 
propres au domaine d’expertise, et la compétence relationnelle qui renvoie à 
l’ensemble des attitudes et des habiletés dictées par la relation thérapeutique.

La relation orthophoniste-patient est la pierre angulaire du travail clinique en 
orthophonie. En effet, même s’il est pertinent, le plan d’intervention élaboré 
par l’orthophoniste ne pourra se concrétiser avec succès que si celui-ci parvient à 
créer, à développer et à maintenir une alliance thérapeutique avec le patient et 
ses proches dans le cadre d’une relation professionnelle structurée et orientée 
vers l’atteinte des objectifs visés. Dans son travail clinique, l’orthophoniste 
active donc simultanément une double démarche, soit la démarche clinico-
relationnelle (Côté, Gobeil & Sylvestre, 2017). 
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La démonstration empirique de l’existence d’une relation entre l’alliance 
thérapeutique et l’efficacité des interventions a été bien établie au cours 
des dernières décennies dans le domaine de la psychothérapie et dans le 
domaine médical. Des méta-analyses portant sur la relation entre les variables 
relationnelles et les résultats d’interventions auprès d’adultes (Horvath & 
Symonds, 1991 ; Kelley, Kraft-Todd, Schapira, Kossowsky & Riess, 2014 ; Martin, 
Graske & Davis, 2000) et d’enfants et adolescents (Karver, Handelsman, 
Fields & Bickman, 2006 ; Shirk & Karver, 2003) indiquent que l’alliance 
thérapeutique est l’élément le plus déterminant du succès de l’intervention 
et ce, indépendamment du type de traitement offert. Elle est plus fortement 
associée aux résultats de l’intervention que les techniques et approches elles-
mêmes (Norcross, 2002). La taille de l’effet1 varie entre 0,21 et 0,26 (Horvarth 
& Bedi, 2002 ; Karver et al., 2006) dans le domaine psychosocial. Elle est 
établie à 0,11 dans le domaine médical (Kelley et al., 2014). Bien que ces tailles 
d’effet puissent sembler modestes de prime abord, dans des domaines où tant 
de variables peuvent exercer une influence sur l’efficacité du traitement, leur 
impact est considéré très important (Rutledge & Loh, 2004).2

S’appuyant sur les connaissances développées dans des domaines connexes, 
l’objectif du présent article est de présenter les fondements théoriques de 
l’alliance thérapeutique en la distinguant d’abord de la relation thérapeutique. 
Le concept central de décision partagée sera ensuite présenté, suivi des 
facteurs susceptibles d’influer sur l’établissement et la qualité de l’alliance 
thérapeutique. 

2. Pratique guidée par les faits scientifiques (evidence-based practice) 

Au cours des dernières décennies, le mouvement de recherche sur la pratique 
guidée par les faits scientifiques (evidence-based practice) s’est imposé dans 
le domaine de l’intervention auprès de personnes présentant divers types 
de difficultés, incluant celui de l’orthophonie (American Speech-Language-
Hearing Association, 2005). Pour réduire l’incertitude liée à une décision 
clinique et pour guider les choix thérapeutiques, l’intervenant se doit d’utiliser 
activement les connaissances générées par la recherche scientifique et ce, 
en conjonction étroite avec les connaissances découlant de son expérience 
clinique (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996). 

1 Une taille d’effet est une mesure de la force de la relation entre deux variables. Elle correspond ici 
à la différence entre deux moyennes, divisée par l’écart-type. Conformément aux directives publiées 
par Cohen (1988), un effet modeste est établi à 0,20, un effet modéré à 0,50 et un effet élevé à 0,80 
et plus.
2 Pour illustrer ce fait, Kelley et ses collaborateurs (2014) rapportent l’exemple de la taille de l’effet 
de la médication par l’aspirine dans la réduction de l’infarctus du myocarde sur cinq ans qui est 
établie à 0,06 alors qu’il s’agit d’un traitement dont l’efficacité est largement reconnue et qui permet 
de sauver de nombreuses vies humaines.
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Au départ essentiellement centré sur l’efficacité des traitements, ce mouvement 
s’est graduellement tourné vers les processus relationnels mis en avant au 
cours des interventions et qui sont reconnus indispensables à leur succès 
autant, sinon davantage, que les approches d’intervention privilégiées (Karver, 
Handelsman, Fields & Bickman, 2005 ; Lecomte, Savard, Drouin & Guillon, 
2004 ; Manning, 2010 ; Norcross, 2002). La nécessité d’inclure le patient dans la 
prise de décision au sujet de l’intervention qui le concerne en tenant compte 
de ses préférences et de ses valeurs est dorénavant incontournable (Dollaghan, 
2007 ; Roddam & Skeat, 2010 ; Schelstraete, 2011 ; Wolter et al., 2011). 

Cette posture exige des cliniciens de maitriser non seulement la théorie du 
problème et du traitement, mais aussi d’instaurer une alliance thérapeutique 
de qualité dont on sait qu’elle améliore l’expérience de soin des patients et a 
un effet bénéfique sur l’efficacité de l’intervention (Schapira, 2013). 

3. Relation thérapeutique et alliance thérapeutique : de quoi parlons-
nous ? 

La relation thérapeutique comprend l’ensemble des sentiments et attitudes 
dont l’intervenant et le patient témoignent l’un envers l’autre (Fourie, 
Crowley & Oliviera, 2012 ; Norcross, 2002). Une relation thérapeutique 
exemplaire se compose d’ouverture et d’engagement envers son patient. Elle 
demande du respect, de l’écoute, de l’authenticité et de l’empathie ainsi qu’un 
réel intérêt pour l’expérience personnelle du patient aux prises, dans le cas des 
orthophonistes, avec des difficultés de communication (Di Blasi, Harkness, 
Georgiu & Kleijne, 2001 ; Kelley et al., 2014). 

Se distinguant du terme plus général de relation thérapeutique, l’alliance 
thérapeutique renvoie plutôt à la qualité du lien collaboratif et mutuel qui se 
développe entre un intervenant et son patient dans le cadre d’une intervention 
(Côté & Hudon, 2016 ; Despland, Zimmermann & de Roten, 2006). Bien sûr, 
une alliance thérapeutique de qualité inclut une bonne relation thérapeutique, 
mais également une entente entre le clinicien et le patient sur les objectifs 
à atteindre et les moyens pour y arriver. L’établissement d’une alliance 
thérapeutique implique donc une co-construction du plan d’intervention. 
L’alliance thérapeutique se caractérise par une symétrie relationnelle résultant 
d’une alternance de complémentarité des rôles, l’orthophoniste occupant 
celui de l’expert des troubles de la communication alors que le patient est 
l’expert de sa propre vie et, en conséquence, le mieux placé pour identifier et 
signifier ses besoins. 

Un tel type de relation présuppose une confiance mutuelle et une 
communication sincère en vue d’une prise de décision partagée (shared 
decision making) sur la définition du problème, les objectifs poursuivis dans 
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le cadre de l’intervention, les types d’interventions à mettre en œuvre et les 
modalités de collaboration entre le patient, ses proches et le clinicien (Côté 
et al., 2017 ; Légaré, Ratté, Stacey, Kryworuchko, Gravel, Graham & Turcotte, 
2010).  La collaboration active et la recherche de consensus sont centrales à la 
notion d’alliance thérapeutique (Horvath & Bedi, 2002). En bref, le clinicien 
propose mais ne peut décider seul, pas plus d’ailleurs que le patient. Le terrain 
d’entente doit être satisfaisant pour les deux partenaires. Dans les situations 
où l’intervenant est incapable d’établir une alliance thérapeutique de qualité, 
l’intervention se traduit généralement par un abandon du suivi ou un échec 
(Biehal, 2008).

3.1 Prise de décision partagée
La prise de décision partagée se définit comme un processus par lequel les 
choix relatifs aux actions thérapeutiques sont effectués conjointement par le 
clinicien et le patient (Légaré et al., 2010). Un certain nombre de recherches 
ont permis de confirmer qu’une proportion significative de patients souhaite 
jouer un rôle actif dans les décisions concernant leur santé (Kiesler & 
Auerbach, 2006). De plus en plus de patients reconnaissent qu’ils sont les 
meilleurs juges lorsqu’ils débattent de ces questions et lors des décisions 
concernant les interventions qui les concernent (O’Connor, Drake, Wells, 
Tugwell, Laupacis & Elmslie, 2003). Il est vrai toutefois que ce ne sont pas tous 
les patients qui sont disposés d’emblée à prendre part activement à la prise de 
décision. Des facteurs relatifs à l’âge, à l’expérience antérieure d’utilisation des 
soins de santé, à l’étape d’acceptation du problème, à des valeurs culturelles 
par exemple, peuvent influencer le degré auquel ils désirent s’impliquer dans 
cette prise de décision (McKeown, Reininger, Martin & Hoppmann, 2002). Ce 
fait doit amener les cliniciens à avoir des attentes réalistes sur l’implication 
que peuvent avoir différents patients et à s’ajuster au rôle que chacun d’eux est 
disposé à jouer dans cette prise de décision (Pomey, Flora, Karazivan, Dumez, 
Lebel, Vanier & Jouet, 2015). Prenons pour exemple un enfant de 9 mois pour 
lequel un diagnostic de déficience auditive profonde vient d’être confirmé. La 
nécessité d’intervenir ne fera pas l’objet d’un débat entre les intervenants et 
les parents. 

Pour que cette décision soit non seulement partagée mais éclairée, il est 
impératif que le patient dispose d’une conception claire du problème présenté, 
d’une compréhension juste des différentes options d’intervention possibles et 
des faits scientifiques qui les étayent. Il importe aussi que le clinicien discute 
avec le patient des avantages et des inconvénients de chacune des alternatives 
qui s’offrent à lui (Légaré et al., 2010). Les valeurs et les préférences du patient 
doivent être clarifiées et discutées ouvertement (Dollaghan, 2007). Le clinicien 
doit veiller à s’assurer en tout temps de la compréhension du patient et ne pas 
hésiter à proposer le report de la décision si celui-ci a besoin de davantage 
d’explications ou d’un temps de réflexion (Légaré et al., 2010). La décision doit 
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être prise en toute connaissance de cause.

Le processus inhérent à la prise de décision partagée a pour effet d’augmenter 
la compréhension que le patient a de son problème, son observance du 
traitement, sa confiance, sa satisfaction et, plus globalement, sa santé et 
son bien-être. Inclure les patients dans la prise de décision est d’autant plus 
important que cela a été associé à des résultats plus favorables relativement à 
leur santé (Duncan, Best & Hagen, 2010 ; Légaré et al., 2010). En somme, elle 
augmente la qualité et l’efficacité de l’intervention (Côté & Hudon, 2016).

3.2 Sources de variabilité dans l’alliance thérapeutique
Le rôle crucial joué par l’établissement d’une alliance thérapeutique de qualité 
dans l’efficacité de l’intervention ne fait plus beaucoup de doutes. Celle-ci 
peut cependant être modulée positivement ou négativement par des facteurs 
relatifs aux cliniciens, aux patients et au contexte de l’intervention (Baldwin, 
Wampold & Imel, 2007 ; de Roten, 2011).

a. Facteurs relatifs aux cliniciens
Établir, développer et maintenir une alliance thérapeutique de qualité est 
plus facile à dire qu’à faire. Cela implique que le clinicien soit constamment 
attentif à son rôle et à l’expérience subjective du patient afin d’y répondre avec 
empathie. Il exprime sa réceptivité au point de vue du patient et intervient 
de façon à générer de l’espoir (Horvarth & Bedi, 2002). Soutenir le processus 
de changement nécessite de la souplesse dans l’application de l’approche 
thérapeutique (Côté et al., 2017). Les intervenants qui sont chaleureux et 
flexibles et qui mettent en évidence les forces des patients tendent à développer 
une meilleure alliance thérapeutique avec eux (Ackerman et Hilsenroth, 2003; 
Horvarth & Bedi, 2002). 

Il importe toutefois de préciser que, si pour certains patients l’empathie 
peut favoriser l’alliance thérapeutique en leur donnant l’impression d’être 
compris, elle peut également être perçue comme une intrusion par d’autres 
patients (Horvath et Bedi, 2002). Pour avoir un effet bénéfique sur l’alliance 
thérapeutique, il est donc essentiel que l’empathie démontrée par l’intervenant 
soit cohérente avec les préférences et les perceptions des patients (Constantino, 
Castonguay, Zack & DeGeorge, 2010 ; Horvath et Bedi, 2002).

D’autres stratégies et comportements sont aussi associés négativement à 
l’alliance thérapeutique. Par exemple, le fait de pousser le patient à parler 
alors qu’il ne veut pas ou d’être trop formel peuvent compromettre la 
qualité de l’alliance thérapeutique (Constantino et al., 2010). Le fait de ne 
pas reconnaitre l’émotion du patient, ses éventuelles critiques et de mettre 
l’accent sur des détails sont autant d’éléments mentionnés par Karver et ses 
collègues (2006) comme des entraves possibles à l’établissement de l’alliance 
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thérapeutique.

b. Facteurs relatifs aux patients
Les attentes des patients face au changement et en regard de l’utilité de 
l’intervention, la réceptivité au changement et la motivation à changer sont 
considérées comme des éléments pouvant influencer la formation d’une bonne 
alliance thérapeutique avec l’intervenant (Constantino et al., 2010 ; Karver et 
al., 2005 ; Hersoug, Hoglend, Havik et Monsen, 2010 ; Ross, Polaschek et Ward, 
2008). Certains patients ont pu connaitre des expériences négatives par le passé 
qui les rendent méfiants à s’engager dans une nouvelle relation thérapeutique 
(Rooney, 2009). Certains ont aussi des attentes disproportionnées qu’il 
conviendra de discuter.

Le fait de percevoir le clinicien comme digne de confiance, fiable, honnête, 
authentique et empathique peut amener des sentiments positifs envers celui-
ci et conduire au développement d’une alliance thérapeutique favorable 
(Karver et al., 2005). En s’inspirant du modèle d’influence interpersonnelle 
(Strong, 1968), des auteurs précisent que les patients peuvent être influencés 
ou persuadés de faire ce que leur intervenant suggère lorsque ce dernier a bien 
établi sa crédibilité à travers ses connaissances, compétences et comportements. 
La perception de la crédibilité de l’intervenant favorise la propension du 
patient à former alliance avec lui (Karver et al., 2005).

c. Facteurs externes
D’autres sources peuvent également influencer l’établissement de l’alliance 
thérapeutique entre le patient et l’intervenant notamment la famille, les 
amis et autres figures significatives dans la vie des patients (Ross et al., 2008). 
Par les valeurs qu’ils transmettent, leurs perceptions et commentaires sur 
l’intervention, ces différents acteurs ont tous le potentiel d’encourager ou 
de miner l’alliance thérapeutique qui se développe entre le patient et son 
intervenant.

Le contexte d’intervention figure également parmi les facteurs externes 
susceptibles d’influencer la dyade patient-intervenant (Wolter et al., 2011). 
En effet, des contraintes liées à l’organisation des services (p.ex. un nombre 
limité d’entrevues octroyées par l’établissement, l’impossibilité de se déplacer 
au domicile ou dans le service de garde éducatif d’un enfant) sont susceptibles 
de nuire à l’établissement de l’alliance thérapeutique en rendant impossible 
une action que l’intervenant jugerait pertinente mais qu’il n’est pas en mesure 
d’appliquer. 

Une alliance thérapeutique de faible niveau est associée à la possibilité 
d’abandonner le suivi, d’où l’importance d’accorder une attention toute 
particulière à cette dimension surtout lors des premières rencontres 
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(Horvarth et Bedi, 2002). Dans les situations où le clinicien a de la difficulté 
à établir une alliance thérapeutique, il relève de sa responsabilité d’identifier 
de quelle façon il contribue à cette situation et non pas de mettre l’accent sur 
les caractéristiques du patient. Il se doit de réfléchir à ses propres actions et 
d’apporter les correctifs qui s’imposent. La supervision clinique est une voie 
possible dans un tel contexte. La rétroaction est notamment reconnue comme 
un puissant outil de développement professionnel et d’apprentissage (van de 
Ridder, McGaghie, Stokking, ten Cate, 2015).

4. Conclusion

Il est essentiel que les services d’orthophonie soient basés sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes et sur les meilleures pratiques professionnelles. 
Une expertise clinique de haut niveau ne suffit toutefois pas à garantir 
l’efficacité des interventions en orthophonie. Il incombe aussi et surtout au 
clinicien de parvenir à établir une alliance thérapeutique de qualité avec le 
patient et ses proches s’il veut maximiser les bénéfices de ses interventions.
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Le cadre et la demande en ACT1

Juliette de Chassey

L’objectif central de la thérapie d’acceptation et d’engagement est d’aider le patient à retrouver la 
disponibilité, l’envie et la motivation d’agir avec flexibilité en présence de la difficulté ou de l’inconfort. 
Dans cet article, la thérapie ACT sert de guide au temps de la rencontre, pour faire émerger la demande 
et construire un cadre sécurisant à la relation thérapeutique. Cette étape prépare le patient à devenir 
acteur pour développer des relations différentes avec ce qui le fait souffrir et choisir d’avancer vers ce 
qui donne du sens à sa vie.
L’ACT propose un cadre d’intervention riche, efficace et inspirant pour l’orthophonie, un cadre pour 
accompagner le changement en prenant soin des besoins du patient et du thérapeute. Nous verrons 
aussi comment l’ACT permet au thérapeute de se référer constamment à son cadre interne pour se 
rendre disponible au patient qu’il accueille et s’apprête à aider.

1. Introduction

La personne qui sollicite un rendez-vous chez l’orthophoniste formule sa 
demande de manière très variée et plus ou moins explicite. Plusieurs éléments 
reviennent souvent : le besoin d’aller vite, l’attente de réponses, le désir de 
trouver des solutions à l’aide d’une méthode ou d’exercices apportés par le 
thérapeute et l’espoir d’éliminer le problème voire de guérir.

Le premier rendez-vous et les séances qui suivront s’inscrivent à contre-
courant de ces demandes. Le patient se verra proposer de ralentir, de 
s’arrêter, d’observer, d’accepter, de réfléchir, d’explorer puis de s’engager 
personnellement dans un processus de changement pas à pas vers plus 
d’autonomie.

La relation thérapeutique et le cadre vont transformer cette demande pour 
que le patient devienne acteur de sa rééducation.

1 ACT : Acceptance and Commitment Therapy. Thérapie d’acceptation et d’engagement
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Serge Marquis2, médecin, spécialiste en santé communautaire et consultant 
dans le domaine de la santé mentale au travail, à l’Université de Montréal 
revendique un « acte révolutionnaire » dans le fait de s’arrêter, dans un 
monde où le temps est compressé : s’arrêter pour préserver la santé humaine, 
apprivoiser son stress et apprendre à profiter de la vie. Selon lui, il existe un 
lien puissant entre le fait de s’arrêter et la question de la dignité humaine : 
s’arrêter pour redéfinir qui l’on est, ce que l’on veut, redonner du sens à ce 
que l’on fait et aller mieux.

La thérapie ACT s’inscrit également dans ce projet : prendre le temps de 
s’arrêter avec le patient pour se rencontrer, regarder autrement, se connecter 
à ce qui est important, observer les obstacles qui empêchent d’avancer, 
redonner du sens et envisager des actions concrètes pour progresser dans la 
direction choisie.

Ainsi, par l’exploration du cadre de la thérapie ACT, du cadre du thérapeute 
ACT et du cadre d’une séance ACT, cet article propose des bases pour que 
l’orthophoniste passe à l’ACTion.

2. Une vue générale de la thérapie ACT

La thérapie d’acceptation et d’engagement, ou thérapie ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy, prononcer comme le mot « acte »), est issue de la 
famille des thérapies comportementales et cognitives. Elle a été développée 
par Hayes, Strosahl et Wilson en 1999 et connait un essor important dans la 
recherche de ses applications cliniques. Elle appartient à la « troisième vague » 
et intègre la méditation de pleine conscience, des techniques cognitives et 
expérientielles et s’inscrit dans la continuité des courants précédents.

La thérapie ACT est une thérapie existentielle et humaniste. La souffrance 
humaine étant universelle et inévitable, elle n’est pas considérée comme 
le signe d’une pathologie et l’objectif n’est donc pas de la supprimer. Les 
objectifs de la thérapie d’acceptation et d’engagement sont contenus dans son 
nom : l’acceptation pour le moment de ce qui ne peut être changé afin de 
reconnaitre et de s’engager vers ce qui peut l’être.

La thérapie ACT est un entrainement à la flexibilité psychologique afin de 
devenir capable de choisir de faire ce qui est important pour soi, même en 
présence d’obstacles extérieurs et intérieurs. Ces derniers représentent tout ce 
que nous n’aimons pas ressentir : la souffrance, l’anxiété, la fatigue, certaines 
pensées négatives, des émotions désagréables, des sensations physiques 
pénibles, des souvenirs douloureux, des impulsions, des habitudes… Ces 

2 Marquis, S. (2015). On est foutu, on pense trop ! Editions de la Martinière.
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obstacles sont inhérents à toute vie humaine, l’objectif n’est donc pas, là 
encore, de les supprimer, mais d’accepter leur présence pour agir et avancer 
vers ce qui peut être amélioré. En effet, contrôler les expériences intérieures 
en cherchant à les éliminer ou à les camoufler pour ne plus les ressentir est 
assez intuitif, mais devient souvent une lutte coûteuse, contre-productive qui 
rend indisponible pour s’engager vers d’autres actions plus constructives.

La thérapie ACT est une thérapie fonctionnelle contextuelle dans le sens où 
elle aide à vivre avec ce qui fait souffrir, mais aussi car elle s’intéresse à la 
fonction des comportements et à leurs conséquences dans un contexte donné. 
L’objectif est de renforcer les comportements fonctionnels et de diminuer 
les comportements dysfonctionnels. Un comportement fonctionnel est un 
comportement « utile », qui « marche » ou qui « aide » à avancer dans la 
direction où nous envisageons un mieux-être.

C’est pour cela qu’il convient de se questionner sur ce qui est important et 
d’identifier ce qui donne du sens à notre vie. En ACT, c’est ce que l’on appelle 
les valeurs.

Si nous sommes capables d’identifier ce qui est important pour nous, nous 
pouvons alors observer si ce que nous faisons nous aide à avancer dans la 
bonne direction et apprendre progressivement à vivre en accord avec nos 
valeurs.

3. La structure du cadre : les axes thérapeutiques

La thérapie ACT s’articule autour de six processus essentiels, entrainés 
au cours des séances, pour favoriser la flexibilité psychologique : le contact 
avec le moment présent, l’acceptation, la défusion cognitive, le soi comme 
contexte, l’action engagée et les valeurs. Ils font partie intégrante du cadre, 
sont en interaction permanente et sont représentés sur les axes du schéma de 
l’Hexaflex.

- L’habileté à porter son attention sur l’instant présent, c’est-à-dire s’entrainer 
à ramener son attention dans le présent car c’est le seul moment dont nous 
disposons pour construire quelque chose de nouveau et être dans le concret. 
Les outils de la pleine conscience (ou mindfulness) permettent l’observation 
des pensées qui occupent notre mental, des sensations qui se manifestent dans 
notre corps et des émotions que nous ressentons. Ils proposent d’accueillir et 
d’accepter que les pensées et anciens schémas se présentent, que les habitudes 
s’activent ou se réactivent afin de transformer ces obstacles en ressource et de 
s’engager vers ce qui donne profondément du sens à nos vies. 

Ce processus implique de s’arrêter et d’observer sans vouloir contrôler, pour 
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prendre du recul et se donner la possibilité de répondre à la situation en 
faisant des choix pertinents au lieu de réagir comme d’habitude.

Figure 1. L’Hexaflex ACT

- L’acceptation est une attitude d’ouverture, de bienveillance, de non-contrôle, 
d’exploration et de curiosité à l’égard de toutes nos expériences intérieures. 
L’acceptation est une notion ambiguë aujourd’hui car elle est souvent associée 
à la résignation, à la soumission, voire à l’impuissance comme s’il n’y avait 
plus rien à faire. Ici, l’acceptation consiste à accueillir ce qui est là, dire « oui » 
pour le moment à ce qui est déjà là, pour ensuite agir, mais différemment 
et de façon plus juste. Accepter, c’est faire de la place au désagréable, à 
l’inconfort, sans chercher à le modifier ou à le supprimer pour être avec et 
faire avec. L’acceptation est déjà un pas vers le changement.

- La défusion de ses pensées consiste à considérer les pensées pour ce qu’elles 
sont, des productions de notre esprit que nous ne sommes pas obligés de 
croire ou de suivre, surtout si elles ne nous aident pas. Si une pensée me dit 
« il ne faut pas bégayer, on va se moquer de toi » et que je lui accorde toute 
mon attention, ce que je crains risque de se produire, par un processus de 
crispation psychique et physique. La défusion cognitive consiste à reconnaitre 
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que cette pensée apparait, sans doute depuis longtemps et de manière 
automatique, et sans discuter son contenu ou sa véracité je la délaisse pour 
replacer mon attention sur le présent et sur ce qui m’aide à m’exprimer.

- La connexion à la partie de soi qui observe ce qui se passe quand nous sommes 
en train de vivre une expérience.

- L’action engagée consiste à faire ce qui donne du sens à notre vie, en accord avec 
nos valeurs au lieu de perdre son énergie dans des tentatives infructueuses de 
contrôle du désagréable et de l’inconfort.

- Les valeurs correspondent à ce qui compte, à l’important pour soi, dans 
la vie. Ce sont des renforçateurs positifs puissants, car elles entrainent un 
sentiment de cohérence avec ce qui est considéré comme bon par le patient et 
avec la façon dont il souhaite vivre et être. En séance, nous ne parlons pas de 
« valeur » car le mot est trop abstrait, mais de « l’important ».

4. La matrice

Développée en 2009³, la matrice est un diagramme à plusieurs dimensions 
qui propose un point de vue d’observateur sur la problématique du patient 
et d’activer la flexibilité psychologique. Elle s’organise autour de deux axes 
perpendiculaires :

Figure 2. Schéma de la matrice - exemple d’un jeune adulte qui bégaie.

³Polk, K., Hambright, J., Webster, M., Murat, J.-L., Bolduc, M.-F., & Schoendorff, B. (2009)
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- Au-dessus de l’axe horizontal, le patient note tout ce qui est observable avec 
les cinq sens, c’est-à-dire tout ce qu’un observateur extérieur peut le voir faire
 ou dire.

- Au-dessous, il note tout ce qui correspond à ses expériences internes et qui 
n’est pas directement observable. Avec à droite ce qui est important pour lui 
et à gauche les obstacles ou tout ce qu’il ne veut pas ou n’aime pas ressentir.

- En haut à droite se placent les actions qui nous approchent de ce qui est 
important et en haut à gauche ce que nous faisons sur le moment en réaction 
aux obstacles et qui nous éloignent dans un deuxième temps de ce qui est 
important. 

Dans cet exemple, ralentir ou parler du bégaiement sont deux actions 
concrètes que ce jeune adulte peut faire pour s’approcher de ce qui est 
important pour lui : avoir une parole plus fluide. Se mettre en retrait ou 
se taire sont deux actions réactionnelles qui permettent de ne pas faire 
l’expérience de la gêne liée au bégaiement. Cependant, dans un deuxième 
temps, ces deux réactions d’évitement entrainent de la frustration, renforcent 
la lutte et éloignent le patient de la direction désirée.

La description de la matrice est particulièrement bien expliquée et illustrée 
dans le dernier ouvrage de Benjamin Schoendorff4. L’utilisation de la matrice 
ACT nécessite une pratique sur soi au préalable au cours de formations.

5. Le cadre de la thérapie ACT : RALENTIR, OBSERVER, CHOISIR

Christophe André, médecin psychiatre, raconte « La Vie Intérieure » aux 
auditeurs de France Culture5 et les invite à l’introspection pour apprendre à 
distinguer l’urgent de l’important. Cette introspection demande « du temps 
et du discernement pour que soit révélé ce que nous sommes et ce qui compte 
vraiment dans nos vies ». De la même manière, formuler, questionner, explorer 
et préciser la demande du patient permet de distinguer l’urgent de l’important et 
donne une direction à la thérapie.

Dans un premier temps, le patient expose ce qui l’amène et partage son 
vécu. Nous l’invitons à raconter des expériences précises et concrètes. Nous 
lui posons des questions pour percevoir sa problématique depuis sa propre 
perspective. 

4 Schoendorff, B., Olaz, F., Webster, M., & Polk, K. (2017). Guide de la matrice ACT. De Boek Supérieur.
5 https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-interieure/introduction-la-vie-interieure



30

Pierre bégaie depuis l’enfance.
Aujourd’hui, à 13 ans, il ressent de la honte et de la frustration quand il bégaie ou à la simple 
idée de bégayer. Il appréhende le regard et le jugement de ses amis, mais surtout des adultes qui 
pourraient le « trouver nul et moins intéressant » à cause de son bégaiement. 
Pour ne pas être perçu comme une personne qui bégaie, Pierre a mis en place des stratégies 
devenues, pour certaines, des habitudes dont il n’a plus conscience. Il regarde peu son 
interlocuteur, change certains mots, utilise des mots de remplissage comme « fin » et « mais » 
et préfère se taire en classe. Il ne veut pas prendre le risque de bégayer, d’être moqué par ses 
camarades ou regardé bizarrement par ses professeurs. 
Pierre a mis en place ces « trucs », car cela fait longtemps maintenant, au travers de ses 
expériences et des réactions de son entourage, qu’il pense que bégayer est indésirable. Il est 
persuadé qu’il doit contrôler son bégaiement. Il y met toute son énergie car il pense que ne plus 
bégayer est ce qu’on a attendu de lui quand il était plus petit et c’est ce qu’il désire maintenant, 
car son bégaiement est à l’origine de ses souffrances et de son manque de confiance.

Puis, nous proposons au patient de regarder comment sa problématique 
« fonctionne ». Cette étape consiste à observer l’efficacité à court, moyen 
et long terme des stratégies qu’il utilise pour contrôler ou faire face à ses 
difficultés. Il s’agit bien d’observer et non de juger pour rester concret, objectif 
et diminuer le risque d’intellectualiser.

Les stratégies utilisées par Pierre dans l’urgence du moment ont pour fonction de cacher ou 
d’éviter le bégaiement, mais aussi de ne pas faire l’expérience des émotions désagréables qui 
l’accompagnent comme la honte et la frustration. Sur le moment, cela fonctionne très bien. 
L’évitement le soulage temporairement. C’est seulement dans un deuxième temps, avec du recul, 
que Pierre peut réaliser que sa parole est difficile à écouter, que ses propos sont dénaturés par les 
changements de mots et qu’il transmet l’image d’un jeune homme mal à l’aise. À moyen et long 
terme, non seulement il bégaie toujours, mais il renforce sa peur de bégayer, sa crainte du regard 
et du jugement des autres et ses scénarios défaitistes (« de quoi ai-je l’air ? », « on va me trouver 
bizarre », « je suis moins intéressant que les autres »). Il est tendu dans tout son corps à l’idée de 
bégayer ce qui est peu compatible avec la fluence qu’il veut avoir et pour finir, il s’en veut de ne 
pas y arriver. Il est coincé !

L’idée est d’amener le patient à prendre conscience que la lutte dans laquelle 
il s’est engagé ne l’aide pas ou plus, l’épuise et le rend indisponible pour 
agir autrement et mieux. C’est le moment de le questionner sur ce qui est 
important pour lui : 

- Qu’est-ce qui est important pour toi ?
- Je ne veux plus bégayer !
- Qu’est-ce que cela changerait pour toi si tu bégayais moins voire plus du tout ?
- Je pourrais me sentir normal.
- Si tu te sentais normal, en bégayant moins, qu’est-ce que cela changerait pour toi, qu’est-ce que 
tu ferais différemment ?
- Je parlerais plus, je participerais en cours, j’irais plus vers les autres, j’aurais plus confiance.
- En quoi c’est important pour toi ?
- J’en ai marre d’avoir l’air timide et hésitant.
etc.

La thérapie ACT s’applique alors à faire passer le patient d’un objectif de 
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contrôle ou de suppression des difficultés à des objectifs plus larges inspirés 
par ce qui est important pour lui et qui le guideront dans ces choix.

Pierre nourrit le désir de ne plus bégayer pour se sentir normal. Ses stratégies d’évitement 
fonctionnent à court terme, mais sont contre-productives à long terme et ne l’aident pas à 
avancer vers ce qui compte vraiment pour lui. Dans la rééducation orthophonique, nous 
pouvons l’accompagner dans une direction où sa demande sera nuancée et mise au service 
d’objectifs plus larges guidés par l’important : moins bégayer pour mieux communiquer, se 
rapprocher des autres, se sentir plus confiant et montrer qui il est vraiment !

Accepter ce qui ne peut être changé ou supprimé permet au patient de 
mettre toute son énergie et sa volonté non pas au service de la lutte et du 
contrôle, mais au service de l’engagement dans des actions concrètes plus 
fonctionnelles. Dans ce cadre précis, le thérapeute prévient son patient de 
l’activation de la peur et de l’inconfort. En effet, se mettre en mouvement 
pour agir en direction de ce qui est important permet d’avancer, mais active 
en même temps des émotions, des pensées et des sensations désagréables. La 
peur d’échouer s’active en même temps que l’envie de réussir. Agir ou avancer 
en cohérence avec ce qui est important ne garantit pas de l’agréable ou du 
positif, c’est même souvent inconfortable dans un premier temps, car il existe 
des risques et de l’incertitude et il est indispensable de le dire au patient. 

Appliquer le modèle de l’ACT apporte un cadre très structurant : il installe et 
valorise la relation thérapeutique et permet à l’orthophoniste d’utiliser son 
intuition clinique et sa créativité pour aider au mieux le patient. L’ACT est 
aussi un outil de supervision très précieux qui aide à éprouver, à définir et à 
renforcer le cadre interne auquel l’orthophoniste se réfère en permanence au 
cours des séances.

6. Le cadre du thérapeute ACT

- Le cadre interne auquel se réfère l’orthophoniste permet de guider son 
regard, sa posture ou sa place de thérapeute dans la relation avec le patient. 
C’est un repère précieux pour prendre soin du patient tout en prenant soin 
du thérapeute, de ses besoins et de ses limites, pour accomplir son travail. 
Ce cadre définit comment chacun choisit d’accueillir, d’accompagner et 
de s’adapter aux besoins spécifiques d’un patient unique, d’une famille 
unique, à un moment bien particulier de leur vie, dans un contexte donné. 
Il permet de se rappeler que le patient est une personne différente de soi, 
avec ses expériences et son propre référentiel influençant sa manière d’être, 
de ressentir, de penser et de raisonner.

Je choisis de partager deux questions essentielles de mon cadre interne : être orthophoniste 
signifie pour moi « aider ou accompagner mon patient du mieux que je peux ».
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Mes références internes comportent de manière non exhaustives les notions suivantes : accueillir, 
écouter, comprendre, valider, poser le cadre, donner la direction, verbaliser les responsabilités de 
chacun, nommer les obstacles liés à tout processus de changement, respecter mes besoins, être 
honnête sur l’issue du soin, donner du sens aux séances d’orthophonie, reformuler au début 
de la séance, feed-back en fin de séance, se remettre en question, oser dire que je ne sais pas 
ou que j’ai pu être maladroite, poser clairement le cadre matériel concernant la ponctualité, le 
règlement, les absences, la présence des parents, les liens avec l’école… du mieux que je peux !

Cette nuance exprimée au patient et à moi-même insinue l’inévitable confrontation aux limites 
de mes capacités, avec tout ce que cela peut me faire vivre d’inconfortable ou de constructif. 
Sortir du perfectionnisme et rester connectée à mes références internes demandent du temps  : 
temps de la réflexion, temps de penser avec le patient et sans le patient. Sans le patient, c’est à 
dire seule, à l’aide de lectures, de formations, avec les collègues ou en supervision. L’autre point 
essentiel est « donner du sens », que ce soit à la séance, à la prise en charge, aux rôles de chacun 
ou de garder les yeux levés vers la direction choisie par le patient, direction qu’il peut parfois 
oublier ou perdre de vue. Le patient s’habitue à venir et peut ne plus savoir pourquoi il vient.

Qu’est-ce qu’une séance d’orthophonie dans le référentiel de nos patients ? Il est fréquent et 
très compréhensible que les parents de nos patients et ces derniers ne sachent pas ce qu’est 
véritablement l’orthophonie. Subsiste encore l’image éculée de « la dame » qui apprend à 
parler et qui ne s’occupe que des enfants. Nous l’avons vu, la demande est souvent formulée 
négativement. Quand elle est formulée de manière positive, les termes évoquent souvent 
l’idée de contrôler, d’éliminer le problème ou de se débarrasser de la souffrance. Le patient ou 
les parents de notre patient sont dans une forte attente d’une solution efficace apportée par 
l’orthophoniste, car c’est souvent comme cela que l’orthophonie leur aura été présentée par 
leur entourage, le médecin ou l’enseignant. C’est à nous de leur expliquer, de leur montrer, de 
modéliser. 

Les termes « prise en charge » et « orthophonie » eux-mêmes sous-entendent l’idée de corriger 
ou de remettre « droit » la parole et alimentent le malentendu ou la confusion qui laisse à 
penser que nous allons prendre en charge le patient au sens propre des termes, travailler pour 
lui ou sur lui et à sa place.

De plus, certains patients ne s’attendent pas forcément à devoir participer activement au 
processus de soin, et viennent dans une démarche de consommation ou l’orthophoniste doit les 
satisfaire. D’autres perçoivent intuitivement que l’investissement dans la prise en charge a un 
coût (en termes de temps, de changements, de remise en question, et donc d’inconfort, comme 
se connecter avec l’inquiétude et la culpabilité pour les parents). Il serait plus confortable de 
laisser l’enfant avec l’orthophoniste, de rester dans la salle d’attente et de revenir à la fin de 
la séance… À nous de l’expliquer, si c’est notre cadre interne ! Car nos études, mais surtout 
nos expériences ont nourri notre savoir sur le fait que tout apprentissage et tout changement 
mobilisent en profondeur. Changer, faire autrement, s’adapter, « vivre avec » déstabilise, 
provoque de l’insécurité et des résistances.

- Poser le cadre …
Expliquer le cadre d’une thérapie fonctionnelle et expérientielle le plus 
clairement et le plus simplement possible pour créer un environnement de 
sécurité, à la fois professionnel et humain où le patient sent qu’il est au bon 
endroit et avec la bonne personne pour progresser sur un chemin que nous 
prenons le temps de baliser. Poser le cadre définit cet espace où patient et 
thérapeute se sentiront suffisamment confortables l’un avec l’autre pour s’y 
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référer et le questionner si nécessaire. Il convient de le rappeler souvent, à 
chaque séance si cela est nécessaire.

… et distribuer les rôles de chacun pour poser les bases de l’alliance thérapeutique.
La responsabilité de l’orthophoniste est de proposer au patient des exercices 
pertinents, de l’encourager à faire des expériences concrètes et d’observer 
avec lui si c’est fonctionnel. La responsabilité du patient est de s’exposer, 
d’explorer, en présence de sa peur ou des obstacles intérieurs et d’observer si 
cela « marche ». Nous l’invitons également à oser dire ce qui se passe pour 
lui, si cela l’aide, si c’est utile, s’il y a quelque chose qu’il ne comprend ou 
n’apprécie pas. L’alliance thérapeutique devient alors le contexte dans lequel 
patient et thérapeute vont s’accorder mutuellement et constamment pour 
favoriser la mise en mouvement des processus de l’ACT, les expériences et le 
changement.

- La relation thérapeutique se veut horizontale et complémentaire dans le sens 
où patient et thérapeute travaillent ensemble sur un projet commun : le 
changement. Chacun met son expertise au profit de cet objectif. Le patient est 
expert de lui-même et de ses expériences. Le thérapeute est expert de certains 
outils, de certaines connaissances et des observations qu’il peut faire au sein 
de la séance et seulement là. Il n’est pas expert de la thérapie ! La relation 
thérapeutique n’est pas tout à fait une relation d’égalité car le patient arrive 
avec beaucoup de vulnérabilité et de souffrances. Comme nous l’avons vu, 
le thérapeute pourra rester connecté à ses valeurs de thérapeute, mais aussi 
à ses valeurs d’être humain et à sa propre vulnérabilité pour ne pas risquer 
de renvoyer l’image parfaite d’une personne qui « contrôle tout ». La 
compassion et l’authenticité sont des valeurs.

La relation thérapeutique est un outil en soi. Elle intègre les qualités, les 
habiletés et les ressources de chacun. Elle est comme une danse, en mouvement 
perpétuel, pour trouver le rythme, s’accorder et se redéfinit à chaque séance. 
David Vandenbosch6, thérapeute ACT, parle « d’une improvisation dans une 
structure ».

La thérapie ACT est fonctionnelle dans le sens où le thérapeute va piocher 
dans son propre répertoire comportemental et ses habiletés de thérapeute des 
outils appris lors de ses formations, mais également issus de ses expériences 
personnelles pour les mettre au service des objectifs et des besoins du patient. 
Il ne s’agit pas d’appliquer une procédure thérapeutique à un patient qui est 
porteur d’un trouble que l’orthophoniste sait prendre en charge. Parmi ces 
outils, nous retrouvons des techniques d’entretien :

6 http://www.mieux-etre.org/David-Vandenbosch-Psychotherapeute.html
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- La validation qui consiste à accueillir les ressentis du patient avec bienveillance 
et compassion afin qu’il se sente accepté tel qu’il est dans le respect de son 
fonctionnement et de ses règles internes, c’est-à-dire de son propre cadre ou 
référentiel. La validation peut être verbale et non verbale. Elle implique la 
qualité de l’écoute, du contact visuel, de la proximité physique avec le patient, 
du toucher parfois.

- Les 4 R : lorsque le patient raconte, explique ou observe, nous l’invitons à se 
connecter avec des expériences récentes et concrètes pour accéder à l’ensemble 
de son expérience. Charly Cungi7 évoque la nécessité de disposer d’un 
« solfège relationnel » au cours de l’entretien avec notamment la méthode 
des 4 R : Recontextualiser, Reformuler, Résumer et Renforcer, permettent 
de rester sur la même longueur d’onde avec le patient, au plus près de son 
expérience afin d’observer la problématique avec lui de son propre point de 
vue.

Une habileté précieuse consiste à incarner les valeurs de l’ACT comme 
la compassion et l’authenticité et de rester connecté avec ses valeurs de 
thérapeute. En effet, une grande partie de notre tâche consiste à placer notre 
attention sur le patient et sur ses expériences. Nous savons à quel point il est 
difficile de garder une qualité attentionnelle. Il convient alors d’être capable 
d’observer ce qui se passe en nous en présence du patient : préoccupations 
personnelles qui empêchent d’être vraiment à l’écoute, d’être disponible ou 
tout simplement d’être présent avec le patient. Jugements négatifs sur le patient 
ou sur soi, anxiété, fatigue, tristesse, paresse, agacement, découragement… 
L’utilisation de la matrice ou de la méditation en pleine conscience permet de 
développer nos capacités à observer nos propres expériences intérieures telles 
que nos distractions attentionnelles. Rester connecté à notre cadre intérieur 
et à nos valeurs de thérapeute nous autorisera plus facilement à verbaliser les 
difficultés que nous pouvons éprouver :

- « J’ai du mal à vous suivre… »
- « Je pensais à quelque chose en vous écoutant et du coup j’aurai besoin que vous me redisiez...»
- « Je n’arrive pas à me représenter ce qui se passe pour vous »

7. Le cadre de la séance 

Le bilan est le temps de la première rencontre pour écouter, entendre la 
demande du patient, ses attentes, observer, comprendre sa problématique, 
l’aider à mettre en mots, faire une analyse fonctionnelle, émettre des 
hypothèses, parfois poser un diagnostic, présenter la prise en charge et les 
perspectives thérapeutiques avant de s’engager mutuellement. Cette séance, 
plus longue que celles qui suivront, est un temps particulier, « sur la rive de 
 
7 Cungi, C. (2006). L’alliance thérapeutique. Retz.
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la vie quotidienne » du patient. Ce retrait est nécessaire pour se donner le 
temps de regarder autrement, de réfléchir, de dénouer la situation complexe 
avec laquelle le patient s’est trouvé « coincé » au point d’aller chercher de 
l’aide. 

À la fin du bilan, le thérapeute peut proposer de nouvelles perspectives en 
s’appuyant sur les ressources du patient, l’invitant à changer de regard sur ses 
difficultés, en travaillant pour et non en luttant contre. C’est un changement 
de cap où les valeurs du patient seront notre direction.

Par la suite, chaque séance est un lieu où le patient se donne le temps d’une 
certaine introspection. C’est parfois le seul temps de la semaine ou du mois 
qu’il s’accorde pour réfléchir sur lui-même et sur sa problématique.

La séance peut se structurer ainsi : 

-  Temps d’accueil, d’écoute et de retour sur les séances précédentes.

-  Rappel des objectifs, de la direction ou du cadre.

- Proposer une expérience concrète : proposer sans imposer, demander 
l’accord, la permission, vérifier si le patient croit que cela va l’aider ou s’il 
accepte de prendre le risque d’une nouvelle expérience et de ressentir de 
l’inconfort ou du bizarre. Cela peut être un temps de pleine conscience, un 
exercice de fluence, une mise en situation, un jeu avec l’enfant et ses parents 
pour modéliser une parole douce et apprendre à faire des compliments sur la 
parole de l’enfant quand il ne bégaie pas…

- Le patient quitte la séance avec une « mission » que nous aurons pris le 
temps de formuler, de mentaliser, de préparer pour augmenter les chances 
que le patient la remplisse.

- Prévenir l’activation de l’évitement, le « pilote automatique », la puissance 
des habitudes, les excuses que l’on se donne, le manque de temps, la peur de 
ne pas y penser, l’oubli. Le plus difficile dans le changement n’est pas la peur 
de l’inconnu mais de quitter le connu.

- Le feed-back en fin de séance est très important et exige d’être attentif à 
l’organisation temporelle de la séance. Il permet aussi de prendre le temps de 
se dire au revoir.
« Est-ce que cette séance vous a été utile ? Si oui, en quoi ? »
« Avec quelle chose concrète repartez-vous de cette séance ? »
« Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? »
« Si vous ne deviez retenir qu’une seule chose de cette séance, laquelle serait-elle ? » etc.
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8. Conclusion 

Accueillir le patient, prendre le temps de le rencontrer et de l’écouter, clarifier 
sa demande implicite et explicite, formuler des objectifs, s’accorder sur la 
direction à suivre ensemble, prendre soin de la relation thérapeutique, poser 
le cadre de la séance et de la prise en charge sont autant d’actions concrètes au 
cœur de la thérapie ACT et d’une prise en charge orthophonique.

Or, les attentes du patient, son histoire, sa problématique, sa personnalité et 
surtout sa manière de vivre et de réagir à sa souffrance peuvent biaiser son 
écoute, sa conscience, sa compréhension et maintenir ses difficultés. C’est 
pourquoi il est nécessaire de rappeler le cadre, de reformuler les objectifs, de 
contextualiser ses actions et d’aider le patient à rester connecté à ses valeurs et 
à ses motivations profondes.

S’il nous fait confiance, qu’il se sent compris dans ce qu’il vit, nous pourrons 
regarder ensemble ce qui le met en difficulté ou le fait souffrir, observer 
ses expériences, chercher comment faire autrement, soutenir ses choix et 
favoriser le changement. Tout comme nous ne pouvons pas sortir d’une pièce 
sans y être entrés, la thérapie ACT propose au patient de « rentrer » dans 
ses difficultés pour pouvoir « en sortir ». La séance devient alors un espace 
d’observation, d’exploration, d’entrainement et d’apprentissage qui permet 
d’identifier les ressources du patient, de prévenir et d’accepter les obstacles. 
C’est un lieu pour ralentir au service d’avancer, une quête de sens au service 
de la vitalité du patient, mais également pour éprouver la flexibilité du 
thérapeute et enrichir sa pratique.

Enfin, l’ACT est un outil que le patient peut rapidement s’approprier au 
fil des séances pour rester connecté à ce qu’il veut pour lui, le guider et le 
motiver dans le processus de changement pour s’approcher de ses objectifs.
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Les Accompagnements Familiaux 
logopédiques: comment rencontrer 
les parents ?

Catherine Berney

Cet article présente l’évolution de la prise en soin logopédique de très jeunes enfants et leurs parents 
à la lumière des récentes recherches Evidence-Based Practice (EBP) sur le développement du langage.
Les paramètres d’une interaction soutenante seront décrits et replacés dans le contexte du développe-
ment des Accompagnements Familiaux. Trois moments de la construction de l’alliance thérapeutique 
seront abordés : le bilan, sa restitution et le traitement en Accompagnement Familial (AF) logopédique. 
Une centration spécifique sur l’utilisation de la vidéo sera faite à chacune de ces trois étapes.
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1. Introduction 

Cet article se voudrait un partage de mon cheminement clinique et théorique 
des prises en soin logopédiques parents-enfants de très jeunes enfants (0-4 ans) 
et de l’évolution de la thérapie de Guidance Interactive (Berney, 2003) à celle 
des « Accompagnements Familiaux » (AF). 

L’évolution de cette approche sera décrite à la lumière des recherches EBP 
(Evidence-Based Practice) sur le développement du langage au travers de trois 
moments de la construction de l’alliance thérapeutique avec le parent  : 1) le 
bilan, 2) sa restitution et 3) le traitement parent(s)-enfant. Les composantes 
d’une interaction stimulante pour le langage et les types de programme en in-

Langage et pratiques, 2018, 60, 39-52
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tervention précoce serviront d’introduction à la description de ces trois temps 
d’intervention clinique.

Comment rencontrer le parent dans la singularité du lien avec son enfant 
présentant un important retard voire une absence de langage, à replacer dans 
le cadre d’un trouble développemental plus complexe ?

Pour rappel, la Guidance Interactive est une approche développée aux USA 
par Susan McDonough (1989) pour répondre à des familles « multirisques » 
accumulant les échecs thérapeutiques. Il est demandé aux parents de jouer 
quelques minutes avec leur enfant, sans que le thérapeute n’intervienne. Cette 
séquence est ensuite visionnée avec le parent afin de lui permettre, à l’aide 
des interventions du thérapeute et de l’utilisation de l’image, de mieux com-
prendre son enfant (Rusconi Serpa, 2009, 2016 ; Robert-Tissot, 1998).

D’abord utilisée dans un cadre de recherche pour des troubles psychofonc-
tionnels (sommeil, alimentation, comportement), elle a ensuite été adap-
tée à des problématiques langagières, spécifiquement logopédiques (Berney, 
1992, 2003). La recherche a permis de montrer que cette thérapie était EBP 
« avant l’heure » puisqu’elle prouve que les symptômes psychofonctionnels 
s’amendent et que cette amélioration est pérenne.

Bien que n’ayant pas de bases théoriques explicites, la Guidance Interactive 
appartient au modèle transactionnel (Rusconi Serpa, 2009), en congruence 
avec le cadre théorique qui sera utilisé ici. 

Le terme d’« Accompagnements Familiaux » se veut représentatif du position-
nement du thérapeute logopédiste/orthophoniste dans l’idée « d’être avec », 
côte à côte, en respectant le rythme de l’enfant et du parent, moins que de 
guider, d’être devant. L’accompagnant donne la boussole et la carte, l’accom-
pagné montre la direction (Paul, 2004). Le choix de « Familial » plutôt que 
« Parental » fait référence à une extension du rôle parental au-delà de l’auto-
rité qu’il représente, incluant toute personne impliquée régulièrement dans 
les soins donnés à l’enfant (Auzias, 2011) : grands-parents, nounous, parents 
d’accueil, etc.

Cette thérapie en AF a principalement évolué sur trois axes : l’ancrage théo-
rique, le type de symptômes pris en compte et la technique. Elle relève d’un 
double cadre théorique : celui de l’interactionnisme social d’une part, où le 
développement du langage est à replacer au sein des interactions entre l’en-
fant et son environnement (Bruner, 1986 ; Vygotsky, 1985), et celui du modèle 
transactionnel d’autre part (Sameroff, 1975). Dans ce modèle, les réactions 
de l’enfant influencent celles du parent et réciproquement. L’enfant et son 
développement seront par ailleurs perçus comme dépendants de trois types 
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de facteurs : ceux personnels à l'enfant (son tempérament, sa génétique) ; les 
facteurs familiaux (le style interactionnel parental) et les facteurs environne-
mentaux comme le statut socio-économique de la famille et ses ressources 
(Guralnick, 2011, 2013). 

2. Les composantes d’une interaction stimulante pour le langage

Les types de stimulations langagières utilisés par le parent et nécessaires au 
bon développement du langage de l’enfant ont été mis en évidence dans une 
récente méta-analyse (Robert & Kaiser, 2011) et intègrent : la fréquence des 
interactions parent-enfant, la contingence des réponses verbales du parent, la 
qualité de l’input langagier adressé à l’enfant et les stratégies de support au 
développement du langage. Kong et Carta (2013), ainsi que Brassart (2014) ont 
précisé ces stratégies de support en relevant plusieurs critères spécifiques  : suivre 
les initiatives de l’enfant, établir une attention conjointe, avoir des réponses 
contingentes à son comportement, reconnaitre ses signaux/besoins, instaurer 
les tours de rôle, imiter son comportement, répéter une production, faire une 
expansion, maintenir le thème et adopter un langage qui correspond à son 
niveau développemental. Ces critères consensuels recoupent ceux définis par 
Ainsworth (1974) dans son échelle de sensibilité maternelle (Maternal Sensiti-
vity Scale) : la conscience des signaux de l’enfant, leur interprétation, l’adéqua-
tion de la réponse et la temporalité de cette réponse (ajustement du rythme).

Ces méta-analyses illustrent l’impact du travail avec le parent non seulement 
sur le langage mais aussi sur les aspects émotionnels et cognitifs du développe-
ment de l’enfant. Elles sont en congruence avec les éléments pré-linguistiques 
qu’il s’agit de faire advenir afin que le langage puisse émerger. De ce fait, le 
travail avec de jeunes enfants met les parents au cœur de la rencontre.

3. Les types de programmes en intervention précoce

S’il y a consensus sur les objectifs interactionnels à travailler dans ces programmes 
d’intervention précoce nommés « approches naturelles » (Schelstraete, 2011), 
car relevant de l’interactionnisme social (Monfort, 2007 ; Dialogoris ; Marte 
Meo ; Hanen…), il y a cependant des divergences sur leurs mises en pratique. 
Le « quoi » consensuel laisse place à différentes réalisations du « comment ».

Les objectifs du travail interactionnel de ces approches sont en effet communs:  
observer, attendre, suivre les initiatives de l’enfant et nommer ce que fait l’en-
fant et ce que l’on fait, équivalent d’une pratique réflexive. La diversité des 
pratiques porte alors sur le « comment » et principalement sur le cadre : les 
modalités d’intervention (groupe/individuel), la durée du traitement (court/
long), la façon de transmettre les informations (support utilisé) et le lieu (do-
micile/cabinet). Il est à relever que l’intervention à domicile a des résultats 
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positifs de façon non spécifique par rapport au contenu de l’intervention, 
qu’elle soit à but social, cognitif ou langagier (Favez, 2016). Le domicile est 
particulièrement indiqué pour des familles à risque avec des enfants avant 2 
ans (Sylvestre, 2017)

Notons que la notion de satisfaction des parents est encore un dénomina-
teur commun à toutes ces approches. Le parent peut utiliser son expertise et 
son contrôle du processus de soin à toutes les étapes en collaboration avec le 
thérapeute (Dunst & Trivette, 2007). Ce principe d’autodétermination, « em- 
powerment » (Yoder, 2007 ; Favez, 2016), est un renforçateur de l’estime de soi. 
Il est cependant important de tenir compte de la structure de personnalité de 
chaque parent et de son environnement. Ainsi, tout parent ne peut pas être 
un partenaire en fonction de qui il est et de sa trajectoire de vie. Dans ces cas, il 
est impératif que le thérapeute puisse rapidement l’identifier afin de prendre 
les mesures thérapeutiques adaptées : se centrer et maximaliser tous les efforts 
thérapeutiques sur l’enfant en déléguant la prise en soin de la famille au ré-
seau interdisciplinaire, souvent élargi dans ce type de situation.

3.1 Rencontrer le parent dans le bilan
« La fonction initiale des modes de communication est de permettre à l’enfant l’ac-
complissement d’une intention » (de Weck, 2010). 

La présence du parent dans le bilan est utile à tous les protagonistes (Antheu-
nis, 2013 ; Berney, 2016, conférence). Il sert de base sécurisante pour l’enfant, et 
permet au parent de co-construire avec le thérapeute un décodage commun 
des signaux de son enfant en se sentant partie prenante du processus dès le 
début de la consultation. 

Le parent est une personne ressource pour le professionnel, il est expert de son 
enfant, le professionnel restant expert du développement de l’enfant en géné-
ral. En partageant son interprétation des actions/émotions/cognitions de son 
enfant, il œuvre à un regard partagé et un langage commun, bases nécessaires 
à la construction de l’alliance thérapeutique.

Frieswyk (1986) définit l’alliance thérapeutique comme « la contribution du 
patient au travail du thérapeute » et Duruz (1994) comme « un processus 
interactionnel par lequel patient et thérapeute expriment cognitivement et 
affectivement, ainsi qu’au niveau comportemental, leurs accords et désaccords 
quant au but de la thérapie et quant à son déroulement ». La notion de désac-
cord est importante dans son principe : il vaut mieux se mettre d’accord sur les 
désaccords si nous désirons faire route commune.

Les bilans de communication (Berney, 2003 ; Thérond, 2010 ; Grevesse, 2015) 
permettent de rendre compte de la présence ou non des « éléments facilita-
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teurs » (Lepot-Froment, 1988) nécessaires à l’émergence du langage : l’intenti-
tionnalité, l’attention conjointe, le tour de rôle, l’imitation, l’intersubjectivité, 
l’entrée dans la représentation (jeu fonctionnel et jeu symbolique) par l’inté-
rêt porté aux objets (Morel, 2012). Ils doivent impérativement être filmés pour 
être codés, images qui serviront lors de la restitution du bilan aux parents.

Notons que l’intentionnalité est une notion subjective, cependant essentielle 
à prendre en compte dans les bilans et faire advenir dans la prise en soin. C’est 
elle qui permet au mot de s’incarner dans un sens partageable avec autrui. Elle 
représente une véritable porte d’entrée à l’avènement du langage considéré ici 
comme un processus pluriel, à la fois cognitif, social, et émotionnel. 
A l’issue de ce bilan, un même profil communicationnel ou langagier n’abou-
tit pas nécessairement aux mêmes mesures thérapeutiques. Il est nécessaire de 
prendre en compte les facteurs de protection, les facteurs de risque, dont le 
cumul davantage que la nature est à risque de multiplier les retards langagiers 
(Sameroff, 1987). 

Ainsi, un trouble de la compréhension et pas de la production est un fac-
teur de risque, de même qu’une famille monoparentale (50% de divorces 
en Suisse), une mère de moins de 20 ans ou un haut niveau d’inquiétude 
(Sylvestre, 2013). L’inquiétude du parent, lorsqu’elle se manifeste de façon 
extrême, modifie le style interactionnel et risque de devenir plus injonctif, 
mettant à mal la qualité de l’étayage parental. Un enfant qui cumule ces fac-
teurs est beaucoup plus à risque pour le développement de son langage qu’un 
enfant avec le même retard mais sans facteurs de risque. 

3.2 Rencontrer le parent dans la restitution du bilan 
« … on ne sait voir que ce que l’on a appris à voir » (Cyrulnick, 2001).

L’utilisation de certains extraits du bilan filmé servira à illustrer les propos de 
la logopédiste et à co-construire ce regard commun sur l’enfant, base néces-
saire à une décision commune quant aux mesures thérapeutiques. Grâce à 
l’utilisation de la technique du visionnement dans ce cadre (arrêt sur image, 
retour en arrière, répétition du même extrait, etc.), tant le parent que le pro-
fessionnel vont pouvoir se mettre d’accord (ou pas), sur les points forts et 
les points faibles du fonctionnement de l’enfant, points faibles qui nécessi-
teront des mesures thérapeutiques appropriées. Celles-ci deviennent une 
conséquence de ce travail de décodage et non pas une mesure « imposée » à 
risque de rupture. Ce moment est souvent empreint de beaucoup d’émotion 
et contribue largement à la construction de l’alliance. Il permet également un 
accès facilité à une terminologie commune entre le parent et la logopédiste/
orthophoniste, l’image étant « traduite » par une mise en mots qui permet 
de penser ensemble (Berney, 2003), elle n’est en rien une réalité « objective » 
comme il est souvent implicitement pensé.
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Francesco1

Petit garçon de 2,7 ans, référé par son ergothérapeute qui émet des craintes, qui se révéleront 
justifiées, quant à son utilisation du langage. Francesco a un important retard de langage et un 
trouble de la communication qui s’inscrit dans un TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme).
Il utilise plusieurs stéréotypies verbales dont un « oh non ! » très convaincant qui peut faire illu-
sion dans un premier temps. Nous passons beaucoup de temps avec les parents à différentier ce 
« faux non » d’un « vrai non » où l’espace d’une seconde, il regarde son père et s’adresse à lui en 
exprimant un refus signifiant dans le contexte. Cette discussion amène à la différenciation entre 
trouble du langage et trouble de la communication, différence évidente pour le professionnel, 
mais qui reste souvent floue pour le parent.

Le choix des formulations participe à la rencontre du parent là où il est. L’uti-
lisation du conseil en AF comme type de formulation est probablement sur-
représentée dans nos pratiques. Il rassure en nous mettant dans une position 
d’expertise mais il est souvent difficile d’accès pour le parent qui n’est pas 
impliqué dans un processus d’appropriation. En effet, pour réellement inté-
grer un conseil, il faut partager le même référé (cognition), ce qui relève plutôt 
de l’exception dans notre clinique.

De même, expliquer la différence entre langage et communication de façon 
simple et non réductrice tient lieu d’un véritable défi qui se retrouve à maintes 
reprises dans le travail avec les très jeunes enfants. Tout semble si « naturel » : 
se regarder, attendre, imiter, avoir du plaisir. Il n’y a pourtant rien de plus com-
plexe que le naturel lorsqu’il faut l’expliciter, l’évaluer dans le bilan ou le faire 
advenir dans le traitement. La métaphore de la maison, présentée à l’aide d’un 
support visuel (cf. figure 1), aide à comprendre que le langage (le toit) ne peut 
advenir que lorsqu’il repose sur des murs solides : « les éléments facilitateurs » 
composés en l’occurrence d’une porte d’entrée : l’intentionnalité mise en acte 
par l’attention conjointe. Les murs sont faits de différentes briques : l’imita-
tion, le tour de rôle et les moyens de représentation issus de l’expérimentation 
avec les objets : le jeu fonctionnel et symbolique.

Le langage ne pourra émerger que si les murs qui représentent la communi-
cation sont construits. L’objectif d’un traitement avec un enfant sans langage 
sera de consolider les murs, voire de commencer à les bâtir. Cette métaphore, 
même si elle n’est pas tout à fait conforme à la théorie, permet de se mettre 
d’accord avec le parent sur les objectifs du traitement qui peuvent lui sem-
bler très éloignés de ce qu’il avait imaginé, « on va chez la logopédiste qui va 
apprendre à parler à notre enfant ». La cheminée « articulation » devrait en 
effet se situer à l’intérieur du toit. Cela permet néanmoins aux parents qui 
viennent consulter pour un trouble d’articulation isolé chez leur enfant de 3 
ans, de les rassurer rapidement en leur montrant tout ce que leur enfant a déjà 
construit et bien mis en place.

1Prénom fictif
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Figure 1. Les précurseurs de la communication

David 2

Petit garçon de 2,5 ans dont la quasi absence de langage est à replacer dans le cadre d’un trouble 
développemental plus global. Il présente un important trouble visuel, décelé grâce à l’insistance 
de la mère. Le père pense qu’avec le port de lunettes, « tout va rentrer dans l’ordre ». La mère se 
rend compte des difficultés plus globales de son enfant.
Lors du visionnement où je montre David qui suit mon pointage, Madame attire alors mon 
attention sur l’orientation du regard de son enfant : il doit longer toute la longueur de mon bras 
pour parvenir à suivre mon index pointé. 
Cet élément m’avait échappé, je le découvre grâce à cette maman dans une authentique relation 
de partenariat. Elle montre aussi indirectement à son mari que les lunettes ne suffisent pas à 
rétablir une vision (et un développement) optimaux. 

Les parents entre eux n’ont parfois pas le même regard sur leur enfant et avoir 
accès à ces différences permet à la logopédiste de clarifier les perceptions de 
chacun afin d’en tenir compte dans le travail d’AF.

Je demande dans la mesure du possible la présence des deux parents dans 
l’anamnèse et la restitution, pas nécessairement dans les deux séances de bi-
lan, pour des raisons de disponibilité horaire parentale.

Cette restitution s’inscrit également dans une temporalité qui permet au parent 

2Prénom fictif
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absent lors du bilan, le père le plus souvent, d’y avoir accès de façon différée, 
et de construire tant avec le professionnel qu’avec son/sa partenaire une vision 
commune. La temporalité contribue au cheminement thérapeutique. 

Et enfin, ce temps de restitution avec visionnement a aussi valeur d’indication 
pour un éventuel AF. L’attitude du parent face aux extraits vidéo commentés 
permet d’estimer son degré d’engagement pour un éventuel travail de colla-
boration avec la logopédiste. Par ex. une maman regarde l’écran de son télé-
phone portable pendant la séquence de visionnement. Elle l’utilise comme 
équivalent d’objet contre-phobique pour me montrer des scènes où son fils 
fonctionne mieux que dans l’épisode présenté. L’image est trop confrontante, 
blessante et anxiogène pour le moment.

Natalia3

Les deux parents sont présents lors du visionnement. Je propose un arrêt sur image de leur fil-
lette de 3 ans qui met le biberon jouet dans sa bouche avant de le mettre, avec étayage de l’adulte, 
dans la bouche de la poupée. 
Le père m’interrompt alors en disant : « elle a raison, une poupée ça ne boit pas le biberon ! ».

Nous ne sommes pas toujours en accord avec ce que nous disent les parents 
mais ce moment est charnière pour la construction de l’alliance : ce papa offre 
un accès immédiat à sa façon de concevoir le développement de sa fille. Le dé-
saccord sur le décodage entre parent/thérapeute n’est pas nécessairement une 
contre-indication. Le cheminement collaboratif reste possible, moyennant des 
ajustements et une temporalité adéquate. Les contre-indications à l’utilisation 
de la vidéo subsistent pour des parents qui éprouvent un sentiment de per-
sécution et pour ceux dont l’intensité des projections fait écran au décodage 
de l’image. La pensée peut en effet parasiter l’accès à l’image (Rusconi-Serpa, 
2016 ; Berney, 2003).

3.3 Rencontrer le parent dans le traitement d’AF
« Un bébé en lui-même n’existe pas » (Winnicott, 1952).
« Sans interaction il n’y a pas d’acquisition » (Bruner, 1983).

Lorsque la décision d’un AF est prise, qui n’exclut pas un traitement indivi-
duel de l’enfant en parallèle, la logopédiste peut intervenir dans le jeu avec le 
parent sous trois modalités différentes qui correspondent au degré d’engage-
ment du parent dans le processus de soin mais aussi au type de soutien dont 
il a besoin : 

1. La logopédiste joue avec l’enfant selon le type « modeling ». Elle offre un 
modèle sur lequel les parents vont pouvoir s’appuyer et qu’ils tendront à s’ap-
proprier et généraliser.

³ Prénom fictif
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2. L’intervenant est « facilitateur de la rencontre » entre les parents et l’enfant 
en étant garant d’un contexte ludique « suffisamment bon » pour optimaliser 
la communication entre les partenaires. Le parent est engagé directement, le 
thérapeute partage le même espace, mais n’est pas impliqué lui-même dans le 
jeu.
Ex. : éloigner les jouets parasites, en diminuer la quantité, repositionner les 
partenaires, initier le tour de rôle dans un jeu structuré, etc.

3. Le thérapeute reste à distance, comme « observateur participant ». Les pa-
rents sont engagés ludiquement et directement avec leur enfant.

Cette dernière modalité est celle de la Guidance Interactive. Dans les AF, cette 
position devient une conséquence du travail préalable avec le parent. 

Un très court questionnaire (Annexe I) permet au parent de s’autodéterminer 
sur le type de modalité proposé. Le fait qu’il puisse être considéré « comme 
un collaborateur actif au choix du traitement » émane des résultats des re-
cherches de l’Ecole genevoise (Robert-Tissot, 1987-2004) qui montre qu’un 
parent mis devant le choix de deux thérapies très différentes opte à 90% pour 
le même choix que le thérapeute. 

Plusieurs positionnements peuvent coexister au sein d’une même séance sui-
vant le type d’objectif travaillé et le support utilisé.

La vidéo pourra enfin être utilisée dans un 4ème moment, en fin de traite-
ment, en repassant aux parents quelques extraits de séances du début de la 
prise en soin. Revisiter l’évolution développementale en images en montrant 
les progrès, langagiers en particulier, est un nouveau et dernier moment riche 
en émotions : une mère est très émue en revoyant sa fille de 3 ans sans lan-
gage à l’époque (elle a 7 ans actuellement), prise dans une agitation motrice 
désorganisante et commente : « je comprends maintenant pourquoi j’étais si 
fatiguée à cette époque ».

La décision de qui va participer aux séances de traitement en AF est prise d’en-
tente avec les parents ou leur substitut. Démarche essentielle qui fait partie de 
la définition du cadre. Si l’enfant est accompagné temporairement ou réguliè-
rement par une nounou ou un grand- parent, l’AF ne se fera pas de la même 
façon à moins que les modalités n’aient été préalablement discutées avec les 
parents. Les personnes ne sont pas interchangeables et chacune va s’appro-
prier le même objectif de travail de façon spécifique. L’idée est de mettre le 
parent au centre, la généralisation d’un acquis passant évidemment par toutes 
les personnes impliquées dans l’éducation en ajustant et redéfinissant le cadre 
pour chaque partenaire et contexte de vie. L’usage de la vidéo, souvent chro-
nophage et donc potentiellement décourageante pour le professionnel, perd 
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de sa force au fil du traitement. Après quelques séances (en moyenne 5 ou 6), 
le parent, tout comme le professionnel, acquiert cette fonction réflexive qui 
va lui permettre de mieux se voir faire avec l’enfant. L’usage de la vidéo peut 
alors s’espacer et être repris plus systématiquement lorsqu’un nouvel objectif 
sera abordé.

4. En guise de conclusion

Tout thérapeute utilisant une médiation auprès de l’enfant, qu’elle soit lan-
gagière, motrice, éducative ou cognitive peut utiliser ce type d’intervention. 
L’aspect de mixité professionnelle est une richesse dans le partage et le garant 
d’un outil à fonction « méta » adaptable aux spécificités professionnelles de 
chacun dans la formation.

Un des principaux défis pour les logopédistes (en Suisse romande) intéressées 
à se former en AF est de passer de la position d’expertise à celle de partenariat, 
et de la dyade (travail avec l’enfant seul) à la triade (travail avec le parent).

Et si la pratique réflexive était utilisée comme outil de partage dans notre 
travail avec les parents ? Exposer nos hypothèses, notre cheminement et nos 
doutes, ceci dans les limites de notre cadre thérapeutique semble pour l’ins-
tant être assimilé à un aveu d’ignorance. Frilosité qui pourrait avoir des ra-
cines profondes, celles qui vont chercher l’implicite de la position d’expert des 
professions liées au soin. La comparaison des études d’orthophonie en France 
et au Québec (Auzias & Le Menn, 2011) montre une représentation très dif-
férente à la fois du professionnel mais aussi du parent par rapport à son rôle. 
Les études de base sont différentes et ne distillent pas les mêmes savoirs faire 
et être.

Au terme de cette présentation de la spécificité d’une prise en soin indirecte 
et des aménagements nécessaires afin de tenir compte des recherches récentes 
sur le développement du langage, il faut se souvenir de l’importance centrale 
des facteurs non spécifiques dans tout type de thérapie. Ce sont les points com-
muns non spécifiques qui œuvrent au thérapeutique, au-delà de la spécificité 
de plus de 400 thérapies analysées (Jaeken et al., 2015) : la relation empathique 
et de confiance entre le patient et le thérapeute, un cadre reconnu apportant 
sécurité, une théorie permettant de répondre aux plaintes du patient et une 
méthode découlant de la théorie. Le facteur thérapeutique non spécifique 
étant « ce quelque chose d’insaisissable qui circule entre un thérapeute et un 
patient » (Roustang, 2002), qui reste mystérieux et essentiel. « Le psychothéra-
peute compétent et efficace est avant tout quelqu’un de flexible » (Jaeken, 2015).
D’où l’importance de mettre le parent et l’enfant au centre et non le pro-
gramme ou la méthode en maintenant la pluralité des pratiques et leur in-
dividualité (Camarata, 2013 ; Maillart, 2011). Nous sommes dans du « sur 
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mesure », pas dans « du prêt-à-porter », concept qui devrait également s’appli-
quer aux programmes importés d’autres cultures dont la mise en pratique 
nécessite un temps d’acclimatation dans le pays d’utilisation afin d’être cultu-
rellement compatibles. 

Les enfants bénéficient cependant davantage que les adultes de méthodes em-
piriquement validées (Jaeeken, 2015), continuons donc à nous former, soyons 
rigoureux et souples, restons humbles et cultivons notre être. Il convient aussi 
de se demander si les recherches EBP « ça marche parce que c’est testé » pour-
raient coexister avec « ça marche parce qu’on a pu l’observer sur le terrain » ? 
(Favez, conférence 2016). A quand les chercheurs dans nos cabinets ?

Catherine Berney est logopédiste ARLD. Elle travaille en cabinet privé avec une 
population de très jeunes enfants et leurs parents ainsi qu’au Service de Psychiatrie 
de l’Enfant et l’Adolescent à Genève. Elle est formée en Guidance Interactive qu’elle 
a enseignée en formation continue à la Faculté de Psychologie de Genève. Elle 
est actuellement formatrice indépendante dans les domaines de l’Evaluation de la 
Communication et des Accompagnements Familiaux.
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Annexe I

Questionnaire aux parents (lorsque l’indication d’AF est posée)

De quelle façon avez-vous envie de collaborer avec la logopédiste ? 

Lisez les 3 propositions avant de répondre, entourez le chiffre de la proposition qui 
vous convient :

1. Je préfère observer ce que fait la logopédiste, sans participer au jeu.
2. Je préfère jouer avec mon enfant et la logopédiste, ensemble.
3. Je préfère jouer seul avec mon enfant, sans que la logopédiste joue avec 
nous, et avoir une discussion avec elle une fois le jeu terminé.
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L’engagement thérapeutique des en-
fants en séance logopédique

Salomé Schwob

Cet article s’intéresse à l’engagement thérapeutique des enfants en séance logopédique dans une pers-
pective interactionniste et systémique. Il consiste à faire avancer les recherches sur cette thématique 
au sein de la logopédie. Les données recensées sont issues de la littérature théorique et de la clinique1. 
Elles permettent de mettre en exergue l’importance de l’engagement thérapeutique en séance logopé-
dique, notamment pour la réussite des interventions. A l’heure actuelle, en clinique comme en théo-
rie, d’importantes difficultés terminologiques associées à ce concept sont relevées. Grâce aux données 
récoltées sur le terrain, cette recherche permet d’aboutir à une meilleure compréhension du concept de 
l’engagement thérapeutique en logopédie. En effet, celui-ci est défini comme la part active du patient 
au sein du traitement. Plusieurs facteurs d’influence de l’engagement et des techniques permettant de 
le susciter ont également été recensés.

1. Introduction

En référence aux théories interactionnistes et systémiques, il convient de 
considérer qu’au sein de la relation patient-thérapeute, une alliance thérapeu-
tique doit se mettre en place et qu’une demande et un cadre thérapeutique 
vont se co-construire. La participation active du patient est donc suscitée dès 
le début de la prise en charge. Ces éléments étant dynamiques, il est nécessaire 
d’y être attentif tout au long de la thérapie et parfois d’utiliser des techniques 
ou des moyens pour éviter que le patient devienne passif dans son traitement.

La thématique de l’engagement du patient semble centrale dans la prise en 
charge thérapeutique. Elle est soutenue théoriquement et largement étudiée 

1 Résultats issus d’un mémoire de Master en logopédie. Le recueil des données a été effectué via des 
entretiens semi-dirigés auprès des logopédistes de Suisse romande.
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dans le cadre de recherches en psychothérapie dans le monde anglo-saxon, 
mais elle n’a pas ou peu été l’objet d’étude en logopédie. Toutefois, ce concept 
est central dans l’ensemble des métiers thérapeutiques et les recherches à son 
sujet doivent donc être poursuivies. En logopédie, ce thème est souvent repris 
et questionné lors de supervisions et/ou lors d’échanges entre professionnels, 
ce qui montre également son importance dans la pratique clinique.

Cet article va tenter de dresser le portrait des connaissances cliniques et théo-
riques portant sur l’engagement thérapeutique du patient en logopédie. Il 
présentera ensuite les facteurs qui influencent l’engagement ainsi que des 
techniques et/ou moyens permettant de le susciter ou le renforcer. 

2. L’engagement thérapeutique

La perspective du développement du langage adoptée par les logopédistes 
influence grandement leurs conceptions et leurs pratiques professionnelles. 
En effet, certains logopédistes considèrent leurs pratiques en termes de réédu-
cation et d’autres comme de la thérapie (de Weck & Rosat, 2003). Malgré ces 
divergences, actuellement, en clinique, la plupart des cliniciens-thérapeutes 
considèrent le concept d’engagement thérapeutique comme primordial pour 
la qualité et l’efficacité de la thérapie. Mais qu’est-ce que l’engagement théra-
peutique ? Comment se met-il en place ? Enfin, comment se manifeste-t-il en 
thérapie ?

A l’heure actuelle, en clinique comme en théorie, il n’existe pas de défini-
tion univoque de l’engagement thérapeutique du patient. En effet, des diffi-
cultés terminologiques sont évidentes concernant cette notion (Tetley, Jinks, 
Huband & Howells, 2011). Bien souvent, elle est utilisée au même titre que 
celles de motivation et d’alliance thérapeutique. Tetley et al. (2011) indiquent 
que ces différents concepts peuvent influencer l’engagement thérapeutique 
mais qu’ils doivent être considérés comme des concepts distincts. Ils proposent 
alors que l’engagement se réfère « à la mesure dans laquelle le client participe 
activement au traitement proposé » (p. 927).  Bien que ces concepts soient 
distincts, ils semblent intimement liés. En effet, Barish (2004) mentionne 
que l’engagement du patient débute par la mise en place d’une alliance thé-
rapeutique2. La plupart du temps, elle se construit dès le premier entretien 
(Grossen, 2008) et elle émane de la négociation de la demande et du cadre 
thérapeutique (Schwab, 2013). Tout comme l’alliance thérapeutique, l’enga-
gement thérapeutique doit être considéré comme un processus qui n’est donc 
pas stable (Desrosiers, 2012). En effet, l’engagement doit se poursuivre tout

2L’alliance thérapeutique contient trois composantes (Bordin, 1979, cité par de Roten, 2011) : « un 
accord client-thérapeute sur les buts du traitement, un accord client-thérapeute sur les tâches à 
accomplir au cours de la thérapie et un lien affectif entre les partenaires » (p.6).
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au long de la thérapie et est considéré comme essentiel pour la réussite des 
interventions (Oetzel & Scherer, 2003).

En considérant que l’engagement représente la part active du patient (Tetley 
& al., 2011), les logopédistes ayant participé à la recherche relèvent qu’elle se 
manifeste majoritairement par la co-construction de la thérapie. En effet, le 
patient peut prendre part à la co-construction de la demande (Grossen, 1992) 
et ainsi participer à l’élaboration des buts de la prise en charge et des objectifs 
de traitement. Il peut également s’atteler à la co-construction du cadre théra-
peutique (Berger, 1992 ; Gilléron, 1992) et s’engager dans le choix concernant 
les moyens de la prise en charge, les personnes en présence lors de la thérapie 
et la durée de celle-ci.

Il existe plusieurs facteurs d’influence de l’engagement thérapeutique. En 
fonction de ceux-ci, l’engagement de l’enfant peut être important ou, au 
contraire, être considéré comme faible et il peut également revêtir quelques 
spécificités ou particularités. Ces facteurs d’influence sont présentés dans le 
chapitre suivant. 

3. Facteurs d’influence de l’engagement thérapeutique

Les facteurs d’influence de l’engagement thérapeutique (Figure 1) semblent 
pouvoir se répartir dans plusieurs grandes catégories représentant les consti-
tuants de la relation thérapeutique (Grossen, 1992 ; Berger, 1992 ; Gilléron, 
1992). Chaque pôle de la relation s’influence réciproquement et influence par 
conséquent, l’engagement. 

Figure 1 : Facteurs d’influence de l’engagement thérapeutique.
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L’engagement thérapeutique du patient peut être influencé par ses propres 
caractéristiques ou celles de son entourage. Dicroce (2014) explique, par 
exemple, que les croyances ethnoculturelles des patients peuvent jouer un 
rôle au niveau de l’engagement. Snowden (2001, cité par Dicroce, 2014) men-
tionne que les Afro-Américains sont moins susceptibles de demander de l’aide 
et de s’engager dans une thérapie car ils ont plus tendance à se tourner vers 
des compagnons ou des connaissances pour soigner leurs maux. Ramanathan-
Elion et Wolfman McWhorter (2016) expliquent également que la conscience 
du patient quant à l’importance d’une prise en charge peut influer sur son 
engagement thérapeutique. La motivation du patient est aussi un facteur très 
important pour qu’il s’engage dans la thérapie (Tetley & al., 2011). L’âge des 
patients et leurs troubles peuvent également influencer l’engagement théra-
peutique. En effet, les patients les plus âgés (adolescents par ex.) sont souvent 
décrits comme conscients de leur problématique et leur engagement semble 
davantage explicite et verbal.  A contrario, chez les patients précocement 
pris en charge et les patients atteints d’un handicap mental, l’engagement se 
manifesterait plus par une attitude et les éléments de négociation et de dis-
cussion seraient majoritairement gérés par leurs parents. Dans ces situations, 
l’engagement de l’entourage familial est, par conséquent, primordial. En effet, 
ce sont le plus souvent les parents qui sont demandeurs et décideurs d’une 
intervention thérapeutique (Grossen, 2008). Pour susciter l’engagement des 
parents, McCulloch (1999) propose de considérer les parents comme des par-
tenaires. L’auteure indique que reconnaitre les compétences du patient et de 
sa famille permet de les responsabiliser dans la thérapie et donc les incite à 
s’engager plus activement. Pour son engagement, la conscience des difficultés 
de l’enfant par la famille semble également importante (Ramanathan-Elion 
& Wolfman McWhorter, 2016). 

Le second pôle d’influence est celui du thérapeute. La manière d’être et de 
pratiquer du thérapeute semble influer sur l’engagement thérapeutique du 
patient. Oetzel et Scherer (2003) relèvent que les premières impressions du 
patient envers son thérapeute sont déterminantes. Celles qui favorisent l’enga-
gement sont liées à différentes capacités du thérapeute : empathie, sincérité, 
respect de la confidentialité et expertise. Au cours de la prise en charge, le thé-
rapeute peut également utiliser des techniques et des moyens pour favoriser 
l’engagement thérapeutique du patient (ces aspects sont développés dans le 
chapitre suivant).

Un troisième pôle d’influence est celui du cadre thérapeutique. Durant les pre-
miers entretiens, le cadre va se négocier et se co-construire entre le patient, sa 
famille et le thérapeute (Gilléron, 1992). Le cadre, qui comprend la technique 
(règles de comportement et techniques thérapeutiques) et le dispositif (durée 
de la séance et de la thérapie, nombre de personnes en présence), est défini 
ensemble. Si le cadre est préétabli par le thérapeute, c’est-à-dire non négocié 
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avec le patient et sa famille, leur engagement pourrait en être influencé et 
pourrait entrainer une rupture thérapeutique (Berger, 1992). 

La demande thérapeutique constitue également un facteur d’influence. Un 
objectif lors des premières rencontres est de faire émerger, de clarifier, de 
transformer la demande initiale (Grossen, 2006), ce qui correspond à un pre-
mier engagement et un premier pas vers le changement (McCulloch, 1999). 
Isebaert et Cabié (1997) indiquent que, via l’analyse de la demande du patient 
et de sa famille, le thérapeute peut concevoir « s’il est un passant, un cher-
cheur, un acheteur ou un co-thérapeute » (p.185). Le passant est le patient qui 
n’a aucune demande ; le chercheur désire de l’aide mais sa demande est peu 
claire et il attend tout du thérapeute ; si le patient connait ses ressources mais 
ne sait pas comment les employer et qu’il accepte de négocier sa demande, il 
est un acheteur ; enfin, lorsque le patient est capable d’utiliser ses ressources 
et est particulièrement actif, il devient co-thérapeute. L’analyse de la demande 
permet alors de cerner le type de relation en jeu ainsi que de chercher com-
ment rendre le patient co-thérapeute.

Enfin, la relation de confiance ou relation thérapeutique qui s’installe entre le 
thérapeute et le patient semble également influencer l’engagement thérapeu-
tique (Tetley et al., 2011). En effet, l’engagement thérapeutique peut débuter 
grâce à la mise en place d’une relation thérapeutique (Barish, 2004). Il semble 
donc qu’un premier pas vers l’engagement thérapeutique du patient soit réa-
lisé lorsque conjointement patient et thérapeute s’accordent sur les buts du 
traitement, sur les tâches à accomplir et développent un lien affectif (de Ro-
ten, 2006). A l’inverse, l’absence de relation de confiance peut créer une peur 
de s’engager chez le patient et ce dernier peut ainsi mettre fin au traitement. 

Nous constatons que l’engagement thérapeutique du patient est unique et 
pourra être influencé par ces divers facteurs. A cause ou grâce à ceux-ci, l’enga-
gement peut se fragiliser ou à l’inverse se renforcer. McCulloch (2000) met en 
lumière l’engagement unique et sur mesure de l’enfant dans les thérapies en 
évoquant que les changements de thérapeutes appelés également « passages 
de cas » peuvent poser problème bien qu’ils soient souvent inévitables ou 
préconisés au moment de leurs indications.  En effet, dans les changements de 
thérapeutes les pôles de la relation thérapeutique sont modifiés et, par consé-
quent, l’engagement de l’enfant en est influencé. McCulloch (2000) explique 
que lors de la mise en place d’un traitement, le thérapeute, le patient et son 
entourage vont co-construire une demande autour de la redéfinition du pro-
blème, se mettre d’accord sur les buts et objectifs du suivi ainsi que sur le cadre 
thérapeutique. Dans toute nouvelle situation, « passage de cas » ou autre, 
il faut donc reconstruire collectivement la problématique et donc considé-
rer cette co-construction comme unique et sur mesure. L’auteure signale que 
« lorsqu’il n’y a pas de début, il ne peut y avoir de milieu (de cheminement) 
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ni de fin (de vraie fin, celle qui permet à chacun de partir de son côté enrichi 
par l’expérience thérapeutique, et non d’une fin en « queue de poisson ») » 
(McCulloch, 2000, p.74-75). Même si c’est la xème démarche thérapeutique du 
patient, le thérapeute doit prendre soin de recommencer une nouvelle his-
toire. En effet, celle-ci sera constituée de nouveaux participants, d’une nou-
velle demande et d’un nouveau cadre temporel et physique. 

4. Techniques et moyens permettant de favoriser l’engagement thérapeu-
tique

Nous nous intéressons maintenant plus spécifiquement au pôle « théra-
peute » de la relation thérapeutique. En effet, certaines techniques ou moyens 
peuvent être utilisés par le thérapeute au cours des séances logopédiques pour 
susciter ou renforcer l’engagement de son patient. Ils sont majoritairement 
issus de l’expérience clinique des logopédistes (années de pratique, formations 
continues, supervisions et intervisions). 

Métacommunication
La technique la plus largement utilisée en clinique pour accroitre l’engage-
ment est la « métacommunication ». L’utilisation du langage verbal et la posi-
tion « méta » permet de converser sur l’ici et maintenant de la thérapie et de 
la relation (Li, Jauquet & Kivlighan, 2016), de prendre du recul par rapport 
à ce qui est dit ou vécu et d’éviter les malentendus ou incompréhensions. Au 
sein des séances logopédiques, la métacommunication est utilisée au sujet des 
objectifs de traitement, des activités réalisées et du bien fondé de la thérapie. 
Elle semble donc permettre d’ouvrir un nouvel espace de co-construction et 
de négociation de la demande et du cadre (objectifs, activités, fin de traite-
ment) qui redonne de la place à chacun en thérapie. En effet, en se référant 
à Hill et Knox (2009), il est possible de supposer que la métacommunication 
puisse permettre de discuter des problèmes de cadre, d’objectifs, d’absence de 
demande et de trouver des solutions. Elle sert également à augmenter la col-
laboration avec le patient (Li & al., 2016).

Lorsque la métacommunication porte sur la création d’objectifs de traitement, 
le thérapeute n’adopte pas une posture d’expert, il laisse le patient décider de 
ce qui est un changement souhaitable pour lui (Wittezaele & Garcia, 1995). 
L’objectif doit être clair et concret, et dans la mesure du possible, être rédigé en 
termes de solutions (versus manques). L’objectif pourra ainsi facilement s’éva-
luer au moyen de représentations figurées afin d’apercevoir la progression ou 
la régression. Celles-ci peuvent prendre la forme de tours, d’échelles, de mon-
tagnes et de marelles (Berg & Steiner, 2003) (exemples dans les Annexes I et 
II). Au cours des séances, ces représentations permettent un repère temporel 
dans l’ici et maintenant par rapport à une éventuelle progression ou régres-
sion (Praz Pitteloud, 2010). L’enfant sait où il se situe et ce qu’il doit atteindre. 
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En systémique, les thérapeutes parlent de succès lorsque le patient a atteint 
son objectif et non quand tous les problèmes sont résolus (Berg & Steiner, 
2003).

Choix
Une deuxième technique est celle du choix. En effet, donner le choix au pa-
tient permet de renforcer son engagement, de le responsabiliser dans sa thé-
rapie et qu’il en devienne l’expert (Meynckens-Fourez & Henriquet-Duhamel, 
2005). Deci et Ryan (2008) relèvent également que le besoin d’autonomie est 
un besoin psychologique fondamental. Viau (2009) suggère que pour que 
l’individu soit agent de son propre comportement, il faut lui laisser faire des 
choix, le laisser exercer un contrôle sur l’activité. En somme, il faut le laisser 
devenir actif dans son traitement.
Le choix peut concerner le début (ou non) d’une prise en charge, le conte-
nu des séances et le cadre de celles-ci (Cabié & Isebaert, 1997). Au niveau du 
contenu des séances, les auteurs mentionnent qu’il est important de « lais-
ser choisir le patient entre les différents objectifs thérapeutiques qui ont pu 
être négociés, en lui laissant le soin d’établir un ordre de priorité entre eux » 
(Cabié & Isebaert, 1997, p. 54). Si le patient est dans l’incapacité de faire un 
choix au niveau des objectifs ou des activités, le thérapeute peut lui propo-
ser plusieurs alternatives que le patient choisira (Cabié & Isebaert, 1997). Au 
niveau du cadre, les choix peuvent concerner le rythme des séances, la durée 
de celles-ci et les personnes en présence. Lui laisser le choix lui donne plus de 
responsabilité pour structurer la thérapie.

Sarrazin, Tessier et Trouilloud (2006)³ mentionnent que l’intervenant peut 
adopter un style qui favorise l’autonomie ou avoir plutôt un style contrôlant. 
Les auteurs indiquent que l’intervenant qui encourage l’autonomie est plus 
proche, c’est-à-dire qu’il prend beaucoup de temps pour comprendre ses pa-
tients ; il est positif, il renforce et encourage ; il est flexible en laissant des choix 
aux enfants ; et plus explicatif en donnant de la valeur à l’activité proposée 
et en expliquant pourquoi elle est réalisée. A l’inverse, l’intervenant contrô-
lant a tendance à diriger (il impose les activités) ; est plus pressé ; peut être 
plus négatif et motiver par la pression (utilise les récompenses et les punitions 
pour motiver). Sarrazin et al. (2006) font mention que les enfants dont l’inter-
venant favorise l’autonomie ont de meilleurs résultats scolaires, un sentiment 
d’efficacité personnelle plus élevé, ressentent des émotions plus positives et 
sont plus actifs dans le traitement des informations.

³Ces auteurs s’intéressent au contexte scolaire. Des liens semblent toutefois pouvoir s’effectuer avec 

le domaine de la logopédie.
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Espacement des séances
L’espacement des séances4 est aussi un moyen relevé par les logopédistes et 
la recherche pour susciter l’engagement du patient. Ausloos (2007) explique 
que la période entre les séances permet de laisser le temps suffisant pour que 
quelque chose apparaisse, pour que le patient devienne plus actif et cherche 
des solutions par lui-même. Le temps va permettre au patient d’expérimen-
ter et au thérapeute d’observer l’évolution. En fonction des contextes théra-
peutiques, l’espacement des séances n’est pas aisé. En effet, Grossen (2014) 
relève qu’en contexte institutionnel, il existe des contraintes liées au travail 
qui semblent avoir des incidences sur la manière de faire du thérapeute et du 
patient, et par conséquent, sur l’engagement thérapeutique. En effet, en insti-
tution, la négociation du cadre et, par conséquent, l’espacement voire la sus-
pension des séances n’est parfois pas possible en raison de « packs » forfaitaires 
de prestations dont l’enfant bénéficie puisque son admission en institution a 
été possible pour plusieurs raisons dont font partie le nombre et l’intensité 
des séances. Il arrive donc parfois que la conséquence de ces contraintes soit le 
désengagement des patients. 

Bilan
L’utilisation des évaluations est importante pour permettre de reconnaitre la 
difficulté du patient et lui montrer où il en est et sur quoi il devra porter son 
énergie (Curonici, Joliat & McCulloch, 2006). Les difficultés ainsi évoquées, 
des solutions peuvent être dégagées ensemble. La place active du patient peut 
donc être suscitée dès le bilan logopédique. Praz Pitteloud (2010) suggère, par 
exemple, d’analyser et de restituer les épreuves en direct à l’enfant. Ce dernier 
peut participer à la correction des épreuves, il peut essayer de s’auto-évaluer, de 
se situer sur une représentation figurée (Annexes I et II). Pour rendre l’enfant 
actif dès le bilan, des activités langagières en interaction avec l’enfant peuvent 
également être réalisées (par ex. jeu symbolique ou jeu de règle). Celles-ci 
permettent ainsi d’évaluer cliniquement les capacités langagières des enfants. 

Centration sur les compétences et sentiment d’efficacité personnelle
Bandura (2007) indique que le sentiment d’efficacité personnelle est déter-
minant pour engager la personne dans une tâche et influence également sa 
performance. Ce sentiment a quatre sources (Bandura, 2007). Il convient d’y 
être attentif dans le contexte logopédique. En premier lieu, l’expérience active 
de maitrise constitue la source la plus influente. Bandura (2007) mentionne 
que les succès répétés augmentent généralement l’efficacité personnelle alors 
que les échecs répétés l’abaissent. Il n’existe pas toujours de lien entre les réus-
sites et l’augmentation du sentiment d’efficacité. En effet, ce lien dépend de la 
perception de la difficulté de l’activité (par ex. réussir une tâche facile n’influe 
que peu sur le sentiment d’efficacité personnelle) ; de l’opinion antérieure que

4Appelé aussi plus communément « une pause thérapeutique ». 
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l’individu possède sur ses capacités ; le sentiment d’efficacité personnelle) ; de 
l’opinion antérieure que l’individu possède sur ses capacités ; des circonstances 
et du cadre temporel ; du mode d’organisation et de mémorisation des expé-
riences (l’auto-observation sélective peut augmenter le sentiment d’efficacité 
personnelle si le sujet mémorise plus particulièrement ses réussites) ; enfin, de 
la quantité d’effort fourni et d’aide reçue. 

En second lieu, le sentiment d’efficacité a comme source l’expérience vica-
riante, c’est-à-dire la comparaison avec des pairs. Les personnes observées qui 
possèdent des capacités identiques ou légèrement supérieures à la personne 
observatrice fournissent l’information comparative la plus utile pour s’éva-
luer. En logopédie, la possibilité de comparaison peut se faire dans le contexte 
de séances de groupe par exemple.

La troisième source de l’efficacité personnelle est la persuasion verbale. Celle-
ci permet de renforcer les croyances qu’ont les individus à propos de leurs 
compétences. Crenshaw (2008) signale que la reconnaissance des forces du 
patient, de sa détermination, de son courage et de sa persévérance constitue 
un des moyens permettant de susciter de l’engagement. 

Finalement, la dernière source correspond aux réactions émotives et physio-
logiques. Pour évaluer leurs compétences, les individus se basent essentielle-
ment sur les informations provenant de leurs états physiologiques et émotion-
nels. Un des moyens pour modifier le sentiment d’efficacité est par exemple 
de réduire le stress ou de corriger les fausses interprétations.

5. Conclusion

Grâce à des données théoriques et cliniques, cette recherche a permis de dresser 
un premier portrait de ce qu’est l’engagement thérapeutique dans le domaine 
de la logopédie. Des sources d’influences et quelques techniques et moyens 
permettant de le favoriser ont été relevés. L’importance de ce concept pour 
les logopédistes au sein de leur pratique a aussi été cernée. En effet, comme 
relevé précédemment, l’engagement favoriserait la réussite des interventions 
(Oetzel & Scherer, 2003). Lors de la recherche, nombreux logopédistes nous 
ont confié s’être questionnés ou réfléchir régulièrement sur cette thématique 
notamment au moment des bilans d’évolution ou lorsqu’ils ressentent un 
désengagement du patient dans la thérapie. Ces réflexions surviennent aus-
si fréquemment lors de moments de partage entre collègues (supervisions, 
intervisions, réseaux). Les données relevées dans cet article fourniront aux 
logopédistes concernés quelques réponses ou les inviteront à la poursuite des 
réflexions.
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notes de lecture

Acquisition du nombre

Rééducation orthophonique, 270, 
Les troubles de la cognition mathéma-
tique n° 2, 2017. 

Les concepts de cognition mathéma-
tique et DES dyscalculies remplacent 
désormais celui de trouble logico-
mathématique, devenu insuffisant en 
regard des connaissances disponibles 
sur le développement numérique 
chez l’enfant et la diversité des diffi-
cultés observées dans ce domaine. 

Le sommaire de ce numéro illustre à 
lui seul la multiplicité des éléments 
qui influencent la cognition mathé-
matique et la diversité des recherches 
et outils élaborés actuellement dans 
ce domaine. 

Michèle Mazeau développe les 
facettes à investiguer pour être en 
mesure de proposer aux enfants des 
propositions remédiatives adaptées 
et différenciées et définit les dyscal-
culies ou troubles de la cognition 
mathématique par opposition aux 
troubles logico-mathématiques, 
notion désormais caduque pour par-
ler de ce type de difficultés chez les 
enfants. 

Dans ce numéro, plusieurs études 
s’intéressent au développement de la 
cognition arithmétique chez l’enfant 
et à son apprentissage scolaire: les 
tout-débuts de l’arithmétique (Fayol 
et al.), une comparaison entre enfant 
sourds et entendants (Mathile Brisset 
et al), l’importance des processus 
visuo-spatiaux dans le développe-
ment numérique (Virginie Crollen) 
et l’impact de la prématurité sur le 
développement de cette cognition 
(Patricia Dworzak). 

Des outils d’évaluation pour l’enfant 
et l’adulte nous sont également pré-
sentés: batterie Tedimath Grands, 
Examath 8-15, Edado, B.E.N.Q. 

Une partie est enfin consacrée à 
l’intervention via des outils informa-
tiques et conceptuels qui sont décrits 
dans 4 articles et concernent l’ado-
lescent et l’adulte.

Ce numéro de “Rééducation ortho-
phonique” permettra aux lecteurs en 
recherche de données scientifiques 
d’en trouver tout comme de puiser 
des informations cliniques grâce au 
partage de thérapeutes (orthopho-
niste et ergothérapeute) et d’ensei-
gnants experts dans le domaine des 
dyscalculies. 
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Langage écrit

ESTIENNE F., Entrer dans l’écrit : stra-
tégies et outils, Plus de 200 exercices et 
un syllabaire, Issy-les-Moulineaux, 
Elsevier Masson, 2017.

Cet ouvrage met à disposition de 
nombreux outils, stratégies et exer-
cices aux logopédistes, enseignants, 
pédagogues et neuropsychologues, 
dans le but d’aider les apprentis lec-
teurs qui peinent à entrer dans l’écrit, 
que ce soit des enfants, adolescents 
ou adultes. 

Les trois premières parties du livre 
retracent de manière très résumée 
et synthétique les fondements théo-
riques de l’apprentissage du langage 
écrit, des processus en jeu lors des « 
pannes de l’écrit » et de l’examen de 
l’apprenti lecteur en difficultés. 

La suite de l’ouvrage est composée 
de nombreux exercices permettant 
d’établir des liens entre le langage 
écrit et le langage oral ; d’autres ont 
pour but de « lire avec les 5 sens ». 
Plus précisément, des exercices per-
mettent d’entrainer et enrichir les 
compétences métalinguistiques, 
conceptuelles et culturelles. Un maté-
riel (syllabaire) est aussi présenté. 
Cette méthode d’accès à la lecture et 
à l’orthographe envisage l’apprentis-
sage de la lecture en partant de l’assi-
milation du code graphophonétique 

et en proposant une progression qui 
va du simple au complexe. 

Cet ouvrage, aux références bibliogra-
phiques parfois peu actuelles, apporte 
de nombreux outils et stratégies à 
utiliser en thérapie logopédique.

STANKE B. (sous la dir.), Les dys-
lexies-dysorthographies, Collection 
Education Intervention, Presses de 
l’Université du Québec, 2016.

Cet ouvrage est une synthèse des 
recherches actuelles dans le domaine 
des troubles spécifiques du langage 
écrit. La lecture et l’orthographe, 
compétences entravées, entrainent 
des conséquences parfois dévasta-
trices sur les parcours scolaires et les 
aspects psychoaffectifs y relatifs sont 
importants. Le premier chapitre de 
cet ouvrage est consacré au déve-
loppement du langage écrit. Pascal 
Lefebvre rappelle les bases de cet 
apprentissage notamment pour amé-
liorer la prévention des difficultés. 
Les chapitres suivants traitent succes-
sivement des dyslexies-dysorthogra-
phies développementales, de la dys-
lexie -dysorthographie phonologique, 
des dyslexies-dysorthographies par 
trouble de l’empan visuo-attention-
nel et de la dyslexie-dysorthographie 
mnésique. Définitions, sous-types, 
conséquences cliniques, intervention, 
notamment sont autant de points 
spécifiques abordés. En fin d’ouvrage, 
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un chapitre évoque les profils et l’éva-
luation / prises en charge des étu-
diants dyslexiques à l’université. C’est 
en approfondissant les concepts de 
persévérance et d’apprentissage sco-
laires des élèves ayant des troubles 
d’apprentissage que le lecteur ter-
mine cet ouvrage. 

Ce recueil offre un point de vue 
détaillé des connaissances actuelles 
dans le domaine, pertinence scienti-
fique qui toutefois octroie une place 
important aux individualités et à la 
dimension humaine des démarches. 

LAUZEILLE M., Utiliser les cartes 
mentales à l’école (cycle 1, 2 et 3), 
Editions Retz, 2017

Cet ouvrage, à la base destiné aux 
enseignantes et élèves des cycles 1, 
2 et 3, aborde les aspects théoriques 
des cartes mentales tout en les 
liant très vite aux aspects pratiques. 
Après avoir traité de la manière de 
construire une carte mentale, c’est 
en effet l’utilisation elle-même qui 
est au centre des chapitres suivants. 
Comment appliquer ce concept aux 
différentes branches scolaires (his-
toire, langues, production écrite...) ? 
Différents types de cartes mentales 
sont alors présentées. Enfin, dans la 
dernière partie de l’ouvrage, les com-
pétences développées par l’outil lui-
même sont abordées (apprendre à 
apprendre, mémoriser, synthétiser et 

planifier). Dans ce recueil, riche de 
multiples exemples concrets, l’utilité 
d’un tel moyen avec les élèves qui 
présentent des besoins particuliers est 
abordée. Outil concret, structurant 
et flexible, ce support constitue une 
porte d’entrée dans le domaine de la 
construction des cartes mentales. 

Langage oral

COQUET F., Trouble du langage oral 
chez l’enfant et l’adolescent; Les parents 
au coeur de l’intervention orthopho-
nique, OrthoEdition, 2017.

Cet ouvrage de Françoise Coquet se 
divise  en trois parties : les trois temps 
de l’intervention orthophonique 
(anamnèse, évaluation, rééducation), 
«en situation» (interaction, conversa-
tion, coaction) et la place des parents 
dans l’intervention (interlocuteurs, 
partenaires, relais). La question de la 
place des parents dans l’intervention 
orthophonique n’est plus, actuelle-
ment, de l’ordre des habitudes de 
pratique de chaque thérapeute mais 
parle plutôt de l’efficacité théra-
peutique. Peut-on faire l’économie 
d’inclure les parents dans nos prises 
en charge ? Quelle place leur don-
ner ? Quelles implications cette place 
aura-t-elle sur le processus thérapeu-
tique ? Quels outils doit-on mettre en 
oeuvre? Un ouvrage qui, outre reve-
nir sur des aspects théoriques, aborde 
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VALET C., DELRIEU J., GARDERES 
C., NELSON C., SOS mon enfant est 
dys, révélez ses talents pour réussir, 
Hachette, Paris, 2017. 

Fondatrices de l’association 
«Dyslexie France», les auteurs de cet 
ouvrage s’appuient sur la méthode 
Ron Davis. Fortes de leur expérience 
personnelle et professionnelle au 
contact des enfants dys-, elles livrent 
au fil des pages des témoignages per-
cutants, des outils pertinents et des 
explications claires sur les troubles 
d’apprentissage. Cet ouvrage s’adresse 
avant tout à des parents et vise à 
les guider dans leur cheminement 
et dans l’accompagnement de leur 
enfant «extraordinaire». En effet, 
il s’agit bien dans cette approche de 
s’appuyer sur les forces de l’enfant 
pour construire, de poser un regard 
plus positif sur ses performances. 
Après avoir expliqué en début d’ou-
vrage en quoi consiste la méthode 
Ron Davis et s’être attardé sur les par-
ticularités des dys-, des liens avec les 
neurosciences sont tissés. Un chapitre 
entier est consacré à des aspects pra-
tiques (comment aider ou faire aider 
son enfant?). Un glossaire est annexé 
en fin d’ouvrage. 

Un ouvrage bien construit, agréable à 
lire de bout en bout comme à feuille-
ter et qui regorge d’idées concrètes et 
astucieuses. 

l’efficacité des traitements et incite 
au travail de collaboration étroite 
avec les familles. 

Neuropsychologie

CHAUCHÉ C., Aide aux Dys, concrè-
tement que faire ? Comment optimiser 
les chances des enfants Dys ? Quels 
intervenants ? Qu’attendre d’eux ?, Tom 
Pousse, Paris, 2017.

Termes utilisés de façon fréquente 
dans les médias, les «dys-» sont par-
tout et pourtant.... des représenta-
tions désuètes sont encore véhicu-
lées dans les échanges informels. Cet 
ouvrage commence donc par abor-
der le thème suivant : «les représen-
tations et le handicap». Après cette 
clarification, les troubles de l’appren-
tissage et le parcours de soins sont 
traités, notamment au travers du rôle 
de chaque professionnel. Le parcours 
scolaire des enfants dys- n’est pas de 
tout repos : l’accompagnement y est 
indispensable et ce dernier est évoqué 
en deux étapes (primaire/secondaire 
- collège). La dernière partie, quant 
à elle, approfondit l’orientation pro-
fessionnelle. Cet ouvrage, agrémenté 
de nombreux témoignages, rappelle 
notamment l’importance de la détec-
tion précoce des troubles et donne 
des pistes afin d’optimaliser une prise 
en charge personnalisée. 
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Psychologie

DAURE I., La thérapie systémique 
individuelle; une clinique actuelle, ESF 
Editeur, collection Art de la psycho-
thérapie, Paris, 2017. 

Cet ouvrage contribue à clarifier 
la place du thérapeute systémique 
et sa position quant aux prises en 
charge individuelle. Comment peut-
on intervenir en temps que théra-
peute systémique individuel ? Après 
avoir rappelé l’importance de l’au-
thenticité (en tant que dire et être 
vrai) dans ce type d’intervention et 
ré-évoqué le concept de résonance 
(M. Elkaïm), l’auteur nous propose 
d’inviter la famille dans les thérapies, 
sans qu’elle soit réellement présente. 
Un voyage. 

L’ouvrage s’organise en quatre par-
ties successives. Dans la première, 
une revue théorique de la thérapie 
systémique individuelle est propo-
sée. Le deuxième chapitre relate 
deux cas cliniques, issus de la pra-
tique de l’auteur. Une proposition 
de modèle (agrémenté d’exemples 
cliniques courts) est ensuite partagée 
avant qu’une discussion soit ouverte, 
invitant le lecteur à poursuivre ses 
réflexions. 

Cet ouvrage inspire et appelle les thé-
rapeutes à tenter de rendre le patient 
acteur de sa propre vie. 

PIQUET E., Mon ado, ma bataille. 
Comment apaiser la relation avec nos 
adolescents. Payotpsy, Paris, 2017. 

L’adolescence, période de crise, est 
souvent une période dépeinte néga-
tivement. Dans cet ouvrage, l’au-
teure s’attache à identifier certaines 
répétitions interactionnelles entre 
l’adolescent et le monde qui l’en-
toure (société, famille, école...) pour 
ensuite proposer une relecture des 
relations et envisager un apaisement 
salutaire des interactions pour tous 
les acteurs. Emmanuelle Piquet s’ins-
crit dans le courant de la thérapie 
brève (issue de l’Ecole de Palo Alto). 
Elle propose au lecteur de s’immer-
ger dans quelques situations, issues 
de sa pratique et cette immersion 
est dépaysante. Selon cette auteure, 
«s’il n’est pas forcément facile d’être 
un adolescent, il ne l’est pas moins 
d’être un parent d’adolescent» (p.17). 
Bien que cet ouvrage s’adresse plus 
particulièrement aux parents, la 
démarche thérapeutique partagée 
au fil des pages est si riche qu’elle 
intéressera toute personne qui inter-
vient auprès de cette population. De 
plus, elle induit de façon subtile un 
changement positif de regard sur le 
monde de l’adolescence. 
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Troubles du spectre autistique, tri-
somie, Xfragile et autres syndromes

ATTWOOD T. (Dr), Explorer les senti-
ments : thérapie comportementale cogni-
tive pour la gestion de l’anxiété, AFD, 
Grasse, 2017.

Ce livre constitue le support conçu 
pour soutenir la mise en place du 
programme de thérapie compor-
tementale et cognitive qui porte le 
nom de l’ouvrage. Ce programme 
comporte six ateliers de deux heures 
et les activités / explications néces-
saires s’y trouvent répertoriées. Le 
public visé est composé d’enfants 
Asperger (ou TSA) de 9 à 12 ans, en 
groupes de 2 à 5, accompagnés par 
deux adultes (enseignants, orthopho-
nistes, ergothérapeutes ou parents). 
Au fil des ateliers, différentes émo-
tions sont abordées. Au travers du 
concept de «boîte à outils émotion-
nels», c’est un restructuration cogni-
tive qui est visée.  Outils physiques, 
outils de relaxation, outils sociaux, 
outils de la pensée et outils liés 
aux champs d’intérêts particuliers 
sont tour à tour découverts. Le pro-
gramme, flexible, peut évidemment 
s’adapter à une thérapie individuelle. 

LEMARIE S., THOREL M.-V., Ben et 
les habiletés sociales : la posture, AFD 
Editions, 2017.

Fruit de la collaboration entre une 

orthophoniste et une psychologue du 
développement, cet ouvrage s’adresse 
avant tout aux jeunes patients présen-
tant un TSA. Comme son titre l’in-
dique, ce sont les différents éléments 
liés à la posture  qui sont abordés au 
travers d’illustrations justes et bien 
senties (Lyza Kernunia). On dit sou-
vent aux enfants ce qu’ils ne doivent 
pas faire, et si on leur expliquait plu-
tôt ce qu’on attend d’eux ? Ce petit 
livre trouve sa place ici car plus qu’un 
livre jeunesse, c’est un instrument 
de travail pratique et bien conçu qui 
permet aux thérapeutes d’aborder ces 
aspects délicats si importants dans 
toute communication. 

MOTET-FEVRE A., RAMOS O. (Dr), 
Langage, communication et autisme, 
AFD Editions, Grasse, 2017.

Au premier plan du profil présenté 
par les personnes avec autisme se 
trouvent les difficultés de langage et 
de communication. La qualité des 
échanges en dépend. Ainsi, une com-
munication inefficiente aboutit fré-
quemment à l’apparition de troubles 
du comportement (secondaires). Cet 
ouvrage aborde dans une premier 
temps certains éléments anatomo-
physiologiques et neuropsycholo-
giques du langage, mettant en regard 
les différents types de développement 
(neurotypiques, TSA, TSL). La deu-
xième partie, plus concrète, traite des 
particularités (sensorielles, stratégies 
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cognitives, difficultés motrices) dont 
il faut tenir compte et de la commu-
nication même (verbale, non verbale, 
sociale). Enfin, dans la dernière par-
tie, c’est à la prise en charge ortho-
phonique qu’on s’intéresse. Les condi-
tions favorisant l’apparition d’une 
communication fonctionnelle sont 
abordées (par ex. l'aménagement de 
l’environnement verbal). Le déve-
loppement du langage oral (échola-
lies / mots isolés / langage retardé) et 
son évolution sont clarifiés. Ce sont 
ensuite des pistes thérapeutiques 
et des aménagements concrets qui 
sont décrits (eoutils de communica-
tion alternatifs / augmentatifs, points 
forts, développement des aspects non 
verbaux, par ex.). Un ouvrage riche et 
clairement structuré qui apporte des 
informations ciblées et pertinentes.  

SKORUPKA C. (Dr), AMET L. (Dr), 
Autisme, un nouveau regard : causes et 
solutions, Editions Mosaïque Santé, 
2017. 

Lors de sa précédente édition, cet 
ouvrage se nommait «Autisme, on 
peut en guérir». Cette nouvelle édi-
tion a été mise à jour et augmentée. 
Préfacé par le Pr. Luc Montagnier, ce 
recueil part de la constatation que 
l’augmentation des cas d’enfants dia-
gnostiqués TSA est exponentielle. 
Les prédispositions génétiques sont 
avérées mais étant donné la situation 
actuelle, il convient d’adopter une 

approche multifactorielle et d’envi-
sager en parallèle certains change-
ments environnementaux comme 
des facteurs de risque indéniables. 
Cet ouvrage se scinde en quatre cha-
pitres distincts. La première partie 
traite des aspects définitoires, du 
taux de prévalence de l’autisme, des 
aspects génétiques y relatifs et notam-
ment de l’épigénétique. La présen-
tation de différents sous-groupes 
d’enfants au sein de la population 
d’enfants autistes est réalisée pour 
clore ce premier chapitre. L’approche 
multifactorielle de l’autisme est 
ensuite au coeur de la réflexion 
(nutrition, piste infectieuse, stress 
oxydatif, incidence de l’environne-
ment...). Les deux derniers chapitres 
traitent, quant à eux, du traitement 
biomédical de l’autisme ainsi que des 
traitements éducatifs. 
Abordant certaines approches 
encore controversées, cet ouvrage 
a le mérite de prendre une certaine 
distance pour mettre en évidence 
les différentes causes potentielles de 
l’autisme et ainsi, permet d’ouvrir le 
champ des explications possibles. 

Littérature jeunesse

BRAMI E., Mon carnet secret! de lec-
teur et lectrice, Editions Nathan, pre-
miers romans, 2017. 

Entre invitation à la réflexion, partage 
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de souvenirs de lecture, informations 
ciblées sans en avoir l’air, ce «roman» 
à construire invite les lecteurs / lec-
trices à se constituer une banque de 
données de souvenirs de lecture. Au 
fil des pages, on note nos phrases 
préférées, on décrit nos personnages 
détestés, on coche nos genres favo-
ris.... pour ensuite laisser des traces 
de nos livres adorés (ou détestés). Cet 
ouvrage est un prétexte à se poser des 
questions : des bonnes, des drôles, des 
atypiques. Une vraie initiation à l’art 
de partager ses lectures. 

Collectif, Mythes du monde entier 
illustrés, Editions Usborne, 2016. 
Dans cet ouvrage, ce n’est pas moins 
de dix-huit mythes du monde entier 
qui sont présentés. Chacun présenté 
par une courte mise en contexte, 
ils incitent au voyage, tant géogra-
phique que symbolique. Les riches 
illustrations d’Anja Klauss favorisent 
ce voyage.

Les notes de lecture sont rédigées par:
Natacha Avanthay Granges (respon-
sable), Evelyne Bonny, Orianne Jaquet 
et Céline Perrin-Blaser. 
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memento

Colloques et congrès

Journée Européenne de la logopé-
die: La Communication Alterna-
tive et Augmentée (CAA). 
Organisée par l’ARLD et le Centre de 
Logopédie de l’Université de Neuchâ-
tel.
Home-Ecole Romand les Buisson-
nets, Fribourg, 6 mars 2018
Inscription: http://forms.unine.ch/
InscriptionForm/form.php?formNa
me=JourneeLogopedie2018

Congrès international Alzheimer 
& Parkinson 2018
Turin, Italie, 15-18 mars 2018
Infromations et Inscription: http://
aat-adpd.kenes.com/2018

8ème colloque international de 
l’APB (Association Parole Bégaie-
ment): « Peur de bégayer, bégayer 
de peur ».
Paris, Espace Reuilly, 24 mars 2018
Informations et Inscription: https://
www.begaiement.org/colloque/

10ème colloque européen de logopé-
die organisé par le CPLOL
Estoril Congress Center, Cascais, Por-
tugal, 10-12 mai 2018
Informations et inscription : http://
www.cplolcongress2018.eu/fr

Colloque Acfos XVIII
Insertion professionnelle : que dire 
aux parents ? Comment accompa-

gner l’enfant, l’adolescent, le jeune 
adulte pour lui permettre la meil-
leure insertion professionnelle 
possible : un parcours à construire 
ensemble.
Paris, 12-13 novembre 2018
Informations : contact@acfos.org

XVIIIèmes rencontres internatio-
nales d’orthophonie - Paris:
Prévention, dépistage, éducation 
thérapeutique du patient ; quelles 
spécificités en orthophonie ? Paris 
12°, 06-07 décembre 2018
Informations et inscriptions : 
www.unadreo.org 

Formations 

Formation continue en logopédie 
de l’Université de Genève. 
Programme 2018: https://www.unige.
ch/fapse/logopedie/formationconti-
nue/inscriptionenligne/ 

Formation continue en logopédie 
de l’Université de Neuchâtel :
Programme 2018: https://www.unine.
ch/unine/home/formation/forma-
tion-continue.html

Université de Genève – CAS - In-
terventions basées sur la Pleine 
Conscience (Mindfulness)
Genève, Août 2018 - juin 2019
Renseignements : Haute école de san-
té, Genève / sophie.asin@hesge.ch 
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Université de Genève, CAS - Au-
tisme: diagnostic, intervention et 
recherche
Genève, Octobre 2018 - juin 2020
Renseignements : casautisme@unige.
ch

Formations données par Francine 
Rosenbaum.
Renseignements: http://www.ethno-
clinique.ch/fr/formation.php

Formations données par Audette 
Sylvestre. Évaluation et interven-
tion orthophonique auprès des 
enfants d’âge préscolaire vivant 
dans des contextes de vulnérabilité 
sociale
Lausanne, du 18 au 20 avril 2018 et  
du 31 octobre au 2 novembre 2018
Informations et Inscription: secreta-
riat@arld.ch

Formation donnée par Juliette de 
Chassey. Thérapie ACT
Lausanne, du 23 au 24 avril 2018
Informations et Inscription: secreta-
riat@arld.ch

Formation donnée par Catherine 
Berney. Les accompagnements fa-
miliaux
Genève, d’octobre 2018 à septembre 
2019
Informations et Inscription: http://
www.inter-log.ch
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Les derniers numéros parus peuvent être consultés, voire téléchargés, 
sur le site de l’ARLD: www.arld.ch/logopedistes/langage-et-pratiques.


