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Langage et pratiques est mort, vive Langage et pratiques… Nous sommes heureux de 
vous présenter ce numéro de notre revue qui a fait peau neuve, grâce aux avis, suggestions 
et réflexions de nos membres. Le chemin a parfois été sinueux, semé de quelques embûches, 
mais tant les personnes qui ont contribué à élaborer le projet que celles qui l’ont mises en 
œuvre, ont su garder les idées et l’énergie nécessaires pour arriver à un résultat de qualité. 
Nous les en remercions vivement. 

La revue a gardé sa philosophie d’échanges entre logopédistes et avec d’autres profes-
sionnels, favorisant ainsi la confrontation des idées et des pratiques. La forme a été revue 
pour en faire une publication moderne, colorée et dynamique, avec un contenu plus court. 
La structure va encore évoluer et vous découvrirez quelques nouveautés dans les prochaines 
parutions. Notre publication doit pouvoir être lue n’importe où, n’importe quand et c’est tout 
naturellement qu’elle sera éditée en version électronique, à l’exception de ce premier numéro 
qui mérite d’être fêté dignement ! 

Le choix du thème de ce numéro s’est porté de manière évidente sur un axe prioritaire pour 
notre Association : la prévention du langage chez l’enfant d’âge préscolaire. Vous y découvrirez 
différentes actions qui se mettent en place. L’ARLD souhaite également y prendre part en 
apportant au public une meilleure compréhension des enjeux des compétences langagières 
chez le jeune enfant afin de diminuer la prévalence des troubles. Rappelons que le langage est 
la clé d’une scolarité épanouie, facilitant l’accès à une future formation professionnelle, mais 
aussi pour une bonne intégration sociale et culturelle. L’acquisition de la communication et 
du langage est donc capitale pour le développement harmonieux de l’enfant. Comme le disait 
Jean D’Ormesson : « C’est le langage qui crée l’homme. »

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire notre revue revisitée que nous en 
avons eu en l’élaborant.

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs

Sommaire no 62
Prévention du langage chez 
l’enfant d’âge préscolaire

Pour l’ARLD, Joëlle Pitteloud 
Secrétaire générale

Tous les droits 
d’utilisation et  
de reproduction
des images  
sont réservés.

https://arld.ch/
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L’acquisition du langage chez l’enfant peut parfois être per-
turbée par la présence de difficultés langagières. Environ 16 
à 21% des enfants d’âge préscolaire présentent des difficul-
tés dans le développement de leur langage selon certaines 
études ( Beitchman et al. 1986, Reilly et al. 2010, Berkman 
et al., 2015 ). Ces difficultés peuvent être consécutives à la 
présence d’un trouble développemental du langage ( 7,5% 
des enfants selon Norbury et al., 2016 ), d’un retard global 
de développement, d’une pathologie développementale ou 
encore d’un trouble biomédical ( neurologique, sensoriel, 
etc. ). Les facteurs de risque sont multiples, à la fois d’ordre 
biologique ( prématurité, faible poids de naissance, voir 
Berkman et al., 2015 ) et environnemental, telle que la vul-
nérabilité socio-économique ( Ginsborg, 2006 ; Berkman et 
al., 2015 ; Korpilahti, Kaljonen et Jansson-Verkasalo, 2016 ) 
ou la sous-stimulation ( Berkman et al., 2015 ; Mondal et al., 
2016 ). Les profils des enfants touchés sont hétérogènes, 
avec des difficultés à différents niveaux du langage oral, en 
expression comme en compréhension, avec des atteintes 
des habiletés phonologiques, lexico-sémantiques, morpho-
syntaxiques, discursives et pragmatiques. 

Les difficultés de langage écrit peuvent être présentes 
chez 5 à 15% des enfants ( Inserm, 2007 ; Ramus, 2012 ) 
et concerner l’acquisition de la lecture, de l’orthographe 
et/ou de la production écrite. Ces difficultés sont de plus 
fréquemment associées. En effet, un enfant qui ne maî-
trise pas son langage oral à l’entrée de l’école primaire 
se trouve d’emblée en difficulté d’apprentissage de la 
lecture et plus généralement du langage écrit ( Denni- 
Krichel, 2001 ). Les difficultés langagières orales dans la 
petite enfance peuvent ainsi avoir des répercussions à 
long terme sur les apprentissages, la réussite scolaire, 
l’insertion professionnelle et la qualité de vie ( Law et al., 
2009 ). En Suisse, l’enquête « Adult Literacy and Life Skills 
Survey » réalisée en 2003 estime qu’environ 800’000 ci-
toyens suisses sont touchés par l’illettrisme ( OFS, 2016 ). 
Il s’agit donc aujourd’hui encore d’un véritable problème 
de santé publique.

La priorité pour prévenir l’apparition des difficultés 
langagières orales ainsi que de ses conséquences néga-
tives sur le langage écrit est d’intervenir en amont pour 
favoriser un bon développement du langage oral dès 
le plus jeune âge. Pour cela, des actions de promotion 
d’attitudes facilitatrices favorisant le développement du 
langage chez l’enfant et des actions de prévention per-
mettant de réduire les facteurs de risque de difficultés 
langagières sont essentielles. L’objectif est également 
de permettre un repérage plus précoce des difficultés. 
Ces étapes sont cependant encore fréquemment omises. 
D’où un dépistage souvent tardif. 

Les trois fondatrices et  
co-directrices d’Îlotmots

Elodie Paze
Logopédiste clinicienne  
dans le canton de Vaud,  
doctorante à l’Université  
de Neuchâtel

Salomé Schwob
Logopédiste clinicienne  
dans le canton de 
Neuchâtel,  
assistante-doctorante à  
l’Université de Neuchâtel 

Letizia Volpin
Linguiste, doctorante  
et collaboratrice scientifique  
à l’Université de Neuchâtel 

Association Îlotmots

Prévenir les difficultés langagières 
des enfants de 0-6 ans 
L’association Îlotmots est née des intérêts communs de ses trois fondatrices pour 
la recherche sur le développement du langage de l’enfant et l’accompagnement 
d’enfants avec ou sans difficultés langagières. Des constats tels que l’importance 
des interactions pour le développement du langage, l’augmentation du nombre 
d’enfants plurilingues en Suisse et dans le contexte clinique logopédique, le manque 
de ressources pour les parents et professionnels face à ce phénomène et le nombre 
limité de recherches scientifiques à ce sujet ont aussi contribué à la fondation de 
l’Association. Ses co-directrices exposent certaines des problématiques rencontrées 
sur le terrain et dans la littérature scientifique.

“Les difficultés langagières 
orales dans la petite  
enfance peuvent avoir  
de fortes répercussions  
sur les apprentissages,  
la réussite scolaire,  
l’insertion professionnelle  
et la qualité de vie.“

https://arld.ch/
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Dans notre pratique clinique, les enfants touchés 
sont ainsi signalés en moyenne vers l’âge de trois-
quatre ans dans les services de logopédie et vers huit 
ans pour des difficultés d’acquisition du langage écrit. 
Or, plus le dépistage, et ainsi l’intervention, sont pré-
coces, meilleur sera le pronostic d’évolution ( Direction 
Générale de la santé et la Société française de pédiatrie, 
2007 ). Plusieurs facteurs de risque et signes d’alerte 
d’un éventuel trouble du langage peuvent être décelés 
dès les premiers échanges communicatifs avec l’en-
fant, donc bien avant l’âge de quatre ans. En ce qui 
concerne le langage écrit, des défaillances dans les 
prérequis nécessaires à la mise en place de la lecture 
( habiletés phonologiques, connaissances des lettres, 
niveau de vocabulaire, etc. ) sont considérés comme 
des signes d’alerte dès cinq ans.

Le bilinguisme : un défi pour les 
professionnels de l’enfance 

Nous rencontrons toujours plus d’enfants bilingues 
dans notre pratique professionnelle. En effet, le 
monde en général et la Suisse en particulier sont 
de plus en plus multilingues et multiculturels ( OFS, 
2018 ). 

La Suisse enregistre une hausse du nombre de per-
sonnes qui, pour diverses raisons ( économiques, po-
litiques, religieuses ), apprennent deux ou plusieurs 
langues ( Grosjean, 1993 ; OFS, 2018 ). Selon l’Office 
fédéral de la statistique ( OFS, 2016 ) une personne sur 
cinq de plus de quinze ans déclare avoir une ou des 
langues non nationales comme langue(s) principale(s). 
Dans le canton de Neuchâtel, 15.8% des enfants scola-
risés parlent une langue autre que le français à la mai-
son ( OFS, 2016 ). 

Les étapes de développement langagier des enfants 
exposés à deux langues depuis leur plus jeune âge sont 
généralement similaires à celles des enfants monolin-
gues ( Paradis, Genesse et Crago, 2011 ). Mais il existe 
aussi certaines spécificités des enfants bilingues qui 
méritent une attention particulière pour une éducation 
bilingue harmonieuse. 

Or, actuellement, leur prise en charge ( en particu-
lier éducative, logopédique, pédagogique ) constitue un 
défi pour les différents professionnels, car il existe un 
manque d’informations et de données scientifiques re-
latives à cette population. Les spécificités langagières 
de ces enfants restent ainsi peu prises en compte dans 
leur accompagnement.  

Créée fin 2018, l’association neuchâteloise Îlotmots 
est axée sur la prévention des difficultés langagières 
chez les enfants âgés de 0 à 6 ans.

Elle s’adresse à la fois aux enfants, à leur famille 
et aux professionnels de l’enfance, en visant trois 
types d’action : 
(1) la promotion d’attitudes facilitatrices soutenant  
le développement du langage de l’enfant ;  
(2) la prévention des difficultés langagières ;  
(3) leur dépistage précoce.
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Les objectifs de prévention
Notre Association vise à la fois des actions de 
promotion d’attitudes facilitatrices soutenant 
le développement du langage chez l’enfant, de 
prévention de l’apparition des difficultés langagières 
et de dépistage précoce de ces difficultés. 

Dans ce but, nous proposons diverses offres de stimulation 
spécifiquement langagières pour les enfants, leurs parents 
et les professionnels dans le cadre d’ateliers pour les en-
fants ( 0-6 ans ) et leur famille, quels que soient leur langue 
et leur niveau de compétence langagière ( avec ou sans 
difficultés ). Nous dispensons également des informations, 
conseils et formations aux parents et aux professionnels 
de l’enfance en leur fournissant des informations et des 
conseils ainsi qu’en dispensant des formations. L’objectif 
est de conforter, accompagner et encourager les familles 
et de mieux outiller les professionnels pour accompagner 
l’enfant dans son apprentissage langagier ( Antheunis, Er-
colani-Bertrand et Roy, 2003 ).

Les actions de prévention ciblent plus particulièrement 
les familles davantage vulnérables en raison de différents 
facteurs psycho-socio-culturels et/ou en situation mi-
gratoire. Car elles ont un risque accru de perturbations 
des interactions langagières parents-enfants et leurs en-
fants ont plus de risques de développement déficitaire du 
langage ( Reilly et al., 2010 ; Sylvestre, 2013 ). Dans ce 
cadre, la prévention est fondamentale, afin d’agir sur les 
conditions d’émergence du langage pouvant favoriser un 
développement harmonieux et de réduire les facteurs de 
risque. Nous souhaitons mettre à disposition de ces fa-
milles les messages essentiels relatifs au développement 
du langage tout en prodiguant un accompagnement et un 
soutien à travers des ateliers de stimulation langagière. 
Rassurer, valoriser, écouter, répondre aux différentes in-
terrogations font également partie intégrante des actions 
de promotion et prévention.  

A travers des informations sur les différentes étapes 
du développement du langage ( typique et atypique, mo-
nolingue et bilingue ) nous voulons rendre attentifs les 
parents et les professionnels de l’enfance à des facteurs 
de risque ainsi qu’à des signes d’alerte d’une potentielle 
difficulté langagière. Si besoin, nous sommes ainsi dispo-
nibles pour les orienter adéquatement vers les profession-
nels en charge des étapes successives au dépistage ( lo-
gopédiste par exemple ). Grâce à l’observation des signes 
d’alerte, le dépistage et l’éventuelle prise en charge pour-
ront être réalisés précocement. Ainsi, le pronostic d’évo-
lution pourra être meilleur.

Les quatre prestations d’Îlotmots
Formations pour les parents
Plusieurs formations sur diverses thématiques langagières 
( ex. « le langage de l’enfant bilingue » ; « la stimulation du 
langage dans la vie quotidienne » ; « le développement 
du langage et les écrans » ) sont proposées aux parents. 
Après inscription, les parents sont invités à venir suivre la 
formation sur une ou deux séances ( dépendamment des 
formations ) d’environ une heure. En fonction de la langue 
des participants, l’aide d’un interprète mandaté par l’Asso-
ciation s’avère parfois nécessaire. 

Durant la formation, les parents reçoivent des infor-
mations théoriques et pratiques sur une thématique. Les 
étapes de développement du langage monolingue ou bi-
lingue sont explicitées au moyen d’exemples vidéos ou 
audios aux parents. Des conseils quant aux attitudes fa-
cilitatrices et aux activités propices au développement du 
langage sont également présentés et illustrés. Les parents 
sont aussi amenés à réfléchir sur le développement du lan-
gage de leur enfant et à leurs pratiques langagières avec 
celui-ci. Ces séances sont également un moment privilé-
gié pour échanger entre eux et avec les professionnels de 
l’Association sur leurs questionnements ou sur leurs expé-
riences quant au développement du langage de leur enfant. 
Ces formations sont reconduites régulièrement.

Ateliers parents-enfants
Afin de pouvoir appliquer au quotidien des attitudes faci-
litatrices ou des activités propices au développement lan-
gagier, les parents peuvent bénéficier d’ateliers parents- 
enfants pour mettre en pratique les conseils reçus, s’exer-
cer et bénéficier de « modèles » fournis par les profession-
nels de l’Association. Ces ateliers sont élaborés autour 
d’une thématique ( ex. « soutenir le développement langa-
gier de son enfant à travers le jeu » ; « la lecture partagée » ) 
et sont reconduits plusieurs fois par année. 

Ces ateliers se déroulent sur trois séances d’environ 
une heure ( dont la première avec les parents unique-
ment ). Du contenu théorique et pratique leur est fourni 
au moyen d’exemples vidéos et audios. En fonction de la 
thématique, ils sont amenés à réfléchir aux interactions 
avec leur enfant et à se fixer un objectif pour les deux 
prochaines séances. Les parents peuvent, par exemple, 
souhaiter tester de nouvelles activités ludiques permettant 
la stimulation langagière. 

Association Îlotmots Prévenir les difficultés langagières des enfants de 0-6 ans

“La prévention est  
fondamentale afin d’agir sur 
les conditions favorables à 
l’émergence du langage et 
réduire les facteurs de risque.“

https://arld.ch/
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Conclusion et perspectives

La prévention des difficultés langagières et leur dépistage précoce sont indispensables afin d’assurer 
des évaluations et prises en charge précoces. Les actions actuellement dispensées dans cet objectif 
par notre Association restent sporadiques et à la demande. Îlotmots est donc continuellement en 
recherche de fonds pour pouvoir mener à bien ses actions et offrir des prestations plus fréquemment, 
en touchant un plus large panel d’enfants. 

A terme, l’Association envisage également de créer un lieu dans le canton de Neuchâtel, région 
fortement multiculturelle et multilingue, afin de poursuivre ses actions et donner aussi la possibilité aux 
familles et aux professionnels de disposer d’un lieu de référence et d’accueil pour toutes les questions 
concernant la prévention des difficultés langagières. 

D’autres parents vont essayer d’utiliser davantage d’at-
titudes facilitatrices du développement du langage durant 
les moments de jeu avec leur enfant, ou encore de faire 
découvrir des jeux issus de la culture de la famille en utili-
sant la langue du pays.

Lors des deux autres séances, les couples parent(s)- 
enfant(s) sont amenés à jouer avec du matériel de jeu mis 
à disposition par l’Association. Certaines séquences d’inte-
ractions sont filmées ( avec leur accord signé ) et constituent 
un support pour discuter (  par petit groupe avec un pro- 
fessionnel de l’Association ) des interactions langagières 
et des attitudes facilitatrices déjà mises en place et celles 
pouvant être renforcées.

Ateliers pour les enfants
Des ateliers pour enfants sont également proposés par 
l’Association. Des petits groupes d’enfants ont la possibili-
té de participer à des ateliers favorisant le développement 
du langage, comprenant des activités ludiques et créatives. 
A travers différents jeux ( p.ex. jeux de règles, jeux symbo-
liques ) proposés par les professionnels de l’Association, 
les enfants sont amenés à interagir et à développer leurs 
compétences langagières. En effet, ils sont exposés à un 
langage riche et varié, et sont sollicités à utiliser leurs res-
sources langagières en vue de les complexifier. Les en-
fants qui fréquentent les ateliers, peuvent, pour certains, 
présenter des difficultés langagières alors que d’autres 
développent leur langage de manière typique. De même, 
certains enfants sont bilingues et d’autres monolingues. 

Les différentes activités proposées permettent égale-
ment un éveil à leurs diverses langues. En fonction de l’âge 

de l’enfant, deux ateliers sont proposés : le premier vise au 
développement de leurs compétences langagières orales 
( « développer le langage à travers le jeu » ) et le deuxième 
encourage l’émergence du langage écrit ( « l’éveil au lan-
gage écrit » pour les enfants de 4-6 ans ). Afin de pouvoir 
accueillir toutes les familles, y compris les plus vulnérables, 
l’Association rend les prestations 1 à 3 quasi-gratuites 
pour les participants. Dans ce but, des levées de fonds sont 
continuellement menées auprès de services publics et pri-
vés. Cette recherche de financement occupe actuellement 
une grande partie des activités de l’Association. Un des 
buts principaux serait d’obtenir un financement pérenne 
permettant de reconduire de manière régulière chaque 
prestation. Dès qu’un financement est obtenu, des ateliers 
ou séries d’ateliers sont organisés. 

Formations aux professionnels de l’enfance
Diverses formations et supervisions destinées aux profes-
sionnels de l’enfance ( p.ex. logopédistes, éducateurs de 
la petite enfance, enseignants, pédiatres ) sont proposées. 
Les professionnels reçoivent des informations au sujet du 
développement du langage chez l’enfant ( monolingue et 
bilingue ), de la stimulation langagière, des difficultés lan-
gagières et de leur détection précoce. Les formations sont 
composées de plusieurs sections: une partie théorique avec 
des références scientifiques récentes; une partie pratique 
avec présentation de matériels / vidéos / ressources ; un mo-
ment de questionnement en groupe ( sous forme d’intervision 
ou supervision ). La thématique est adaptée en fonction des 
demandes. Ces formations sont financées par les profession-
nels mandataires. Contrairement aux prestations 1 à 3, les 
formations aux professionnels de l’enfance ne nécessitent 
pas de financement externe, puisque celui-ci est assuré par 
les organismes de formation continue ou les professionnels 
eux-mêmes. De ce fait, ces prestations ont pu débuter dès la 
création de l’Association et sont proposées régulièrement à 
la demande. l   Élodie Paze, Salomé Schwob et Letizia Volpin

Nota bene : les notes bibliographiques de cet article se trouvent en page 23.

“Les jeux proposés en ateliers, 
offrent un langage riche et varié 
aux enfants qui sont amenés 
ainsi à interagir et à développer 
leurs compétences langagières.“

Site internet 
www.ilotmots.ch

Facebook 
Îlotmots

Contact 
info@ilotmots.ch

https://arld.ch/
http://www.ilotmots.ch
mailto:info%40ilotmots.ch?subject=Contact
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Parmi les divers programmes d’intervention en 
matière de prévention en logopédie mis en place  
à travers le monde, pouvez-vous en décrire un dont 
les répercussions ont été significatives ?
Il existe en effet plusieurs de ces programmes d’interven-
tion. Les plus cités dans la littérature sont le Perry Preschool 
Program créé aux Etats-Unis en 1962 ( Muennig et al., 
2009 ), le Head Start Project créé aux Etats-Unis en 1965 
( Cawley et al., 1970 ; Raikes et Love, 2002 ), l’Abecedarian 
Project créé aux Etats-Unis en 1971 ( Campbell et al., 2002, 
2012, 2019 ), le Nuffield Early Language Intervention créé 
en Angleterre en 2008 ( Fricke et al., 2013 ; Bowyer-Crane 
et al., 2008 ) et le Parler Bambin créé en France en 2008 
( Zorman et al., 2011 ). Tous ont pour objectif le développe-
ment précoce du langage, mais leur mise en œuvre varie 
en fonction des réalités sociales et économiques du lieu. 
Et chacun de ces programmes a eu des répercussions si-
gnificatives sur l’apprentissage du langage oral et/ou écrit, 
la scolarité et/ou l’avenir professionnel des enfants qui en 
ont bénéficié.

Pour n’en décrire qu’un, je choisis le projet américain 
Perry Preschool et l’étude mise en place dans ce cadre 
par la fondation éducative High/Scope au Michigan entre 
1962 et 1967. Il a démontré un impact significatif d’un 
tel programme sur la vie des enfants, ainsi qu’un impact 
économique positif sur la société dans son ensemble 
( Schweinhart et al., 2005 ). Ce qui a permis de justifier 
l’investissement financier du gouvernement de nombreux 
États des Etats-Unis dans de tels programmes d’interven-
tion préscolaire pour les enfants issus de milieu défavorisé 
( Derman-Sparks, 2016 ). 

Quels sont les principaux résultats de l’étude 
Perry Preschool ?
Les résultats à plus long terme ( Muennig et al., 2009 ) de 
l’étude longitudinale, entreprise sur une cohorte de 123 
participants ( 58 familles bénéficiant du programme et 
65 familles contrôles ) de 1962 à 1967, ont notamment 
démontré qu’à l’âge adulte le pourcentage de diplômes 
secondaires obtenus par les participants du programme 
était significativement plus élevé que celui de leurs pairs 
du groupe témoin. 
Et que les pourcentages d’aide financière de l’Etat et 
d’actes de délinquance des bénéficiaires du programme 
étaient significativement plus bas que chez les familles 
contrôles. Les efforts importants des spécialistes ont donc 
porté leurs fruits sur un très long terme et avec des ré-
percussions majeures sur les plans scolaire, socio-écono-
mique et social.

Comment ce programme se déroule-t-il ?
Il met en œuvre les idées constructivistes de Jean Piaget 
et se concentre sur le développement des compétences 
langagières, de la socialisation et des nombres, de l’es-
pace et du temps. Il est conduit par des professionnels 
( éducateurs et enseignants volontaires spécialement 
formés ) auprès de familles afro-américaines issues d’un 
milieu socio-économique défavorisé et dure deux ans. Les 
enfants âgés de 3-4 ans sont accueillis dans une struc-
ture préscolaire cinq matinées par semaine et participent 
à plusieurs activités ( p.ex. : lecture individualisée, jeux 
linguistiques structurés lors d’activités de manipulation 
d’objets, bain de langage lors de la collation ) proposées 
par les professionnels. 
Les parents, quant à eux, bénéficient de la présence heb-
domadaire d’un professionnel à domicile qui les entraîne 
à lire, à jouer et à entreprendre différentes activités ci-
blées avec leur enfant, ainsi que d’une réunion mensuelle 
de groupe parents-professionnels portant sur différentes 
thématiques. Dont notamment l’importance du dévelop- 
pement social, émotionnel et cognitif de leur enfant. 

Entretien

«“Parle avec Moi“ soutient  
l’acquisition du langage à Genève» 
Tamara Patrucco-Nanchen, logopédiste, spécialisée dans la prévention des troubles 
du langage oral et formatrice d’adultes, explique l’importance et les résultats de 
programmes d’acquisition précoce du langage des moins de 5 ans à travers le 
programme novateur « Parle avec Moi » ( PAM ). Mis en place dans certaines structures 
d’accueil de la petite enfance genevoise pour la prévention du langage, il apporte 
également une formation à leurs collaboratrices et collaborateurs.

“Aux Etats-Unis,  
les programmes d’intervention 
précoce ont démontré un impact 
significatif sur le plan scolaire, 
socio-économique et social.»“

Tamara Patrucco-Nanchen
Logopédiste à la Consultation 
de logopédie du Pôle Cité de 
la Faculté de psychologie et 
des sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève

https://arld.ch/
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« “Ce dispositif amène les 
membres du personnel 
éducatif à ajuster et à modifier 
leurs postures et attitudes 
communicationnelles et 
langagières quotidiennement 
auprès de tous les enfants.“

Quels sont les objectifs généraux et la population-
cible des programmes d’intervention précoce ?
Le but est de développer les habiletés communication-
nelles, langagières, conceptuelles et/ou cognitives des 
enfants, afin de leur permettre de « réussir » leur scolarité, 
leur avenir professionnel et leur intégration économique 
et sociale. Ils s’adressent majoritairement aux moins de 
5 ans, issus de familles à faible revenu et/ou considérés 
comme locuteurs tardifs qui, dans la plupart des cas, fré-
quentent une structure d’accueil préscolaire. 

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ?
Ces programmes visent à développer la qualité des inte-
ractions entre personnel éducatif ( enseignants et/ou édu-
cateurs ) et enfants, entre parents et enfants et/ou entre 
les enfants eux-mêmes. La formation et l’accompagnement 
du personnel éducatif et des parents permet de : 1 ) ajuster 
et développer leurs compétences interactionnelles, com-
municationnelles et langagières ainsi que leurs habiletés 
d’étayage, afin d’amener les enfants dont ils s’occupent à 
développer leur langage et à résoudre des problèmes ; 2 ) 
mener des activités spécifiques auprès des enfants, telles la 
lecture partagée de livres, l’animation de jeux linguistiques 
structurés, le bain de langage autour de moments ritualisés, 
les activités autour de la conscience phonologique, l’explo-
ration d’imagiers ou la résolution de problème.

      

Qui mène ces programmes ?
Généralement ils sont « pensés et portés » par une équipe 
de spécialistes de différents domaines liés aux apprentis-
sages. Et ils sont « portés et menés » par des enseignants, 
éducateurs et/ou logopédistes.

Dans quel contexte est né le projet de prévention 
genevois « Parle avec Moi » à l’implémentation 
duquel vous avez participé activement ?
En 2013, la Ville de Vernier fut confrontée à une diversité 
croissante du nombre d’étrangers à faible niveau socio- 
économique résidant dans leur commune ( 46% alors que 
la moyenne du canton de Genève était de 40.9% ). Le 
Conseil administratif de la ville, conscient de l’importance 
du niveau de maîtrise du langage du lieu d’accueil pour 
« réussir » les apprentissages scolaires et désirant réduire 
ces inégalités langagières présentes au début de la sco-
larité, a décidé de prioriser le financement d’interventions 
novatrices permettant de tenir compte des besoins bien 
spécifiques de chaque enfant bénéficiant d’un accueil 
préscolaire. 

Le Service de la petite enfance ( SPE ) de Vernier a ain-
si décidé de développer une formation pour le personnel 
éducatif de leurs institutions de la petite enfance ( IPE ) 
pour prévenir les inégalités. Il a donc sollicité le Professeur 
Pascal Zesiger, responsable de la Formation universitaire 
en logopédie de la Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation ( FPSE ) de l’Université de Genève, et Mme 
Monique Othenin-Girard, du Bureau d’intégration des 
étrangers ( BIE ), pour financer et développer conjointe-
ment le programme de formation et d’intervention « Parle 
avec Moi » ( PAM ) pour les institutions de la petite enfance 
de Vernier. 

Le projet novateur né de ce partenariat, rendu public 
par la suite par différents médias locaux, a très fortement 
intéressé, Catherine Feller, la psychologue travaillant dans 
les Institutions de la petite enfance ( IPE ) de la Ville de 
Meyrin. Elle avait déjà initié un travail autour du langage 
adressé aux enfants avec les collaborateurs des IPE de 
Meyrin. Elle a participé à une partie de la formation, en 
a parlé aux équipes, aux directions des IPE et à Marie 
Tigroudja, la co-responsable du SPE de Meyrin. Celle-ci a 
ensuite entrepris les démarches nécessaires auprès des 
trois partenaires initiateurs de ce projet pour débuter PAM 
auprès de ses collaborateurs.

Lignes directrices et objectifs 
du projet «“Parle avec Moi“«

L’objectif principal était d’ouvrir le programme à tous les enfants accueillis 
dans la structure – afin qu’ils puissent développer au mieux leurs compétences 
langagières ( vocabulaire, grammaire, narration ) dans des contextes différents 
– leur socialisation, la mise en mots de leurs émotions, le développement de 
leur estime de soi et leur plaisir de l’échange avant leur entrée à l’école.

Cette nécessité d’un programme de formation et d’intervention précoce mixte, 
à la fois théorique autour de la thématique du langage et pratique autour des 
attitudes communicationnelles et langagières, s’est rapidement imposée. 
Bien que destiné à tous les enfants accueillis dans la structure et impliquant 
les parents, il s’adresse principalement au personnel éducatif. Cela pour leur 
permettre de :

1 ) développer les connaissances indispensables sur le langage oral pour 
dépister les difficultés langagières chez les enfants mono et bilingues ;

2 ) travailler avec les familles pour les sensibiliser à l’importance de développer 
et soutenir l’acquisition du langage de leur/s enfant/s ;

3 ) pratiquer quotidiennement un langage oral de qualité et adapté à chaque 
enfant en partant de leurs intérêts pour maximiser leur participation et soutenir 
l’acquisition de leur langage ;

4 ) créer des ateliers dédiés au langage et proposer à chaque enfant de 
participer à 1 atelier de 10-20 minutes en petit groupe par semaine ;

5 ) poursuivre ce programme sans les formateurs au-delà de la formation 
initiale dans un but de pérennisation au sein de chaque institution.

https://arld.ch/
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Quelle était votre mission en qualité de logopédiste ? 
Lorsque je me suis greffée au projet en 2015, il avait déjà 
débuté dans deux établissements pilotes de la petite en-
fance de Vernier. Leur personnel avait suivi les deux jour-
nées de formation théorique et j’avais pour mission « d’ai-
der le personnel éducatif à développer de bonnes attitudes 
communicationnelles et langagières quotidiennes avec les 
enfants ». « La logopédiste, spécialisée et experte en lan-
gage oral, devait aller dans les structures du projet pilote et 
conseiller le personnel éducatif sur le langage à mettre en 
place auprès des enfants ». 

Cette mission ne fut pas si simple « à prendre » et cette 
formation « pratique » s’est construite au fur et à mesure 
des rencontres et échanges avec les différents membres 
du personnel et de leurs réalités de terrain, de leurs réac-
tions à mes interventions, de mes remises en question et/
ou questionnements successifs et multiples modelés par 
mes sentiments d’échec et/ou réussite auprès des équipes 
rencontrées, notamment.

J’ai dû passer par plusieurs étapes pour parvenir au dis-
positif de formation pratique actuel d’analyse de pratique 
par vidéo-rétroaction. Il amène les membres du personnel 
éducatif à ajuster et à modifier leurs postures et attitudes 
communicationnelles et langagières quotidiennement au-
près de tous les enfants. Il préserve totalement l’estime de 
chacun grâce à l’absence de jugement et une bienveillance 
mutuelle. Il permet finalement à tous les membres du per-
sonnel présents lors de cette analyse, qu’ils apparaissent 
ou non sur les enregistrements, de prendre conscience de 
leurs compétences au quotidien dans des situations d’in-
teraction « simples » et de les transférer à des situations 
d’interaction plus « complexes ». 

Quelles sont les étapes de ce dispositif ?
Il se fait en trois étapes, dont la première est un enre-
gistrement audio-visuel d’environ une heure et demi des 
interactions adultes-enfants du groupe dans son milieu 
institutionnel lors des activités quotidiennes. S’en suit une 
pré-analyse des enregistrements qui me permet de prépa-
rer le colloque ultérieur d’analyse de pratique dans l’institu-
tion. Il s’agit notamment de visionner les séquences filmées 
du groupe, les transcrire et choisir les situations générale-
ment les plus courantes qui seront projetées. La dernière 
étape du dispositif, la plus complexe pour moi, est l’ani-
mation du colloque d’analyse de pratique avec l’équipe du 
groupe filmé. Après un bref rappel théorique commun des 
attitudes langagières à mettre en place et aux visionnages 
des séquences choisies, j’amène les membres de l’équipe 
par mes questions et mon accompagnement 1 ) à prendre 
conscience ensemble des attitudes déjà bien présentes et 
des éléments qui favorisent et ont favorisé leurs apparitions 
dans la situation analysée, 2 ) à réfléchir ensemble sur les 
éléments et les attitudes qui pourraient encore améliorer 
l’échange, en amenant les membres à émettre des proposi-

tions personnelles et concrètes sur la situation visionnée et 
3 ) à réfléchir sur le report/transfert de ces mêmes attitudes 
dans des situations d’échange plus complexes. 

Pour que ce processus de prise de conscience et de 
transfert se fasse dans la bienveillance et l’absence de ju-
gement, je dois à la fois endosser le rôle celui d’experte 
en logopédie, et celui, bien plus inattendu et auquel je 
n’étais pas du tout préparée, de formatrice d’adultes. J’uti-
lise d’abord, logiquement, mon expertise de logopédiste 
pour élaborer les pré-analyses et son contenu et légitimer 
mes interventions. Cependant, le fait de travailler avec des 
adultes experts de la petite enfance, de les amener col-
lectivement, grâce au support de la caméra, à baisser leur 
garde devant leurs collègues et leur directeur, à remettre en 
question leur rôle et, parfois, leur propre identité profession-
nelle afin d’ajuster et parfois modifier drastiquement leurs 
pratiques communicationnelles et langagières quotidiennes 
sur le terrain, a impliqué que j’endosse un rôle d’animatrice 
et de guide pour accompagner et sécuriser le groupe et ses 
membres avec bienveillance et sans jugement. 

Quels sont les résultats de ce projet ?
Actuellement, malgré l’absence d’une étude objectivant 
l’amélioration du langage des enfants bénéficiant de PAM, 
je peux avancer que ce programme de formation est bien 
conçu pédagogiquement, très apprécié par les directeurs, le 
personnel éducatif des structures IPE, les parents et, surtout, 
par les enfants qui en bénéficient. Et il « fait des petits » dans 
la tête de certains enseignants, dans le canton de Genève 
et ailleurs. Comme l’écrit Thierry Apothéloz : « Les nombreux 
témoignages et les séquences filmées attestent de l’atteinte 
des objectifs – tant communicationnels que langagiers – de 
« Parle avec Moi » qui, par sa flexibilité et son adaptabilité à 
chaque enfant et à chaque groupe, donne des résultats posi-
tifs non seulement dans les structures d’accueil de la petite 
enfance mais également dans le cadre de projets associatifs 
accueillant de très jeunes enfants » ( Flyer PAM, 2020, p.6 ).

Pour ma part, en tant que logopédiste, ce programme est 
une opportunité unique que je suis vraiment heureuse d’avoir 
eu l’occasion de saisir. Ce fut un réel défi. Cependant, avec un 
peu de recul, je me rends compte qu’il était aussi important 
pour moi que pour toutes les personnes admirables qui m’ont 
ouvert les portes de leur quotidien professionnel, m’ont permis 
de les filmer et d’analyser leurs pratiques. En effet, comme 
elles ont dû le faire pour leur profession, j’ai dû modifier ma 
représentation du rôle de logopédiste, ajuster ma propre pra-
tique et redéfinir ma propre identité professionnelle. 

Entretien « Parle avec Moi » soutient l’acquisition du langage à Genève

“Favoriser des interactions 
de qualité au quotidien pour 
permettre le développement  
des compétences langagières 
de l’enfant.“»

https://arld.ch/
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A travers ce programme nous nous sommes finalement 
co-construits de nouvelles identités et pratiques profession-
nelles! Enfin, le résultat le plus important pour moi est que, 
grâce à « la qualité des collaborations entre la Ville de Ver-
nier, l’Université de Genève et le BIE » ( Thierry Apothéloz, 
2020  ) qui a permis la création du programme PAM, le do-
maine souvent invisible de la prévention précoce a pu sortir 
de l’anonymat, faire parler de lui et de son importance pour 
l’avenir de notre société et faire des petits.

Quelles seraient les actions à mener en matière
de prévention en logopédie ?
Les recherches montrent que le travail entrepris auprès des 
éducateurs/enseignants pour accompagner les jeunes en-
fants préscolaires « à risque » et/ou petits parleurs a aussi 
un impact auprès des autres enfants de la structure d’ac-
cueil. La première action à mener serait de mobiliser les 
organes d’octroi des prestations à rémunérer le travail de 
prévention. C’est peut-être un « combat perdu d’avance » 
mais qui ne tente rien n’a rien ! Plaisanterie mise à part, je 
suis certaine qu’il existe déjà beaucoup d’actions préven-
tives non visibles menées par des logopédistes. Une des 
pistes à suivre pourrait être de recenser ces actions et de 
les mettre en lumière dans des documents accessibles à 
tous ou lors d’une conférence par exemple.

Quelles actions de prévention menez-vous ?
En dehors du programme PAM, je mène des actions « indi-
rectes » en incluant les parents, la nounou et les éducateurs/
enseignants des enfants préscolaires que j’ai en traitement 
logopédique. Ainsi, les personnes que j’ai accompagnées 
et amenées à ajuster leur langage avec mes patients uti-
lisent spontanément, par effet boule de neige, les outils 
que je leur ai fournis avec les autres enfants côtoyés. Cette 
action directe auprès des proches de mes patients a un 
impact direct sur le développement de la communication et 
du langage de l’enfant et un impact préventif indirect sur 
celui des autres enfants que ces personnes côtoient. Cela 
peut aussi mener à d’autres actions impactant des profes-
sionnels ou parents que je n’aurais jamais pu rencontrer 
sans cela. Récemment, suite à l’accompagnement de la 
nounou d’un de mes petits patients qui en a parlé à un as-
sistant social, j’ai été invitée à animer un café-conférence 
parents sur le thème du langage. Ces aspects de préven-
tion méritent d’être creusés. J’ai réalisé qu’en prenant un 
peu de temps pour réfléchir sur les moyens d’y parvenir, 
nous pouvons mettre en place de petites actions sans pour 
autant faire du bénévolat. l Propos recueillis par Catherine Tlili

Nota bene : les notes bibliographiques de cet article se trouvent en page 23.

L’ONE – Office de la naissance 
et de l’enfance belge – a lancé 
une campagne de sensibilisa-
tion autour du développement 
du langage du jeune enfant. 
Objectif : sensibiliser les adultes 
à leur rôle et leur importance 
dans ce développement. 

Le site propose notamment 
des vidéos avec des astuces 
et conseils pratiques, faciles à 
mettre en œuvre pour mieux 
communiquer avec l’enfant au 
quotidien. 

www.unchat-unchat.be

Vu sur le web
Appelons un chat un chat...

En 2018, dans le cadre 
d’un projet d’orthophonie 
communautaire au Québec, 
une trousse de douze conseils 
langagiers imagés et expliqués 
a été élaborée pour aider 
les enfants de 0 à 5 ans à 
développer leur langage. 
Des ateliers-formations en 

ligne sont également offerts 
pour soutenir, former et 
accompagner les intervenants 
des milieux éducatifs dans 
leur rôle à jouer autour de 
la stimulation langagière 
des enfants. La trousse est 
accessible sur le site :
www.agirtot.org 

Trousse de conseils langage

La Direction de l’éducation 
du canton de Zurich présente 
soixante-cinq petits films 
destinés aux parents et aux 
personnes qui s’occupent de 
jeunes enfants, dont vingt-cinq 
en lien avec le langage. 
Mettant en scène des enfants 
dans toutes sortes de situations, 
le but de ces films est d’informer 

sur les possibilités d’appren-
tissage au quotidien chez les 
enfants de moins de quatre 
ans, en accordant une attention 
particulière au développement 
du langage. 
Ils peuvent être téléchargés 
gratuitement en treize langues.

www.enfants-4.ch

L’apprentissage en vidéo

Le masque de protection 
contre le Covid-19 empêche 
de voir bouger les lèvres ainsi 
que les expressions du visage, 
alors qu’elles contribuent à 
comprendre les mots. Cela a 
un impact en particulier sur les 
enfants en apprentissage du 
langage, ou sur ceux ayant déjà 
des difficultés, note un article 
récent du site Naître et grandir. 

Pour permettre aux parents 
et professionnels de la petite 
enfance de bien communiquer 
tout en portant un masque, 
l’Ordre des orthophonistes 
et audiologistes du Québec 
( OOAQ ) a réalisé la vidéo 
« Stratégies de communication 
pendant la pandémie ». 

YouTube, page de l’OOAQ

Le masque, un défi pour  
le développement du langage

“Le domaine de la prévention 
précoce du langage a pu sortir 
de l’anonymat, faire parler de 
lui et de son importance pour 
l’avenir de notre société.“

https://arld.ch/
https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/nos-campagnes/le-langage/enfants-en-bas-age/
https://agirtot.org/parc-extension/trousse-de-conseils-langage/
https://enfants-4.ch/fr/filmfinder
https://www.youtube.com/watch?v=MP-aK5jUiqM
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L’accompagnement parental

L’accompagnement parental consiste en un véritable 
partenariat entre les parents et l’orthophoniste autour 
de l’enfant. Ce travail se renouvelle avec chaque 
famille et il est impossible de l’entourer de directives 
rigides. L’orthophoniste doit adapter son comporte-
ment et ses compétences à l’enfant et à sa famille. 
Cet accompagnement implique une assistance aux 
parents, une information sur le développement nor-
mal de l’enfant et plus spécialement celui du langage 
et ses étapes d’acquisition, une reprise de l’infor-
mation sur la pathologie spécifique de l’enfant, une 
formation des parents et un ensemble de conseils 
concernant l’éveil de la communication. 

L’assistance aux parents
Cette assistance est destinée à aider les parents à se resi-
tuer d’abord par rapport à leur enfant, à l’accepter tel qu’il 
est, à restructurer leurs méthodes d’éducation en fonction 
de ses difficultés et/ou de son handicap. Ils doivent retrou-
ver l’assurance d’être capables d’assumer leur rôle, aussi 
bien d’un point de vue affectif qu’éducatif : parler à l’enfant, 
le materner, l’éduquer. Ce rôle prioritaire des parents doit 
impérativement être respecté. 

Toute naissance entraîne la mise en place d’un pro-
cessus de reconnaissance réciproque entre parents et en-
fant. Mais quand l’enfant naît avec une particularité quelle 
qu’elle soit, cette reconnaissance ne peut pas toujours se 

faire de manière ordinaire. Brazelton et Cramer ( 1991 ) di-
saient très justement que « la nécessité pour les parents 
de se réconcilier avec le bébé réel est de faire leur deuil 
du bébé imaginaire parfait ». Or les capacités des parents 
ne peuvent se révéler que dans une situation de confiance, 
confiance en eux, en leur enfant « différent », dans les 
autres – entourage, amis, professionnels. 

Les conditions dans lesquelles les parents ont appris la 
déficience de leur enfant, les modalités de cette annonce 
jouent donc un rôle essentiel dans la possibilité qu’ils auront 
de réorganiser leur existence et leur identité. Ce processus 
de rupture-réorganisation se fait à des vitesses variables et 
selon des modalités propres à chacun, en fonction du pas-
sé et des capacités d’adaptation de chacun. Les parents 
doivent retrouver leur propre identité, se situer au mieux 
face à leur enfant, en tenant compte de sa spécificité, mais 
aussi de ses capacités. 

L’objectif essentiel de l’accompagnement parental est 
d’aider l’enfant à exprimer ses compétences et de faire per- 
cevoir son potentiel aux parents et leurs propres capacités 
et compétences à le faire progresser. Aider les parents à 
faire connaissance avec leur enfant, favoriser leurs inter- 
actions en s’immisçant le moins possible doit permettre 
l’intégration de l’enfant dans sa famille, puisqu’il sera ainsi 
mieux investi par des parents plus sûrs de leurs capacités 
à communiquer avec lui et de l’importance de leur rôle. 

1 ) En orthophonie, les interventions indirectes sont adressées aux parents 
d’enfants d’âge préscolaire dans le but de mieux soutenir le développement 
langagier de leur enfant.

Prise en charge précoce des troubles du langage 

L’indispensable partenariat 
parents-orthophoniste 
L’intervention indirecte 1 dans le cadre des retards d’apparition du langage ou des 
pathologies du langage dans les handicaps mentaux, moteurs et sensoriels, ainsi que 
l’éducation précoce des enfants entre 0 et 5 ans sont désormais bien reconnues. 
Dépistage et interventions précoces fondées sur des concepts tels la plasticité cérébrale, 
l’efficacité des programmes de stimulation précoce pour des enfants à risque et l’implication 
des familles dans l’organisation des soins ont donc maintenant une place essentielle dans 
l’intervention orthophonique.
Depuis les années 1980, les orthophonistes sont convaincus que les parents peuvent 
et doivent interagir avec leur enfant – en communiquant avec lui de toutes les façons 
possibles, par les sons et les gestes, les mimiques faciales et les attitudes corporelles – 
pour le préparer de la façon la plus positive au langage. Les parents sont les mieux placés 
pour mener à bien l’éducation de leur enfant et les spécialistes ne peuvent ni ne doivent se 
substituer à eux. Par contre, parents et spécialistes doivent collaborer activement.

Nicole Denni-Krichel
Orthophoniste - 
Zoothérapeute à Strasbourg.

https://arld.ch/
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Information sur le développement de l’enfant 
Il est important d’informer les parents, avec des repères 
clairs, à partir de tableaux synthétiques, sur le développe-
ment normal des étapes d’acquisition du langage. 

L’orthophoniste se doit donc de connaître avec préci-
sion le développement de l’enfant dans les différents do-
maines 2 indispensables à la construction du langage. Elle 
en fera part aux parents, sans forcément indiquer l’âge 
de référence de ces acquis, mais en parlant plutôt de 
niveaux, de stades de développement, auxquels l’enfant 
devrait accéder.

Information sur le développement du langage et 
de la parole selon la pathologie
Selon la pathologie de l’enfant, certains troubles peuvent 
être plus ou moins fréquents et importants, comme une 
acquisition plus lente du vocabulaire, une intelligibilité de 
la parole plus difficile notamment au niveau du rythme de 
la parole ( ralentissement excessif, pauses entre les mots 
ou même à l’intérieur des mots ), une anomalie de l’intona-
tion ( monotonie et/ou des variations intonatives brusques 
et inadéquates ), une articulation déformée ( nasalisation 
excessive, distorsion ou omission de certains phonèmes, 
etc. ), des difficultés de compréhension ainsi que des trou-
bles de la pragmatique. 

Toutes ces difficultés ont, en général, un effet sur le 
comportement communicationnel des parents. Ils modi-
fient alors certaines caractéristiques de leur manière de 
s’adresser à l’enfant et se montrent plus dirigistes, « pé-
dagogiques », donnent souvent plus d’ordres et posent 
moins de questions.

Reprise de l’information sur le handicap et ce qui 
en découle
Il faut savoir que, quelles que soient les précautions 
prises au moment d’une annonce, celle-ci entraîne un 
véritable et inévitable traumatisme pour les parents. Cela 
ne permet pas toujours la compréhension des explica-
tions données par le médecin. Ainsi des informations 
même claires, précises, humaines et positives n’auront 
pu être assimilées, puisque parfois elles n’auront pu être 
entendues par les parents. L’orthophoniste devra donc 
réexpliquer la pathologie dont souffre l’enfant avec des 
mots simples, clairs, la dédramatiser, sans jamais leurrer 
les parents. Il s’agit d’expliquer ce qui est, pourquoi c’est 
ainsi, de dire ce que l’on peut attendre et espérer raison-
nablement dans cette situation. 

L’information portera également sur les « machines » ( pro- 
thèses, implants, synthèse de parole, etc. ) qui entourent 
l’enfant. En effet, cet « objet » fait irruption dans la vie quo-
tidienne de l’enfant et dans celle des parents. Comment 
vont-ils le gérer ? Il forme un nouveau lien entre eux. Il de- 
vient parfois un enjeu. Objet de curiosité, de réflexion de 
toutes sortes de la part de l’environnement, de la crèche, 
des amis, de la famille… L’information portera enfin sur 
les différentes « méthodes de communication alterna-
tive » ( Makaton, Pecs, Hanen, ABA, etc. ) dont les parents 
ne manqueront pas d’entendre parler, lors de la prise en 
charge de leur enfant si cela est pertinent.

La formation des parents

Formation à l’observation 
Les parents vont être encouragés à observer quand, pour-
quoi et à propos de quoi leur enfant communique. Ainsi, ils 
pourront prendre conscience des moments propices aux 
échanges. Ils seront encouragés à relever toutes ses tenta-
tives de communication par le regard, les gestes, les sons, 
les mots ou phrases. Et incités à interpréter leur significa-
tion, à suivre l’évolution des aspects sonores des produc-
tions vocales de leur enfant, à apprendre à entendre les 
productions sonores quelles qu’elles soient et noter l’appa-
rition de tout son nouveau, à être attentifs à l’ensemble de 
ses attitudes communicatives précoces et à y répondre de 
manière gratifiante. Il s’agit donc, dans un premier temps, 
de sensibiliser les parents à l’observation des modes de 
communication de l’enfant.

Dans un second temps, cette capacité d’observation 
leur permettra de faire le point, en apprenant à mieux 
connaître leur enfant et en repérant ses tentatives de com-
munication. Sourire, mouvements du corps ( même les plus 
infimes ), mimiques, sons, bruitages, pointage du doigt, 
gestes, mots, phrases sont des tentatives de communica-
tion et doivent être reconnus comme tels. Les parents n’y 
sont pas forcément attentifs et ne relèvent pas ces ten-
tatives de communiquer et par conséquent ne les recon-
naissent pas comme telles.

Il s’agit donc bien d’amener les parents à reconnaître les 
amorces de communication pour y répondre de façon adap-
tée. C’est ainsi qu’ils confirmeront à l’enfant l’existence et 
la réception de son message. C’est par cette attitude qu’ils 
démontreront à leur enfant qu’ils sont attentifs à lui et qu’ils 
le reconnaissent comme un être communicant.

Formation à l’évaluation des capacités de leur enfant
Ce sont les parents qui passent le plus de temps avec leur 
enfant et qui le connaissent le mieux. Ils sont donc les mieux 
placés pour évaluer ses aptitudes de communication. 

2 ) Domaines physiologique, sensoriel, perceptif, cognitif et affectif. 

Prise en charge précoce L’indispensable partenariat parents-orthophoniste

“Observer pour mieux repérer 
et identifier les tentatives de 
communication de son enfant.“ »

https://arld.ch/
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La première évaluation va permettre à l’orthophoniste 
d’avoir de précieuses informations afin de faire le point 
sur ce que l’enfant a déjà acquis au niveau du regard, de 
l’orientation au son, du pointage, de l’imitation, etc. Tout 
enfant a des compétences et il s’agit de partir de ces ac-
quis. L’important est de savoir où il en est pour adapter et 
personnaliser sa prise en charge. 

Les activités ludiques proposées devant arriver à point, 
ni trop tôt, ni trop tard. Cette évaluation est menée jusqu’à 
ce que, sur la base de connaissances claires et précises, 
les premiers objectifs de travail puissent être formulés. Par 
la suite, une évaluation régulière permet en outre de poin-
ter les progrès, même les plus infimes, d’adapter le choix 
des activités à proposer à la maison et réorganiser les ob-
jectifs si nécessaire.

Formation à la stimulation du langage
Dans toutes les activités que l’adulte met en place avec son 
enfant, il est important que ce dernier sente que l’adulte 
veut communiquer avec lui en cherchant à être compris, à 
le comprendre et le faire participer. Certaines situations de 
la vie quotidienne sont tout à fait propices à la communica-
tion. Il s’agit du repas, du bain, de l’habillage, du réveil, du 
coucher notamment, car l’adulte se rend alors disponible 
pour son enfant.

L’orthophoniste montre, par son attitude face au bébé, 
que lors des échanges entre le bébé et l’adulte, différents 
moyens de communication sont utilisés : 

– au niveau corporel : les attitudes, les postures, les 
gestes montrent, décrivent, occupent l’espace et attirent 
l’attention de l’enfant vers celui qui parle ;

– au niveau du visage : l’utilisation d’expressions fa-
ciales exagérées, le contact oculaire, les mimiques ap-
portent plus d’informations que le canal linguistique et 
amènent de nombreux renseignements complémentaires 
notamment au sujet des sentiments ;

– au niveau de la voix, des intonations : l’adulte éta-
blit par leur intermédiaire un contact affectif et sollicite les 
vocalisations. Selon B. Boysson-Bardies ( 2005 ) « l’adulte 
manifeste sa sollicitude et la volonté de s’adapter aux 
capacités de l’enfant en réglant le registre de sa voix, en 
adoptant un ton affectueux et en articulant clairement et 
plus lentement les mots ». 

Selon la distance qui le sépare de son enfant et sa pos-
ture, l’adulte utilise un timbre de voix plus fort ou chuchoté, 
ceci surtout dans les contacts plus rapprochés. L’intonation 
est également modifiée. Elle est très accentuée, soulignée, 
voire chantante. Les variations sont largement exagérées. 
Les mélodies sont longues et douces avec, d’après B. 
Boysson-Bardies ( 2005 ), des « glissants abrupts et ex-
cursions amples ». Grâce à ces exagérations, la structure 
phonétique et rythmique des mots et des énoncés est mise 
en évidence. 

L’orthophoniste rend aussi progressivement les parents 
attentifs au fait que le registre langagier de l’adulte qui 
s’adresse à un jeune enfant doit respecter deux critères : 
la simplification du discours pour se mettre à la portée de 
l’enfant ; l’introduction progressive des éléments langa-
giers complexes.

L’adulte doit adapter son langage de manière à ce qu’il 
soit légèrement plus complexe que ce que l’enfant est ca-
pable de comprendre. Ainsi, il l’amènera à développer de 
nouvelles compétences de compréhension et d’expression 
tout en s’adaptant à son niveau. Il faudra donc réorganiser 
les conduites verbales, restaurer les fonctions déficientes 
ou développer les moyens de suppléance en s’appuyant 
sur les capacités préservées.

 
Recommandations des experts

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale ( INSERM ) a réuni un groupe de quatorze experts spécialistes des domaines suivants : 
obstétrique, néonatalogie, réanimation infantile, neuropédiatrie, épidémiologie, économie de la santé, médecine physique et de réadaptation, 
pédopsychiatrie et éducation. Leur rapport s’appuie sur les données scientifiques disponibles en date du premier semestre 2004. Environ 700 
articles et documents ont constitué la base documentaire de cette expertise.

– l’information et la formation des 
professionnels et des familles  
pour un meilleur repérage des troubles  
du développement.

– une formation continue  
pluridisciplinaire afin de proposer un 
accompagnement des familles et leur  
offrir un environnement humain cohérent.

– la préservation de la relation mère-
enfant, l’adaptation des programmes de 
« soins de développement », le développe-
ment de programmes de guidance parentale 
ainsi que de programmes d’éducation à 
domicile pour les familles concernées.

– la mise en place d’un repérage d’un 
dépistage systématique le plus précoce 
possible des troubles de la communication  
et du langage.

– une prise en charge précoce afin 
d’assurer à chaque enfant des soins de 
développement et une éducation appropriés 
lui permettant de développer ses potentialités.

– la promotion de stratégies 
organisationnelles permettant d’assurer  
la coordination des services et des diffé- 
rents intervenants.

“Partir du quotidien pour  
stimuler le langage, source  
de plaisir et d’échanges.“

https://arld.ch/


Prévention du langage chez l’enfant d’âge préscolaire / Partenariat parents-orthophoniste

LANGAGE & PRATIQUES - NO 62 / SEPTEMBRE 2020 WWW.ARLD.CH

16

Formation à l’utilisation maximale des situations 
de la vie quotidienne 
Le langage doit être source de plaisir ( N. Denni Krichel, 
1992 ; 1998a ; 1998b ). L’enfant doit considérer que c’est 
amusant de parler et d’apprendre à parler. Il doit être dans 
le plaisir de la communication. Il faut donc lui parler de 
choses intéressantes et affectueuses, prendre le temps de 
le faire et de participer à ses jeux et à ses activités. L’idéal 
est que le parent, ou l’adulte qui s’occupe de l’enfant, com-
mente ses actions et celles de l’enfant. Qu’il décrive ce 
qu’il est en train de faire ( pense à voix haute ) et aussi ce 
que l’enfant est en train de faire.

Il est également important d’imiter l’enfant, car ainsi 
l’adulte attire son attention, confirme ce qu’il sait déjà. Lors-
qu’il donne suite à quelque chose que l’enfant a lui-même 
amorcé et qu’il se montre attentif à ce que l’enfant veut lui 
dire, ce dernier aura un sentiment de confiance en soi, de 
réussite, de maîtrise de soi qui le poussera à recommencer 
et l’aidera à progresser. L’adulte doit se mettre à la hauteur 
de l’enfant et doit le regarder. Il peut ainsi mieux capter 
ses initiatives de communication et le laisse voir son visage 
pour lui fournir des indices visuels importants. Il est impor-
tant qu’il se montre attentif à ce que son enfant veut lui dire. 

Le langage nécessite aussi la mise en place d’un tour 
de rôle, d’un tour de parole. Dans un premier temps, il peut 
être non verbal ( geste, mimique, son, signe, etc. ). L’enfant 
doit apprendre qu’il a droit à son tour, afin de comprendre 
cette notion d’alternance dans la conversation. Pour cela, il 
faut lui laisser le temps de répondre, de prendre son tour. 
L’adulte, lui, doit faire preuve d’enthousiasme et se présen-
ter comme un interlocuteur intéressant. Il doit entretenir 
l’échange par une attitude d’invitation à l’échange, à la ré-
ponse. Cette invitation devant être marquée dans le temps 
par une pause pouvant être accompagnée d’une incitation 
corporelle se situant au niveau des yeux, de la bouche, du 
corps dans sa totalité.

Si l’enfant parle à l’adulte et que celui-ci ne le comprend 
pas, il doit essayer par tous les moyens de le comprendre en 
se servant du contexte, de questions, en émettant des hypo-
thèses, en répétant ce que l’enfant a dit, en y superposant 
une intonation interrogative. La compréhension du message 
contribuera à augmenter la confiance en soi de l’enfant et lui 
prouvera que sa parole a un effet sur les autres. 

Par contre, l’adulte ne doit jamais faire semblant de com-
prendre, car l’enfant va le découvrir et perdre le goût de 
parler. Reformuler l’énoncé de l’enfant, élaborer davantage 
son idée, poser des questions ouvertes tout en lui laissant 
le temps de répondre, fournir un bon modèle verbal sans 
exiger que l’enfant répète sont les bonnes attitudes à adop-
ter. De même, plutôt que d’insister sur une prononciation 
parfaite de quelques mots, il est préférable d’obtenir plus 
de mots ou plus de phrases simples, moins bien pronon-
cés. En effet, l’articulation pourra être travaillée par la suite. 
Tout est une question de priorités.

En conclusion

Le partenariat orthophoniste-parents a donc toute sa 
place dans l’éducation précoce de l’enfant présentant 
des troubles du langage avec ou sans handicap 
mental, moteur ou sensoriel. 

Il nécessite cependant une formation de qualité de l’ortho-
phoniste avec des connaissances précises sur le développe-
ment global du tout petit et les conditions nécessaires à son 
développement, des connaissances dans les différents do-
maines : le fonctionnement du cerveau, les neurosciences, 
le fonctionnement de la perception, le fonctionnement des 
apprentissages, les nouvelles « méthodes », la prosodie, les 
techniques multimodales, la socio-linguistique, etc. 

Ce partenariat nécessite aussi des qualités d’empathie, 
de bienveillance et d’humilité de la part de l’orthophoniste, 
afin d’accompagner au mieux les parents dans le long 
cheminement de l’éducation de leur enfant. Et il néces-
site une connaissance des techniques de formation des 
parents afin de permettre la généralisation de la thérapie 
indirecte dans la prise en charge des enfants présentant 
des troubles sévères du langage.

Enfin, ce partenariat exige une capacité à travailler en 
interdisciplinarité avec les autres professionnels autour de 
l’enfant en difficulté de langage et de ses parents.

C’est à ce prix que l’intervention indirecte dans le cadre 
des retards d’apparition du langage ou des pathologies du 
langage dans les handicaps mentaux, moteurs et senso-
riels, ainsi que l’éducation précoce des enfants entre 0 et 5 
ans portera tous ses fruits pour le mieux-être des enfants 
et de leurs parents. l Nicole Denni-Krichel

Nota bene : les notes bibliographiques de cet article se trouvent en page 23.

Prise en charge précoce L’indispensable partenariat parents-orthophoniste

“Il est important d’informer  
les parents, avec des  
repères clairs, à partir  
de tableaux synthétiques,  
sur le développement  
normal des étapes  
d’acquisition du langage.“ »

https://arld.ch/


17Prévention du langage chez l’enfant d’âge préscolaire

LANGAGE & PRATIQUES - NO 62 / SEPTEMBRE 2020 WWW.ARLD.CH

Julie Hutter 
Évaluation des compétences de communication du 
jeune enfant : le Bilan de communication précoce  
Université de Genève. Master, 2019 

La question de l’évaluation de la communication sociale 
précoce occupe une place prépondérante dans la 
pratique logopédique actuelle. Le bilan des enfants avec 
peu voire pas de langage se révèle souvent compliquée 
en raison du manque d’outils à disposition. L’objectif 
principal de cette étude visait ainsi à évaluer la pertinence 
d’une nouvelle batterie d’évaluation, le Bilan de 
communication précoce ( BCP ). En outre, le lien prédictif 
entre les compétences communicationnelles précoces et 
les compétences langagières a été investigué. L’auteure 
a également cherché à savoir si l’attention conjointe, 
la régulation du comportement et l’interaction sociale 
évoluaient en parallèle. 
Dans ce cadre, le BCP ainsi qu’un questionnaire parental 
( IFDC ) ont été administrés à trente enfants âgés de 12 
à 24 mois. Les résultats principaux ne permettent de 
confirmer que partiellement les hypothèses. D’après les 
analyses, seules les fonctions d’interaction sociale et 
d’attention conjointe prédisent les capacités langagières 
en production.  Source : archive-ouverte.unige.ch

Mathilde Allaire St-Hilaire
Etude de l’impact du degré de complexité de 
l’histoire imagée sur les compétences discursives 
etlinguistiques de l’enfant tout-venant d’âge 
préscolaire
Université de Neuchâtel, Institut des sciences 
logopédiques. Mémoire, juillet 2019 

Ce mémoire s’intéresse aux compétences linguistiques 
et discursives à travers la production de récits narratifs 
et de récits d’expérience personnelle chez l’enfant d’âge 
préscolaire. L’objectif principal de cette recherche est 
d’entrevoir le type d’histoire imagée le plus adapté pour 
susciter le récit le plus représentatif des compétences 
linguistiques et discursives des enfants. Pour ce 
faire, nous avons présenté cinq séquences imagées 
d’une complexité croissante à quinze sujets âgés de 
3 à 4 ans. Les résultats, analysés quantitativement et 
qualitativement, révèlent que l’histoire imagée d’une 
complexité intermédiaire ( un personnage principal 
réalisant diverses actions, une trame narrative et cinq 
images ) est celle qui convient le mieux à un enfant de 
cette tranche d’âge.  Source : unine.ch 

Laura Comeliau
Évaluation des compétences communicationnelles 
du jeune enfant 
Université de Genève. Master, 2019

Les compétences communicationnelles des jeunes 
enfants sont capitales dans leur développement langagier. 
Mais il existe peu de tests en la matière, et les tests 
existants présentent des limites. Les logopédistes du 
SPEA ont donc créé le Bilan de communication précoce 
( BCP ). Ce bilan a pour but d’évaluer les fonctions de 
communication. Nous avons administré ce bilan à trente 
enfants au développement typique entre 12 et 24 mois 
pour vérifier la pertinence de ce dernier. Nous n’avons pas 
trouvé de lien entre les compétences communicationnelles 
évaluées lors du BCP et les compétences langagières 
des enfants, ni de lien entre les fonctions elles-mêmes. 
Nous avons par ailleurs identifié les tâches les plus 
pertinentes et celles qui le sont moins. Nous concluons 
qu’il est intéressant d’utiliser le BCP en clinique mais qu’il 
est encore en cours d’élaboration et de nouvelles études 
seront nécessaires.  Source : archive-ouverte.unige.ch

Coralie Prongué
Prévention primaire autour du langage oral chez les 
enfants d’âge préscolaire: Pratiques professionnelles 
et besoins des parents dans le canton de Neuchâtel
Université de Neuchâtel, Institut des sciences logopédiques.  
Mémoire, juillet 2020 ( à paraître prochainement ) 

L’objectif de cette recherche était d’étudier quelles 
pratiques sont proposées en termes de prévention 
primaire au niveau du langage oral dans le canton de 
Neuchâtel et de déterminer si elles correspondent aux 
attentes des parents d’enfants d’âge préscolaire. Les 
résultats relèvent une grande variété d’actions proposées 
par différents professionnels interviewés, en particulier 
chez les logopédistes. Les parents interrogés ont, 
eux, montré un fort intérêt pour la prévention primaire 
( notamment concernant la stimulation langagière, le 
développement langagier plurilingue et les signes d’appel 
de difficultés langagières ). Les mesures proposées 
semblent être, de manière générale, en harmonie avec 
les besoins des parents. Enfin, la recherche a permis de 
souligner le manque d’actions de prévention primaire 
proposées dans le canton.  Source : unine.ch

Recherches et mémoires
Les mémoires suivants ont été choisis en raison de leur lien avec le thème du dossier, 
la prévention du langage chez les enfans d’âge pré-scolaire. Les résumés ont été 
rédigés par les auteures et sont tirés des sites internet cités en source.

https://arld.ch/
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Lu pour vous

Trois actions concrètes 
de prévention primaire
Dans le cadre de la prévention de l’illettrisme, le rôle des orthophonistes n’est plus 
à démontrer. Dans cet article du numéro 277 de la revue scientifique Réeducation 
orthophonique, les auteurs présentent trois actions concrètes, allant au-delà de 
l’information aux parents, de formations aux professionnels ou de dépistages. 
Ces actions menées en France depuis plusieurs années, centrées sur la prévention 
primaire, se situent au cœur des interactions les plus précoces, afin d’agir dans le 
sens d’une promotion de la santé. Elles devront encore être évaluées dans le cadre 
d’études longitudinales. Celles-ci nécessiteront une coordination et une collaboration 
pluridisciplinaires. Ces actions gardent comme objectif la promotion de la santé auprès 
des publics fragiles, dans laquelle les orthophonistes ont un rôle important à jouer.

1. Un bébé, un livre »
 
C’est une action menée au cœur même des maternités 
françaises : c’est par l’intermédiaire d’un livre offert en ca-
deau ( livre doudou ) aux futurs parents que la sensiblisation 
au développement du langage se met en place dès les pre-
miers instants de vie de l’enfant. Une brochure informative, 
«objectif langage» y est annexée. 

Lors de la rencontre, les orthophonistes informent les 
jeunes parents à propos de leur rôle-clé dans le dévelop-
pement du langage et de leur importance dans la médiati-
sation du rapport au livre. 

2. Lire l’école : un livre pour grandir 
» 
Ce livre commence à l’entrée à l’école maternelle où les 
jeunes élèves reçoivent l’ouvrage « La Maternelle» ( Ed. 
Fleurus ) qui leur raconte « l’école », transition entre le 
connu et l’inconnu. Des activités en lien avec ce dernier 
sont organisées tout au long de l’année, en partenariat 
avec les enseignants. L’influence du support écrit sur le 
développement lexico-sémantique, syntaxique et les capa-
cités de récit n’est plus à démontrer. 

Enfin, l’entrée dans le langage écrit s’appuie sur le lan-
gage oral et débute bien avant les premiers apprentissages 
formels. Il s’agit de favoriser la mise en place de piliers sur 
lesquels les futurs acquis pourront s’appuyer. 

Rééducation 
orthophonique, N°227
La prévention       

Les enfants exposés aux 
écrans le matin avant 
l’école qui n’ont pas ou 
rarement l’occasion de 
discuter avec leurs parents 
du contenu visionné ont 
six fois plus de risque de 
développer des troubles 
langagiers. Ce lien 
significatif entre exposition 

matinale et risque de 
troubles primaires du 
langage a été établi par des 
chercheurs de l’Université 
de Rennes en France.
Leur étude a été publiée 
sur le site de la Santé 
publique française, 
voir lien ci-dessous.

Risque de troubles du langage accru 
par l’exposition matinale aux écrans 

www.santepubliquefrance.fr ©
 C

RE
AT

IV
E 

CO
M

M
O

NS
 / 

PX
HE

RE
.C

O
M

https://arld.ch/
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=trouble%20du%20langage


19Prévention du langage chez l’enfant d’âge préscolaire

LANGAGE & PRATIQUES - NO 62 / SEPTEMBRE 2020 WWW.ARLD.CH

3.«  Info-langage 
» 
C’est un site d’information grand public sur les troubles du 
langage, mais également un outil de prévention ciblé, qui, 
en diversifiant les supports ( langage écrit, vidéo, représen-
tations visuelles... ) permet à chaque internaute de trouver 
des réponses à ses questionnements. 

Rééducation orthophonique, N°227. La prévention. Cécile Corallini, Magali 
Dussours-Deparis. Ed. Fédération nationale des orthophonistes, 2019.
24 pages. Format : 14.8x21 cm. Prix : Euros 40.- 

Site de la Fédération nationale des orthophonistes :
www.fno-prevention-orthophonie.fr/langage-oral/actions

Dans son édition de 
printemps 2020, la 
revue française ANAE 
présente les pratiques 
collaboratives diverses en 
logopédie dans un but de 
prévention. Ces modèles 
d’intervention indirecte 
témoignent de l’évolution 
de notre pratique de 
logopédiste. Celle-ci 

n’est plus réduite à des 
modèles d’intervention 
directe, mais s’ouvre à 
une prise de conscience 
de l’importance de 
collaborer avec d’autres 
intervenants pour favoriser 
le développement du 
langage de l’enfant dans 
ses différents lieux de vie.

La prévention collaborative

Ce livre est né de 
l’observation de la place 
toujours grandissante 
des écrans dans la vie 
des enfants dès l’âge 
préscolaire. Et ce parfois 
au détriment de leur bon 
développement ( langagier 
également ). À travers 
l’histoire de Nathan, Julie 
Hausler, psychologue 
et logopédiste à l’Office 
médico-pédagogique 
de Genève et auteure 

de livres pratiques pour 
enfants, veut donc 
sensibiliser petits et 
grands aux méfaits des 
écrans – dont l’isolement 
social – en cas 
d’utilisation non contrôlée. 
N’oublions pas de 
privilégier les «vraies» 
interactions avec les 
enfants et les lectures 
d’histoires, d’ailleurs, 
pourquoi ne pas 
commencer par celle-ci?

Sensibiliser la famille  
aux dangers des écrans

Voilà un ouvrage à 
recommander vivement  
aux logopédistes 
accompagnant les familles 
d’enfant qui bégaie. Écrit 
par deux orthophonistes 
françaises avec le soutien 
de l’Association parole 
bégaiement ( APB ), il 
contient cinquante fiches 
pratiques permettant 
de comprendre la vie 

du patient face au 
bégaiement et comment  
le libérer de ses difficultés. 
Simples et concises, 
ces fiches fournissent 
aux parents des clés 
pour un soutien efficace 
de leur enfant dans 
l’apprentissage de la 
communication avec 
des conseils pratiques, 
d’activités et de jeux. 

Utile aux parents d’enfant  
qui bégaie

Prévenir les troubles 
de développement du 
langage : l’orthophonie  
en petite enfance et  
en milieu ( pré )-scolaire
 
Revue ANAE, No 164
Février-mars 2020, 
Prix : Euros 39.-

Nathan est accro  
aux écrans

Julie Hausler
Editions Helvetia
2019 
16 pages
Format : 21×29 cm
Prix : CHF 15.-

Aider son enfant à parler 
et communiquer

Véronique Aumont Boucand, 
Elisabeth Vincent
Ed. Deboeck Supérieur
2019
192 pages
Format : 21x15 cm
Prix : CHF 16.80

Notes de lecture

Durant le confinement, 
60% des petits romands 
ont davantage été  
exposés aux écrans. 
Selon une enquête de  
la Haute école de travail  
social et de la santé  
Lausanne ( HETSL ),  
l’impact sur les compé-
tences lexicales de ces 
enfants n’a pas pu être 
établi. 

Les moments de visionnage 
des écrans par les enfants 
accompagnés d’un 
parent se sont au contraire 
transformés en opportu- 
nités d’apprentissage.
Une surexposition aux 
écrans et sans contrôle 
n’est pas préconisée pour 
autant.

wp.unil.ch/viral

Écrans et confinement  
chez les jeunes enfants

Bibliothèque ARLD

Notre partenariat avec la Bibliothèque 
cantonale universitaire de Fribourg se 
poursuit. Quelques 155 ouvrages sont  
à la disposition de nos membres. 
Consultez la liste sur notre site intranet.

© N. DEVALS

https://arld.ch/
https://www.fno-prevention-orthophonie.fr/langage-oral/actions/la-prevention-en-orthophonie/
http://wp.unil.ch/viral/ecrans-et-confinement-chez-les-jeunes-enfants/
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En quoi consiste la prévention au sein de l’Unité de 
guidance infantile à Genève ?
C’est d’abord un travail de collaboration avec nos par-
tenaires actifs dans le domaine de la petite enfance. Ce 
sont les pédiatres, notre équipe d’intervention précoce 
et les crèches-jardins d’enfants qui détectent les enfants 
avec des troubles de la communication, du langage et les 
adressent à l’Unité de guidance infantile. Notre but est de 
les évaluer le plus tôt possible et de les orienter rapide-
ment vers un suivi adapté à leurs besoins. Mais à notre 
grand regret, une longue liste d’attente freine l’accès à une 
évaluation et à une prise en charge précoces. Récemment, 
nous avons lancé un projet pilote pour tenter de répondre 
à cette demande croissante : Espace logopédique pour la 
petite enfance ( ELPE ). Il s’agit d’une permanence où les 
familles sont reçues gratuitement. L’objectif premier est de 
leur donner des conseils pour stimuler le langage de leur 
enfant au quotidien. Nous pouvons également les orienter 
vers d’autres professionnels si nécessaire. Le regard d’une 
logopédiste diminue fortement leur anxiété et ils repartent 
avec des outils très concrets et peuvent revenir un mois 
plus tard à notre permanence s’ils le souhaitent.

Quelle est votre mission en tant que logopédistes ?
Les logopédistes de l’Unité de guidance infantile ont pour 
mission l’évaluation et la prise en charge des troubles 
précoces de la communication et du langage. Au vu de la 
demande importante sur le canton de Genève, l’essentiel 
de notre activité est consacré à l’évaluation des jeunes en-
fants. A l’issue du bilan, nous accompagnons les parents 
dans la mise en place des différentes mesures proposées 
et notamment l’organisation des suivis auprès de nos col-
lègues en cabinet privé. Un grand nombre de situations 
rencontrées nécessitent également le déploiement d’un 
réseau multidisciplinaire ( SEI, pédopsychiatres, psycho-
motricien-ne-s… ). Nous gardons par ailleurs quelques 
places de suivis logopédiques pour des cas particuliers et/
ou complexes. Nous proposons alors un accompagnement 
familial, des interventions individuelles ou de groupe. 

Auprès de quelle population intervenez-vous et 
quelles sont les particularités de cette population ?
Nous recevons principalement des enfants d’âge présco-
laire, entre un an et demi et cinq ans, ainsi que leurs pa-
rents. Généralement, les enfants que nous rencontrons 
ne parlent pas du tout ou très peu et leurs difficultés lan-
gagières s’associent fréquemment à d’autres pathologies, 
telles que des troubles de la communication, des troubles 
du développement plus global ou encore des troubles 
d’ordre psychologique ou du comportement. 

Les situations familiales et psycho-sociales sont sou-
vent complexes, puisque nous accueillons une majorité de 
familles migrantes, parfois traumatisées et très isolées. 
Aussi, la plupart des enfants, que nous évaluons, évoluent 
dans un contexte multiculturel et plurilingue.

Quels sont les critères retenus pour mettre en place 
une intervention précoce ?
Le type d’intervention ainsi que ses modalités varient en 
fonction de la problématique de l’enfant. Afin d’imaginer 
une prise en soin adaptée, nous identifions dans un pre-
mier temps les facteurs de risque et de protection liés à 
la situation ( modèle bioécologique de Bronfenbrenner, 
1979 ). Ces facteurs comprennent les aspects personnels, 
relationnels et familiaux de l’enfant. Une situation cumu-
lant plusieurs facteurs de risques nécessitera sans doute 
une intervention multidimensionnelle et la mise en place 
d’un réseau de soins autour de l’enfant. Nous profitons 
ensuite du bilan pour évaluer la présence ou non de si-
gnaux d’alarme ( l’absence de gestes conventionnels ou 
de pointage, l’absence d’imitation, des difficultés de com-
préhension, l’absence de langage, des difficultés d’inte-
raction sociale ou des intérêts restreints ). Compte tenu de 
la population que nous rencontrons, nous proposons une 
intervention pour la quasi-totalité des situations. Les bilans 
sans suite sont très rares.

Rencontre

L’Unité de guidance infantile  
au service des enfants genevois
L’Unité de guidance infantile est une structure ambulatoire au sein des HUG ( Hôpitaux 
universitaires de Genève ) qui accueille principalement les 0 à 5 ans et leurs parents. 
Nous avons recontré l’équipe de logopédistes de ce service afin de mieux connaître leur 
mission et leur travail en matière de prévention et de troubles du langage.

L’équipe des logopédistes 
de l’Unité de guidance 
infantile

Stéphanie Burgniard-Gros  
Stéphanie Cortese 
Caroline Fachinetti 
Philomène Fonjallaz  
Catherine Keller-Meuret  
Marielle Lacroix 
Lorena Navarra 

« ««“La plupart des enfants,  
que nous évaluons,  
évoluent dans un contexte  
multiculturel et plurilingue.“ »

https://arld.ch/
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Avez-vous des outils spécifiques pour l’évaluation ?
Une anamnèse détaillée est d’abord nécessaire pour recen-
ser les différents facteurs de risque et de protection. Ensuite, 
notre outil principal d’évaluation est l’observation clinique 
menée dans des activités spécifiques. Durant le bilan, nous 
allons notamment être attentives aux compétences « pré-lan-
gagières » nécessaires au développement du langage oral : 
jeu, imitation, attention conjointe, intentionnalité, communi-
cation non-verbale. Nous complétons si besoin nos obser-
vations par une évaluation quantitative : ECSP ( Echelle de 
communication sociale précoce ), EVALO, ELO, NEEL. Nous 
évaluons également les compétences représentationnelles 
de l’enfant avec des objets signifiants et non signifiants. 
Nous observons le jeu fonctionnel, le jeu symbolique ainsi 
que le travail avec les objets. Une observation du « jeu de la 
main » selon la méthodologie développée par Lydie Morel et 
coll. ( 2007 ) nous permet d’affiner notre regard, d’une part 
sur la façon dont l’enfant explore et comprend le monde, et 
d’autre part, sur la façon dont il signifie ce qu’il comprend.

Quelles indications thérapeutiques proposez-vous 
à l’issue de l’évaluation ?
Nous nous efforçons de proposer des indications théra-
peutiques adaptées à chaque patient et à chaque famille. 
Les possibilités sont très variées : séances individuelles, 
séances de groupe, enfant seul, parents-enfant. Une «  in-
tervention indirecte » sous forme d’accompagnement fami-
lial peut être également proposée. 

En effet, le travail avec les parents est amené à se dé-
velopper afin de pallier la difficulté de trouver des places 
pour des suivis logopédiques en privé et en institution. Il 
permet « d’outiller » les parents pour qu’ils s’ajustent au 
mieux aux besoins de leur enfant. D’autres indications sont 
possibles telles que des bilans complémentaires ( psycho-
logique, psychomoteur… ), ou l’orientation vers d’autres 
institutions : le Service éducatif itinérant ou le Service de 
protection des mineurs. 

Suivez-vous sur un courant théorique spécifique et 
utilisez-vous un outil spécifique d’intervention ?
Selon les besoins de l’enfant ou la demande des parents, 
nous puisons dans notre « caisse à outils » en matière d’in-
tervention. Néanmoins, l’accompagnement familial en in-
tervention indirecte, inspiré de la guidance interactive, et 
l’Ajustement protologique et langagier ( APL ) développé par 
Lydie Morel et coll. ( 2005 ) constituent des bases solides 
et spécifiques à notre intervention précoce. En effet, les 
accompagnements familiaux associent dès l’évaluation les 
parents à l’intervention et leur fournissent des clés d’ob-
servation pour décoder les compétences de leur enfant, en 
matière de communication verbale et non-verbale. 

L’APL, par un travail sur l’exploration des objets, les 
représentations du monde et un étayage langagier qui 
s’accroche aux intérêts et aux préoccupations cognitives 
des enfants nous a réellement aidées à nous ajuster à ces 
patients non-verbaux en grande difficulté.

Quel bilan tirez-vous des résultats obtenus 
grâce à vos interventions ?
Dans l’intervention indirecte de type accompagnement 
parental, nous soutenons tout d’abord la famille dans l’an-
nonce du diagnostic. Avec la vidéo ou in vivo, le fait d’ac-
corder, avec les parents, notre regard sur l’enfant, permet 
de les outiller pour s’ajuster à son niveau. Au-delà de l’in-
tervention, la compréhension des besoins de l’enfant ras-
sure les parents, facilite la mise en place éventuelle d’un 
réseau, la coordination des différents intervenants et l’inté-
gration scolaire, diminuant ainsi les préoccupations paren-
tales. Dans l’intervention directe, l’ajustement protologique 
et langagier a clairement répondu à un besoin clinique. Il 
nous aide à plonger dans les intérêts et les représentations 
mentales de l’enfant. Nous observons très souvent, que 
cette expérience ludique, ainsi contenue par l’interaction, 
prépare et soutient le développement du langage, et que 
celui-ci, à l‘inverse, renforce la complexification du jeu et 
les représentations.

Qu’aimeriez-vous renforcer ou développer encore 
en matière de prévention ?
Face à la pénurie de logopédistes, nous proposons de gé-
néraliser et de décentraliser le concept de « permanence 
logopédique » en créant de nouveaux espaces directement 
dans les quartiers. Idéalement, l’information aux parents 
devrait être la plus précoce possible. Dès la maternité, les 
parents pourraient être sensibilisés à l’importance de par-
ler à leur enfant, ainsi qu’à l’identification des mécanismes 
de la communication non-verbale. 

Les effets délétères d’une exposition précoce aux 
écrans devraient également être soulignés par tous les ac-
teurs de la petite enfance avec des propositions d’activités 
alternatives favorables au développement. Jouer, partager 
des échanges de qualité avec son enfant constitue la meil-
leure forme de prévention. l Propos recueillis par Catherine Tlili

Nota bene : les notes bibliographiques de cet article se trouvent en page 23.

“Nous nous efforçons 
de proposer des indications 
thérapeutiques adaptées 
à chaque patient 
et à chaque famille.»“

Permanence téléphonique «
L’équipe de l’Unité de guidance infantile propose une permanence téléphonique 
aux parents qui hésitent à consulter un pédopsychiatre, qui ont besoin de conseils 
ou qui s’inquiètent pour leur enfant âgé de 5 ans maximum.
Un-e pédopsychiatre ou un-e pédopsychologue répond aux questions des 
parents et aux futurs parents, les conseille et les guide. Cette permanence 
téléphonique est gratuite et ne remplace en aucun cas une consultation.
Tél. : 022 372 72 72     > Mardi de 14h à 15h30  et vendredi de 9h à 10h30   

Site internet 
www.hug.ch/
psychiatrie-enfant-
adolescent/unite-
guidance-infantile

Adresse 
41, chemin des 
Crêts-de-Champel
1206 Genève

Contact
guidance.spea 
@hcuge.ch

https://arld.ch/
www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-guidance-infantile
www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-guidance-infantile
www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-guidance-infantile
www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-guidance-infantile
mailto:guidance.spea%40hcuge.ch?subject=Contact
mailto:guidance.spea%40hcuge.ch?subject=Contact
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Le rapport annuel 2019 est en ligne
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les activités 2019 de l’ARLD, de ses 
groupes de travail et des sections cantonales, se trouve dans notre rapport annuel.

À télécharger sur notre site : www.arld.ch

Formations permanentes
Vous pouvez consulter en tout temps notre catalogue de formations 2020 ainsi que les 
programmes proposés par nos partenaires sur notre site. 

Le catalogue des formations 2021 sera disponible dès cet automne. 

Plans de protection Covid-19 mis à jour
Suite aux récentes décisions du Conseil fédéral, nous avons mis à jour notre plan de 
protection Covid-19 pour les activités logopédiques et développé un plan de protection 
pour nos formations permanentes. 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur la page spéciale de notre site consacrée à la pandémie, ainsi 
que l’affiche de l’OFSP munie du logo de l’ARLD.
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A noter dans votre agenda
La prochaine assemblée des délégué.e.s de l’ARLD aura lieu le  samedi 24 avril 2021

Le lieu et l’horaire seront communiqués ultérieurement.
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