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Hommage à Bernard Py

A  l’Université de Neuchâtel, Bernard Py était directeur du Centre de 
Linguistique Appliquée et également directeur du Cours pour la Formation des 
Orthophonistes de 1983 à 1998. Geneviève de Weck lui succédera en 1999 lors 
de la création de la chaire de logopédie.  C’est avec émotion que nous avons 
appris son décès au début du mois  d’octobre 2012. Les ancien-ne-s étudiant-
e-s en orthophonie qui ont eu la chance de suivre ses cours en retiennent cer-
tainement un très bon souvenir tant Bernard Py était un professeur attentif, 
chaleureux et motivant. Il aura également largement  contribué à la place de 
 l’orthophonie à  l’Université de Neuchâtel. Par ailleurs, ses travaux en lin-
guistique appliquée sont internationalement reconnus, en particulier ceux 
 concernant le bilinguisme, les représentations sociales. Lors de son départ à la 
retraite en 2003, un livre, « Un parcours au  contact des langues » qui regroupe 
et  commente certains de ses textes, avait été édité1.

Nous souhaitions ici lui rendre hommage.

Sophie Willemin, pour la commission de rédaction

1 Gajo, L., Matthey, M., Moore, D. & Serra, C. (Eds) (2004). Un parcours au  contact des lan-
gues. Paris : collection LAL, Crédif-Hatier.
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Pour ce 50ème numéro de la revue, nous avons souhaité nous pencher sur 
une thématique un peu résistante et récurrente pour les logopédistes clinicien-
ne-s, celle des diagnostics.

Comme le diront ici des auteurs  comme Léo Barblan et Laurent Danon-
Boileau, le diagnostic peut sembler quelque chose de « rond » en théorie alors 
que dans la pratique,  l’observation clinique, nous nous heurtons souvent à des 
aspérités inattendues et dont nous ne savons pas toujours que faire…  L’art du 
clinicien est alors de lire entre les lignes, de décoder des  comportements en 
apparence  contradictoires, de pondérer les résultats « validés » par des observa-
tions cliniques. Le diagnostic tiendrait alors  d’une tension entre ce  qu’on pense 
« objectivable » et la part évidemment subjective de nos observations de  l’enfant. 
D'un côté, de nombreux auteurs, chercheurs,  s'attellent à décrire de la manière la 
plus précise de quoi sont faits les troubles spécifiques du langage, les troubles de 
la  communication  comme ceux du spectre autistique ou encore les corrélations 
entre les capacités cognitives et langagières ; de leurs catégorisations naissent 
des tests et des critères d’observations rigoureux. De l’autre côté, ces résultats 
sont mis en résonance par des réflexions sur la manière  d’observer, de penser les 
troubles, sur la pertinence d’évaluer, qui, quand, comment et pourquoi.

Nous avons besoin ainsi à la fois de résultats scientifiques clairs et objecti-
vables qui nous permettent  d’avoir des critères  d’observation précis, tout  comme 
il nous faut également ne pas perdre de vue les enjeux cliniques, psychoaffectifs 
et sociologiques qui sous-tendent la  construction de la différence, de la déviance. 
A qui profite le diagnostic ? A  l’enfant pour le dédouaner de  comportements qui 
persistent et/ou dérangent ? Aux parents pour les guider quant à  l’aide à apporter à 
leur enfant ? Aux enseignants pour leur permettre un meilleur ajustement pédago-
gique ? Le diagnostic, nous  l’avons tous senti un jour ou  l’autre, est à double tran-
chant. Ce qui rassure  d’un côté peut aussi devenir source de passivité ou  d’anxiété, 
ce qui explique peut à la fois ouvrir le champ des possibles ou au  contraire empê-
cher une certaine créativité. Poser un diagnostic peut à la fois libérer  l’enfant  d’un 
poids tout  comme cristalliser un  comportement déviant dont il aurait pu se déta-
cher si on  n’y avait pas apposé une étiquette.

Les auteurs que nous allons lire nous rappelleront  d’un côté les résultats 
scientifiques utiles et de  l’autre, nous suggéreront de garder à la fois notre bien-
veillante patience et un certain recul face aux « résultats ».

Le numéro laisse donc la place à des points de vue qui permettront, nous 
 l’espérons, à la fois de faire le point sur les enjeux actuels de  l’observation du 
langage (oral et écrit) et de maintenir active la réflexion que nous avons toutes 
et tous sur les enjeux psychosociologiques et cliniques des diagnostics.
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Finalement, nous avons aussi profité de ce 50ème numéro pour ouvrir un son-
dage de satisfaction de la revue et nous publions dans la rubrique Hiéroglyphes 
la synthèse de vos réponses. Vos  commentaires et suggestions ont été les bien-
venus et nous espérons pouvoir en tenir  compte au mieux pour orienter les thé-
matiques de la revue et le choix des différents auteurs.

Organisation du numéro

Léo BARBLAN – logopédiste formateur et docteur en psychologie – nous 
propose un article  d’ouverture dans ce numéro sur les diagnostics. Il remet en 
perspective notre pratique, les enjeux et les différentes triangulations intervenant 
lors de tout bilan logopédique. Il nous rappelle que la réalité est  complexe, que 
le tout dépasse toujours la somme des parties et que seule une adaptation récip-
roque peut garantir un partenariat au-delà de relations d’autorité ou de soumis-
sions et donc les enjeux éthiques que cela soulève. Le bilan et notre proposi-
tion diagnostique devraient être un accompagnement exploratoire en formation 
mutuelle et coopérative.

Dans son article, Laurent DANON-BOILEAU – linguiste et psychanalyste – 
traite la question de la première rencontre avec  l’enfant et sa famille. Dans un 
premier temps, il reprend le cadre et le  contexte à définir dans ce premier entre-
tien. Dans un second temps, il nous propose quelques pistes  d’observation de 
 l’enfant dans le domaine du langage, du corps, de  l’organisation de la pensée. 
Enfin, il aborde la difficile question du diagnostic : quel est son rôle, quel sens et 
quelle incidence a-t-il sur  l’enfant et sa famille?

Lise GREMION – docteure en Sciences de  l’Education et responsable de 
formation en enseignement spécialisé – nous propose un article qui présente 
sa recherche portant sur 10 ans de signalements  d’élèves pour une orientation 
spécialisée. Elle nous propose une lecture issue des théories de  l’étiquetage 
et a porté son attention sur les acteurs et les raisons qui poussent les acteurs 
scolaires (et para-scolaires), à attribuer une étiquette de « déviant » à certains 
enfants  considérés  comme peu « mûrs » pour entrer au cycle primaire et évoque 
les  conséquences possibles de cet étiquetage. En préambule, elle nous rappelle 
 l’évolution, fort intéressante, de  l’obligation scolaire, de  l’historique des tests de 
QI, et des moyens  d’étiquetage que  l’école a trouvé pour appréhender les élèves 
qui ne correspondaient pas à ses normes et ses valeurs.

Pour Patricia MURAT DUBOIS – neuropsychologue – les frontières mou-
vantes qui existent entre troubles développementaux acquis, spécifiques et 
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associés rendent les différences parfois ténues entre atypie, déviance, patholo-
gie et retard  d’apprentissage. La démarche diagnostique nécessite, selon elle, de 
 s’entourer  d’un certain nombre de garde-fous, vu la  complexité des probléma-
tiques rencontrées en  consultation. Dans son article, elle présente également 
quelques pistes  d’observations et  d’interprétation des échelles de Wechsler qui 
se révèleront utiles aux logopédistes.

Marianne SCHELSTRAETE – professeur licenciée en psychologie et 
logopédie – et Emilie COLLETTE – licenciée en logopédie et doctorante – pro-
posent un article très riche sur la question des troubles spécifiques du langage 
oral. En proposant un état des lieux sur la distinction entre retard de langage et 
troubles dysphasiques, ces auteures mettent en perspective les notions de spéc-
ificité, de persistance et de sévérité des troubles. Pour terminer, elles évoquent 
 l’évidence based practice et la place des facteurs de risque et de protection aut-
our des enfants présentant des fragilités au niveau du langage oral. Leurs propos 
sont enrichis de vignettes cliniques placées en annexe de  l’article.

Dans leur article, Monique SANCHEZ – orthophoniste et neuropsychologue 
– Jean ECALLE et Annie MAGNAN – tous deux professeurs de psychologie 
cognitive – envisagent la démarche diagnostique en deux temps. Ils décrivent 
tout  d’abord les manifestations  comportementales du trouble de lecture puis 
font part de ses origines cognitives,  s’intéressant en particulier au déficit pho-
nologique qui, selon l’hypothèse dominante actuelle, est au cœur de la plupart 
des formes de dyslexie développementale. Ils insistent finalement sur  l’intérêt 
de prendre en  compte le critère de « réponse à  l’intervention » dans la démarche 
diagnostique et sur la nécessité d’intervenir très tôt auprès des enfants qui ren-
contrent des difficultés dans les premières acquisitions en lecture et de ceux qui 
présentent des facteurs de risque (trouble du développement du langage oral et/
ou antécédents familiaux de dyslexie développementale).

Dans la rubrique INTER-ACTIONS, la  contribution de Michèle 
KAUFFMANN-MEYER – logopédiste et secrétaire générale de  l’ARLD – 
se situe autour de la Procédure  d’Evaluation Standardisée (PES). Elle nous 
explique  l’histoire et  l’intérêt de cet instrument utilisé au sein  d’équipes plu-
ridisciplinaires, afin de déterminer les besoins et les mesures prises pour les 
enfants ayant des besoins dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Elle nous 
rappelle ses principes fondamentaux et nous explique  qu’elle en sera la mise en 
œuvre en Suisse Romande.

La commission de rédaction
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Processus diagnostique et 
bilan de langage : inévitable 
 complexité  d’une éthique 
responsable

Léo Barblan

« On peut, certes, aider  l’être à croitre, mais ce  n’est pas en 
essayant de le manufacturer,  c’est en projetant sur lui des 
influences stimulantes ou en lui prêtant nos propres forces 
 d’âme, de mental ou de vie ; même ainsi, cependant, la crois-
sance doit encore venir de  l’intérieur et doit, de  l’intérieur, 
et non de  l’extérieur, déterminer  comment seront utilisées 
ces forces et ces influences. Telle est la première vérité que 
doivent apprendre notre aspiration et notre zèle créateur, 
sans quoi tout notre effort humain est  condamné  d’avance à 
tourner dans un cercle futile et ne peut aboutir  qu’à un succès 
qui en réalité est un fallacieux échec. » Shri Aurobindo1

Résumé

Tout sujet vivant est un Être de langage « dans sa solitude, sa 
finitude et son incertitude »2,  qu’il ait ou non des difficultés de  communication et de langage (DLC). 

1   Aurobindo,  S.  (1973).  La  vie  divine,  tome  4,  «  La    connaissance  et    l’évolution  spirituelle  ».  Pa-
ris  :  Ed.  Albin  Michel,  Spiritualité  vivante,  série  hindouisme,  p.  235.
2   Malherbes,  J.F.,  rapporté  par  F.  von  Ballmoos,  La  Monneresse,  Aigle,  septembre  2012.
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Son langage existe dans une dimension personnelle (psychique, affective et relationnelle), sociale 
(familiale et extrafamiliale) et sociocognitive. Le bilan de langage, suite à un temps  d’entretien 
clinique avec la famille ou ses substituts3, est un geste thérapeutique à part entière qui signe le type 
 d’engagement « clinique » qui permet aux uns et aux autres  d’être présents à titre de partenaires. 
Il  s’agit  d’interagir avec le « patient désigné » pour garantir un processus en évolution  constante 
impliquant une adaptation réciproque, tant dans la relation duelle que la relation thérapeutique 
élargie. Le fonctionnement langagier est multifactoriel à des niveaux très divers de  compétences : 
la  complexité dans les interactions est donc incontournable. Seule une adaptation réciproque peut 
garantir un partenariat au-delà de relations  d’autorité ou de soumission. Celle-ci « peut  conduire 
à la solidarité, la dignité, la liberté de soi et des autres »4 dans le respect de nos forces  d’humanité.

1.  Introduction

 L’évaluation diagnostique est un processus  complexe qui prend son sens tant 
dans  l’immédiat que dans la durée. Elle propose un descripteur  d’un potentiel 
 d’évolution pour le sujet et pour ses proches, ainsi que ses partenaires de vie 
sociale ou professionnelle. Une juste proposition diagnostique,  qu’elle ait une 
résonance psychodynamique ou neuroconstructiviste5 permet de nommer un 
problème. Cette focalisation, malgré sa violence relative, peut aider des parents 
à sortir  d’une souffrance, souvent diffuse et insaisissable. Cette désincarcéra-
tion (et  l’inévitable processus de deuil6  qu’elle suscite) peut alors les restau-
rer  d’une énergie utile pour promouvoir un accompagnement positif du sujet 
en souffrance langagière et personnelle, profitable à tous7. Pour une famille, 
 l’exercice de la parentalité familiale ne peut  s’enrichir que si la personne en 
DLC est  considérée  comme partenaire à part entière. Le problème langagier8 est 
alors perçu  comme une opportunité de transformation et de résolution positive 
pour tous. Le langage dans sa dimension de linéarisation est un savoir-faire qui 
ne saurait être  confondu avec  l’identité  d’autrui (son savoir-être). Considérer 
tout acte de langage à la fois  comme signe de  l’être et  comme savoir-faire sus-
cite une décentration positive pour tous les partenaires en présence : dès lors, 
la personne en DLC sera perçue par ses partenaires de vie, tant dans sa dimen-

3   Cet  entretien    constitue  une  première  approche  de  la  récolte  anamnestique  de  données  qui  se  
déroule  en    continu  tout  au  long  de  notre  mesure    d’accompagnement.
4   Malherbes,  J.F.,  rapporté  par  F.  von  Ballmoos,  La  Monneresse,  Aigle,  septembre  2012.
5   Karmiloff-Smith,  A.,  «  De  Piaget  aux  neurosciences  »,  Uni  Dufour,  Genève,  18.9.2012.
6     D’emblée,  il  est  important    d’aborder  délicatement  le  problème  du  deuil  dans  nos  échanges.
7   Berger,  M.  (2012).  Documentation    conférence  OPS/PPLS  Vaud  sur  le  thème  de  La  guidance  
des  parents  dont  les  enfants  présentent  des  troubles    d’origine  neurodéveloppementale.
8   Y    compris  dans  le  domaine  de  la  pensée  et  du  langage  logicomathématique.
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sion  d’individu unique que de citoyen en  construction sociale et  culturelle par le 
biais du langage et des enjeux  communicationnels.

Ces processus  d’interaction  constituent une clé de voûte essentielle à la 
 compréhension des pratiques  communicationnelles et langagières, tout au cours 
du développement de  l’individu. Partant  d’un tel point de vue, de nombreux 
enjeux éthiques se font jour si  l’on veut favoriser au mieux des  conditions 
optimales de développement et  d’interactivité entre les partenaires de la scène 
 communicationnelle. Cette perspective a des implications sur la  conduite du 
bilan et de  l’examen de langage, ceci  d’autant plus si  l’on  considère que le pro-
cessus de  consultation est le chainon initial et fondamental de  l’engagement thé-
rapeutique à venir9. Si le diagnostic revêt pour le spécialiste (et souvent pour 
les parents) une valeur significative, il est cependant moins significatif que les 
hypothèses pronostiques qui peuvent émerger collectivement à partir de nos 
observations et de nos interactions avec les différentes personnes  concernées 
par un problème donné. Notre évaluation en zone proximale de développe-
ment10, avec ses  composantes quantitatives,  n’a de sens que si elle nous permet 
 d’identifier ou de postuler un « seuil  d’énergie développementale » chez un sujet 
en difficulté, qui dresse le  contour  d’un système  d’interactions formatives et 
coopératives entre partenaires. Nous sommes tous partie prenante dans ce mou-
vement dynamique, nos partenaires ayant, eux aussi, un rôle formateur pour 
nous.

2. Interactivité  communicationnelle et évaluation diagnostique

Pour préciser une épistémologie de  l’évaluation diagnostique, il  s’agit 
de définir quels sont les pôles  d’interactivité en présence lorsque nous ren-
controns un sujet avec DLC dans le cadre de notre lieu de travail. Il y a un 
individu et un spécialiste en logopédie. Mais, entre eux, se tisse un troisième 
pôle  d’interactivité au travers des échanges :  c’est le langage, tant verbal que 
non verbal, qui émerge peu à peu dans ses différentes  composantes sociales, 
 culturelles et esthétiques. Cet objet langagier qui se développe au travers du 
jeu dialogique entre partenaires de  communication a ses caractéristiques propres 
du point de vue de chaque locuteur et, bien évidemment, des capacités de cha-
cun de procéder par adaptation verbale en fonction de  l’interlocuteur. Même à 

 9     C’est  dans  ces  premiers  moments    d’échanges  que  se  tissent  les  fondements    d’un  lien  thérapeu-
tique  en    construction    continue.
10   On  peut  se  référer  ici  au  travaux  de  J.S.  Bruner  (1983,  1987).
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deux, nous sommes trois : deux personnes dans leur être et leur identité propres, 
avec leurs pratiques langagières personnelles, et un réseau  d’échange langa-
gier en  construction  constante qui permet de cerner les capacités réciproques 
de dialogue et de discours, de générativité et  d’adaptation  communicationnelle 
à autrui. Première forme de triangulation dans cette relation entre un sujet et un 
spécialiste du langage.

Dans ce sens, le langage est à la fois une équation personnelle qui va de pair 
pour chaque individu avec une organisation du rapport entre pensée et langage, 
une structuration linguispéculative propre à chacun qui nous fait percevoir notre 
langage  comme personnel, identitaire et unique. Dans cette équation person-
nelle, il y a une résonance spirituelle11 qui fait lien avec le « Logos divin »12 qui 
nous habite de manière plus ou moins  consciente.

 C’est aussi une équation sociale du fait du rôle du langage (verbal et non 
verbal) dans les échanges sociaux et  communicationnels. Il y a là  d’autres réso-
nances et appartenances qui sont mises en jeu dans la pratique du locuteur, de 
 l’allocutaire et de  l’interlocuteur, entre autres sur le plan de  l’adaptation verbale 
(qui introduit générativité, transformation et paraphrases). Ce jeu doit inclure la 
diversité  culturelle propre à toutes les formes de migration humaine que nous 
 connaissons, tenant  compte du non-dit, du sous-entendu et des présupposés 
propres à tout acte de langage. Le langage est aussi une équation réflexive qui 
porte à la résonance métalinguistique : parler  n’est pas seulement  communiquer, 
mais encore réfléchir à la  construction de la langue et du langage, résultat de mil-
lénaires de patience et  d’endurance humaines. Ces trois dimensions  constituent 
non pas une « trinité », mais bien une « triunité » du langage.

 C’est là une deuxième forme de triangulation fonctionnelle : polarité identi-
taire, polarité sociale et polarité réflexive. Le sujet avec lequel nous interagis-
sons est porteur,  comme nous le sommes, de ces trois dimensions du langage. 

11   Cette  résonance  spirituelle     n’a  rien  à  voir  avec  une  appartenance  religieuse,  celle-ci     n’étant  
  qu’une  forme  particulière    d’appartenance  sociale  et  de  pratique    d’une  dogmatique.
12   Le  «  logos  »  réfère  à  la  dimension  divine  du  langage  (la  musique  des  sphères  chez  Aristote).  Il  
est  intéressant  de  noter  que  les  Egyptiens  à    l’époque  des  hiéroglyphes,    comme  les  musulmans  et  
les  juifs,  du  fait  de    l’interdit  de  représenter  Dieu,  ont  structuré  des  langues  écrites  sans  voyelles,  
celles-ci,  en  tant  que  sons,  étant  attribuées  au  divin,  les  bruits  (les    consonnes  humaines)  pouvant  
donner  lieu  à  une  trace  graphique  sans  transgresser  la  loi.  Ce  sont  les  Grecs  qui  ont  introduit  deux  
facteurs  de  «  risque  »  sociétal  :  le  passage  du  troc  (intersubjectif)  à  la  monnaie  (valeur  formelle)  
  d’une  part,  et  la  mise  sur  pied    d’un  système    d’écriture  des  voyelles  (qui  leur  a  pris  quatre  cents  ans)  
  d’autre  part.  Du  coup,  nos  écrits  occidentaux  sont  explicites  (même    s’ils  sont  porteurs    d’implicites  
et  de  sous-entendus),  En  arabe,  les  voyelles  sont  réduites  à  des  signes  diacritiques.  En  hébreux,  le  
recours  à  la  kabbale  est  essentiel  :  face  à  une  séquence    consonantique  donnée,    comment  attribuer  
les   voyelles   les   plus   adéquates   pour   faire   sens   de  manière   plurielle,   tout   en   tenant     compte   du  
  contexte  entre  les  mots.
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Au-delà de cette triangulation interne, existe-t-il  d’autres formes de triangula-
tion à  l’œuvre dans le développement  d’un individu ?

La triangulation entre parentalité familiale et parentalité scolaire (parents et 
enseignants) qui soutiennent le devenir de  l’enfant en tant  qu’élève13, est un sys-
tème que nous  connaissons bien. Quand nous intervenons dans ce cadre, nous 
 constituons un des pôles du triangle familial et scolaire en tant que  consultant 
et thérapeute. Dans ce cas de figure,  l’enfant peut accéder à un espace transi-
tionnel, inscrit dans le triangle initial, qui lui permet  d’être partenaire à juste 
distance de ses parents, de ses enseignants et du spécialiste qui  l’accompagnent.

Ce même enfant, avant  d’aller à  l’école, existe dans un cadre familial lui aussi 
triangulé (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1999) : dans des  conditions 
ordinaires, il est en présence  d’un père et  d’une mère qui lui accordent leur 
affection et  s’occupent de son éducation, sans  confondre leurs rôles et leurs 
apports. Dès  qu’une femme est enceinte, elle et son partenaire se trouvent en 
position (virtuelle) de triangulation : un enfant est à venir. Tout au long de la 
grossesse, deux adultes partenaires doivent préparer le terrain pour accueillir cet 
enfant. Ils doivent non seulement quitter le statut de couple, mais aussi celui de 
géniteurs pour devenir parents. Après la naissance, cette triangulation  s’incarne 
de manière inéluctable, avec les enjeux du baby blues tant chez  l’homme que 
la femme, la dépression post-partum quand la situation est plus lourde ou plus 
grave : ces modulations psychodynamiques  constituent autant de fragilisations 
au niveau du processus de triangulation, à reconstruire en permanence.

Quand  l’un des parents (ou une autre personne) développe le jeu de surprise 
(Marcelli, 2000), et prend le statut de « figure maternelle »14, une autre forme 
de triangulation se fait jour. Le bébé se trouve  confronté à une même personne 
assurant le narcissisme positif par le biais des soins (la déesse Thémis de la 
mythologie grecque) qui tout soudain change de voix, de mimique, de gestes 
pour provoquer la surprise (la déesse Métis) : elle fait (un peu) peur, elle dés-
tabilise.  C’est la même, mais ce  n’est pas la même. Irruption de  l’imprévisible. 
Heureusement, à la fin, on  s’embrasse, on rit ensemble, on se rassure. Bébé peut 
dépasser  l’anxiété de  l’imprévu. Par la répétition de ce type  d’interaction (entre 
trois et dix-huit mois), il accède à  l’anticipation et au dialogique dans la gratuité 
du jeu. Il dépasse les rituels usuels de base pour entrer dans la joie  d’une pensée 
et  d’une action ludico-créative.

13   Nous  devons  organiser  nos  échanges  de  manière  à  favoriser  la  mise  en  lien  de  ces  
  compétences.
14

référence.
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Autant la triangulation « incarnée » père, mère et enfant a une valeur de sta-
bilité pare-excitative, autant la triangulation entre le bébé et ces deux « figures 
maternelles », sécurité et ruse,  conduit  l’enfant à une forme  d’abstraction réflé-
chissante pour accepter la multiplicité de  l’autre  comme signe de  l’unité de 
 l’être, et ne pas y voir une forme de dédoublement.

Il est dès lors évident que les processus de triangulation sont des  composantes 
essentielles du développement de  l’être, dès avant la naissance et tout au long 
de la vie.  L’être,  l’être social et  l’être apprenant  constituent eux aussi une forme 
de triunité du sujet15, triunité qui parcourt notre devenir et notre hominisation 
progressive. La famille est un espace sociolectal,  l’école en est un autre, sou-
vent très en lien avec le métalinguistique16.  L’individu est aussi le temple de 
ces trois valences fondamentales. La résonance spirituelle est clairement visible 
dans  l’usage des  contes ou de la mythologie (Boimare, 2008), à la maison ou 
en classe17, qui souvent libère des sujets en difficulté  d’une incarcération dans 
un langage trop social ou trop savant,  n’entrant pas chez eux en résonance exis-
tentielle positive.  L’estime de soi se  construit autant dans le respect de soi que 
dans ses rôles sociaux et réflexifs, dans les enjeux de nos  cultures et de notre 
citoyenneté.

Nous devons impérativement toujours chercher à « pyramidaliser »18 nos pré-
sences et nos  compétences dans le cadre  d’un bilan,  qu’il traite des dimensions 
dialogiques, discursives ou métalinguistiques du langage ou de la triunité de 
 l’Être de langage dans ses multiples capacités  d’adaptation  communicationnelle 
et personnelle. Ce processus de pyramidalisation doit être bien évidemment 
à  l’œuvre quand nous sommes avec les parents, les enseignants et éducateurs 
 concernés, qui portent chacun leur propre triunité existentielle.

Notre présence professionnelle doit  constamment tenir  compte de cette mul-
tipolarité : nous ne pouvons travailler le langage ni  comme un objet linguistique, 
ni  comme une sociolecte, ni  comme une icône spirituelle, mais bien prendre en 
 compte ces trois dimensions qui vitalisent la pratique du langage tant sur le plan 
individuel que social et savant. Poser un « diagnostic »  n’est pas pour nous une 
occasion  d’objectification de la personne en observation : un sujet  n’est pas un 
objet à modeler ou étiqueter, mais bien un être en développement dans toute 

15   La  vision  freudienne  du  sujet     comme  ayant  un  moi,  un  surmoi  et  un  ça     constitue  une  autre  
forme  de  triangulation  interne.
16   Il   est   essentiel   de   sensibiliser   les   parents   à   cette   différence   et   cette     complémentarité   entre  
domaines.
17   Dans  la  pratique  logothérapeutique  aussi.
18   Ces  triangles  de  vie  peuvent  permettre  la    construction    d’une  pyramide  à  partir  des  différentes  
personnes  en  présence,  de  leur  histoire,  de  leurs  rôles  et  de  leurs  pratiques  langagières.
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sa richesse et sa  complexité. Être partenaire avec lui motive de notre part une 
attention positive, non intrusive (une juste empathie) qui dès lors peut prendre 
sa valeur thérapeutique et psychodynamique.

3. Le bilan de langage

En interagissant en zone proximale de développement19, nous pouvons faire 
du temps de bilan un espace  d’observation intelligent, au-delà de toute tenta-
tion scolaire. Mais, pour autant, nous ne pouvons faire que des «  constats  d’état 
actuel de fonctionnement langagier », où nous pouvons chercher à identifier les 
 composantes dynamiques du système et ses failles relatives. Sur cette base, nous 
pourrons proposer un pronostic en lien avec une  composante diagnostique, utile, 
mais non nécessaire et suffisante. Mais quels sont nos outils ?

Culioli (1990) a bien précisé que le langage est un dans sa  complexité, et 
que son découpage en secteurs spécifiques  n’est que le fait  d’un découpage 
savant. Parler en termes de sémantique, de lexique, de syntaxe, de phonologie 
ou de pragmatique,  n’est  qu’un artefact. Comme le précise Piaget (1967/1992), 
le tout est différent de la somme des parties. Screening, tests et batteries ont un 
intérêt à titre de secteurs particuliers de fonctionnement langagier. Leur étalon-
nage  n’a pas  d’autre valeur  qu’une valeur statistique, avec toutes les limites que 
cela implique20. Tous les profils en lien avec des épreuves langagières (souvent 
essentiellement métalinguistiques) ne nous donnent  qu’un squelette langagier : 
pour lui donner sa dynamique, encore faut-il  l’habiller de muscles, de tendons 
et de peau pour en faire une représentation adéquate. Tests et batteries nous 
indiquent différentes pièces  d’un puzzle  complexe :  comment les imbriquer les 
unes avec les autres pour accéder à une juste image du langage de  l’autre ? Nous 
ne somme pas des horlogers de génie (ce serait une illusion de toute puissance) 
qui pouvons placer simplement chacun de ces  constituants à la juste place dans 
la cybernétique  complexe des performances (et des  compétences) langagières de 
nos partenaires.

Chomsky avait rêvé  d’une formalisation du langage qui permettrait un trai-
tement informatisé de toutes les données (1969/1979). Prenant exemple sur les 

19   Voir   Vygotski   (zones   proximales   de   développement)   ou   Inhelder   (microgenèses  
  d’apprentissage).
20

-
nimes  ?
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énoncés avec une structure de type « facile à » (Chomsky21, 1969) qui, selon la 
nature inanimée, mobile ou animée du référé du nom à  l’initiale (« la tasse est 
facile à laver », « la voiture est facile à laver », « le chasseur est facile à suivre ») 
sont à interpréter  comme des passives tronquées, on  constate que  l’enfant de 4 
ans interprète sans problème les énoncés avec nom de type inanimé. Ce  n’est 
que plus tard  qu’il pourra traiter sans erreurs les énoncés avec un nom de type 
mobile (dans « la voiture est facile à pousser »,  c’est la voiture qui pousse ou 
 quelqu’un qui la pousse ?). Pour les énoncés avec nom animé à  l’initiale (la pou-
pée, la fille, le chasseur) ce  n’est que vers 12 ans que les enfants pourront les 
interpréter sans risque  d’erreur.  C’est pourtant la même structure syntaxique. 
Seules les  composantes pragmatiques et lexicales varient. Du fait de ce genre 
de problèmes, Noam Chomsky a dû renoncer au modèle initial de grammaire 
générative et transformationnelle, et à son projet  d’informatisation du traitement 
du langage.

Lorsque Fuchs et Pêcheux22 ont cherché à classifier les verbes de la langue 
française en catégories pour en faire un traitement automatisé, ils  n’ont pu 
réduire le nombre de verbes (environ trois mille)  qu’à mille catégories : cette 
fois encore, cela signe les limites des procédures de formalisation.

Quand les phonéticiens ont souhaité développer les voix artificielles, ils ont 
pensé pouvoir  s’appuyer sur la catégorisation des phonèmes en trois formants 
pour réaliser leur tâche. Cela ne fonctionnait pas, et ce  n’est que  lorsqu’ils ont 
découpé le tractus vocal virtuel en vingt-sept secteurs successifs que la voix 
artificielle produite est devenue proche  d’une voix naturelle.

Lorsque les chercheurs ont voulu développer des ordinateurs intelligents, 
ils ont créé de nombreux circuits électroniques sophistiqués en série, espé-
rant  qu’ainsi les ordinateurs pourraient apprendre à dessiner un cercle. Cela 
 n’a pas fonctionné. Ce  n’est que  lorsqu’ils ont adjoint une plaque de circuits 
électroniques structurée de manière aléatoire que les ordinateurs se sont mis à 
« apprendre ».

On dit que les généticiens, ayant identifié le génome  complet de la vache, ne 
parviennent pas à créer une vraie vache : ils ont tous les ingrédients, mais pas 
la recette qui permet de créer une vache ressemblant au modèle. Comme on le 
voit le rapport entre tout ou parties reste problématique, la reconstitution  d’une 
Gestalt (langagière ou autre) ne se donnant pas ainsi.

Cette même difficulté est à  l’œuvre quand nous utilisons des tests ou 
des batteries pour évaluer le langage  d’autrui. Quels que soient les détails 

21   Il    s’agit  ici    d’une  étude  menée  par    l’épouse  de  Noam  Chomsky,  Carol.
22   Fuchs,  C.  &  Pêcheux,  M.,  cité  par  Sinclair,  H.,    communication  orale.
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neurodéveloppementaux et psycholinguistiques que nous pouvons mettre en 
évidence, ceux-ci ne portent pas en eux leur règle de  composition pour créer le 
puzzle. Nous pouvons améliorer  l’adéquation descriptive de nos observations 
(peut-être), mais cela ne nous permet ni  l’accès à une adéquation explicative, ni 
 l’accès à un pronostic qui puisse servir de base à un juste projet thérapeutique 
 d’accompagnement.

Erreurs de parole, phrases à terminer, phrases absurdes,  contraires, syno-
nymes, antonymes, classes et sous-classes lexicales23, syllabes, lettres, mots 
isolés, temps  d’un verbe,  concept de sujet,  d’objet,  d’objet indirect : autant de 
 composantes métalinguistiques particulières. Les genres de textes (narration, 
argumentation, explication,  consignation) sont des entités  complexes qui sont 
plus proches  d’actes de langage, avec leurs exigences syntagmatiques particu-
lières (qui, elles, sont  d’obédience métalinguistique). Ces tâches ne prennent 
vraiment sens que lorsque la personne en situation  d’observation et  d’interaction 
peut nous expliciter le «  comment » de sa procédure, qui lui a permis  d’accéder 
à la réponse choisie (Vermersch, 1994). La capacité de réponse est une chose, 
 l’explicitation de celle-ci, une autre. La capacité  d’abstraction réfléchissante du 
sujet se révèle moins par le biais de la réponse que par  l’explicitation de la pro-
cédure (de la stratégie) que le sujet a mis en œuvre pour proposer sa réponse 
(Meirieu, 1993). Mais pour le logopédiste,  comment relier ces divers microsys-
tèmes entre eux pour que cela fasse sens ?

Nos observations doivent donc impérativement tenir  compte de la dimension 
personnelle et individuelle des  compétences langagières du sujet (y  compris 
sa résonance spirituelle), de ses valences sociocommunicationnelles, et de ses 
 compétences savantes (métalinguistiques). Les dimensions affectives et relation-
nelles sont aussi des incontournables ( c’est la dimension psychodynamique de 
notre évaluation logopédique). Les dimensions  communicationnelles et sociales 
sont tout autant  l’objet de nos observations et de nos analyses. Sinon,  c’est la 
perte de la « triunité » du langage. Mieux vaut donc initier notre démarche de 
 consultation et de bilan par une question à toute la famille (« dites-moi ce qui 
va bien » puis « ce qui pose problème » du point de vue de chaque partenaire 
en présence). Demandons au « patient désigné » ( l’enfant dit « à besoins spé-
ciaux » pour la CDIP) ce  qu’il aime, ce qui  l’ennuie, ce qui lui fait peur, ce  qu’il 
désire, et enfin, peut-il répondre à la question « qui suis-je ? ». Voyons avec eux 
(lui)  comment on  communique. Voyons  comment se répartissent les rôles des 
uns et des autres : partenaires ou soumission à  l’autorité de  l’un ou de  l’autre, 
adulte ou enfant ? Discutons  comment les uns et les autres, adultes et enfants, 

23   Kocher,  F.  (1966).  Batterie    d’examen  du  langage,  document  interne  SMP  /  Etat  de  Genève.
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perçoivent la dimension métalinguistique des savoirs savants et leurs portes 
 d’accès. Comment partager un souci ? Comment faire de la peur une souffrance 
qui aide à faire face et à évoluer positivement ?

4. Les enjeux éthiques

Le maitre mot dans notre travail est celui de partenariat. Et quelles que 
soient nos différences avec nos « usagers », ce partenariat se doit  d’être non 
hiérarchique. Nous devons éviter tant que faire se peut toute organisation des 
échanges qui serait de type « dominant / dominé » qui touche de près le rapport 
« bourreau / victime ». Un modèle  d’action top down est presque toujours une 
erreur de casting. Oui, nous sommes tous différents, tant dans notre être que nos 
savoir-faire. Mais cette différence est occasion de découverte et de partage ; les 
yeux ouverts et dans la joie de cette curiosité positive de la différence qui nous 
anime.

Un véritable partenariat exclut toute forme  d’objectification (Malherbes, 
2003) de nos partenaires. Aucun de nos « usagers »  n’est réductible à un objet. 
Aucun jugement  n’est licite, aucune stéréotypie ne se justifie, aucun préjugé  n’a 
droit de cité dans ce processus partenarial  d’échange.  C’est à nous de travailler 
à nos capacités de présentation de soi (au-delà de tout orgueil de thérapeute24), 
 d’accordage et  d’ajustage (Nathan, 1994) pour  qu’autrui se sente libre et à  l’aise 
dans nos échanges. Nous bénéficions  d’une formation de haut niveau acadé-
mique et humain, et notre humilité dans un partenariat digne de ce nom est notre 
meilleure carte de visite professionnelle.

Nos démarches,  qu’elles soient de prévention, de fonction  conseil, de 
 consultation et de bilan, de traitement et de  contrôles à  l’un ou  l’autre de moments 
du déroulement de notre action, sont toutes une occasion de formation mutuelle 
et coopérative. Que puis-je apprendre de  l’autre ? Que pouvons-nous apprendre 
ensemble pour promouvoir  l’évolution positive de chacun ? Cette responsabilité, 
nous devons  l’assurer tant avec le sujet en difficulté (en tenant  compte de ses 
divers environnements sociaux)  qu’avec sa famille25 (restreinte ou élargie) et ses 
éducateurs et enseignants. Nous avons définitivement à charge (et de bon cœur) 
les  composantes psychodynamiques, sociodynamiques et sociolinguistiques du 

24   Cifali,  M.,  cours  magistral  lors  de  son  départ  à  la  retraite,  Auditoire  Uni  Bastion,  Genève.
25   Berger   insiste   sur   la     continuité   relative  des  entretiens  avec   les   familles,  qui  permettent  une  

intervenants    concernés  par  la  situation,  ceci  tant  au  cours  du  processus  de  bilan  et  de    consultation  
que  des  mesures    d’accompagnement  thérapeutique  (ibid.).
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savoir-faire de  l’être de langage. Nous devons prendre en  compte (progressi-
vement, car souvent une anamnèse ne se trouve  complétée utilement  qu’en fin 
de mesure  d’accompagnement) les dimensions générationnelles et transgénéra-
tionnelles ( qu’en était-il des difficultés des parents  lorsqu’ils étaient enfants, de 
leurs relations aux grands-parents et autres antécédants ?), sans pour autant tom-
ber dans le piège de  l’héréditaire ou du génétique. Nous devons assurer et assu-
mer nos échanges avec les professionnels de  l’éducation et de  l’enseignement 
dans la perspective du partageable du psychopédagogique et du psychoéducatif. 
Nous pouvons alors respecter les différentes couches de triangulation au niveau 
développemental et dans  l’histoire  d’une famille, tout en respectant la « triu-
nité » du langagier (verbal et non verbal)  comme centre de gravité de nos inte-
ractions positives, avec leur valence formative et auto formative. Chacun est en 
mouvement, le processus est porté par tous, sans asymétrie de pouvoir dans la 
diversité des rôles de chacun.

Notre bilan et notre proposition diagnostique (sous sa forme initiale, finale, 
et tout au cours  d’une mesure  d’aide) sera dans ces  conditions un accompa-
gnement exploratoire en formation mutuelle et coopérative26 : cette formula-
tion est préférable à toute autre, telle que guidance ou coaching. Elle pourra 
garantir la qualité  d’un partenariat non hiérarchique. La différence de savoirs 
et  connaissances  n’est  qu’un enjeu de partage égalitaire. À ce titre, le bilan de 
langage, quelles que soient ses  composantes pour en respecter la triunité, est 
bien le premier engagement thérapeutique auprès de nos usagers, fondement du 
lien entre partenaires, entre  l’être et  l’Être de langage, dans un mouvement de 
découverte partagée. Il est la porte  d’entrée qui signe la pertinence des mesures 
ultérieures, au-delà de toute intrusivité savante ou sociale.

Un tel mode de faire est une belle occasion de passer de  l’efficacité à la fécon-
dité dans un travail thérapeutique  d’accompagnement à dimension humaine. 
Dans ces  conditions, on peut espérer que la croissance du sujet en difficultés 
viendra de  l’intérieur, et non de  l’extérieur,  qu’elle sera signe de  l’être en deve-
nir permanent. Notre rôle  n’est-il pas  d’éviter tant que faire se peut le « falla-
cieux échec  d’un diagnostic futile » au profit de la fécondité  d’échanges mutuel-
lement formateurs, porteurs de projets partagés et  d’un devenir harmonieux.

Léo BARBLAN, logopédiste formateur et docteur en 

26   Dans   cette   perspective,   un   processus   diagnostic   de   bilan   est   un   geste   thérapeutique   à   part  
entière.
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psychologie, a travaillé pendant plus de trente ans  comme 
logopédiste et  consultant dans le cadre du Service Médico-
Pédagogique de  l’Etat de Genève. Il a été formateur perma-
nent au Séminaire Cantonal de  l’Enseignement Spécialisé 
à Lausanne et formateur invité aux universités de Genève 
et Neuchâtel. Actuellement, il pratique en cabinet privé et 
assure des intervisions et supervisions en Suisse romande, 
ainsi que diverses formations proposées aux logopédistes 
des cantons de Vaud et de Fribourg. Il participe à la forma-
tion des médecins et psychologues romands dans le cadre du 
CEPUSPP à Lausanne et joue un rôle de co-formateur pour 
un cours de formation  continue sur les rudiments de rhéto-
rique sous la direction de A. Auchlin en faculté de Lettres de 
 l’Université de Genève.
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Rencontre avec  l’enfant 
en difficulté

Laurent Danon-Boileau

Résumé

Le premier examen  d’un enfant qui présente un trouble sévère 
de la  communication et du langage  constitue un moment de vulnérabilité particulière pour  l’enfant 
lui-même et sa famille.  L’objectif de cette rencontre doit être  l’organisation du traitement à venir. 
Or, si  l’opposition entre trouble du langage et trouble de la  communication est incontestable, la 
distinction est souvent difficile à faire lors des premières rencontres. Il  convient alors de débuter 
le travail avant  qu’un diagnostic clair ne soit établi. Et quand un diagnostic vraisemblable peut 
être dégagé, la question de son annonce se pose :  comment faire pour  qu’elle encourage la famille 
à prendre en charge le traitement de  l’enfant en évitant  l’écueil du découragement  comme celui 
de  l’optimisme trompeur ?

1.  Introduction

Les enfants que je reçois sont en difficulté évidente. Mais au moment où 
ils entrent dans le bureau, je ne sais pas si leur difficulté essentielle est  d’ordre 
purement langagier (par exemple, une dysphasie marquée),  s’ils souffrent au 
 contraire  d’un trouble de la  communication à  consonance autistique, voire 
 d’une difficulté neurologique diffuse, ou enfin  d’une surdité mal repérée. 
Contrairement aux nosographies des manuels,  l’observation offre  l’immense 
inconvénient de  confronter le thérapeute à des tableaux  contradictoires et 
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 confus. Assurément, si  l’enfant ne  communique pas, ne manifeste pas  d’affects 
par la mimique ou le geste,  c’est évidemment à  l’autisme que  l’on pense. Et à 
 l’inverse,  s’il parvient à signifier avec son corps et son visage mais non par la 
parole,  c’est de dysphasie  qu’il souffre. Cette opposition est fondée. Mais elle 
tend à faire penser que le trouble  d’un enfant  s’inscrit dans  l’une ou  l’autre de 
ces grandes perspectives, et  qu’il ne saurait  s’établir à la croisée des deux.  C’est 
souvent vrai après plusieurs mois de traitement. Mais  l’expérience et la pratique 
montrent que pour parvenir à un diagnostic qui permette de faire pencher la 
balance  d’un côté ou de  l’autre, il faut souvent avoir travaillé un certain temps 
avec  l’enfant. Ce  n’est que  lorsqu’il a suffisamment progressé et partiellement 
récupéré que  l’on peut dire, rétrospectivement, que le cœur de son trouble rele-
vait plutôt du registre de la  communication ou au  contraire plutôt de la problé-
matique stricte du langage. Il faut que les symptômes périphériques aient cédé. 
De  l’incertitude initiale de certaines situations résulte une  conséquence directe 
et fâcheuse dans le dialogue  qu’on est amené à avoir avec les parents : il faut les 
 convaincre de  commencer le traitement avant de pouvoir dire clairement de quoi 
leur enfant souffre. Il  s’agit là  d’un principe absolu. Quand on voit un enfant qui 
a du mal à  communiquer sans que  l’on sache quelle en est la cause précise, il 
faut  commencer rapidement quelque chose. Rapidement veut dire dans le mois 
qui suit la seconde  consultation (il est nécessaire de voir un enfant deux fois 
pour savoir quel cadre thérapeutique proposer pour prendre en charge les dif-
ficultés les plus apparentes). A  l’évidence, si une fois le travail entrepris,  l’on 
maintient les choses en  l’état sans se soucier ni de savoir où  l’on va ni quel dia-
gnostic semble se dégager, on risque de laisser des aspects du trouble en souf-
france sans leur fournir le soin  qu’elles exigent. La seule manière de faire est 
 d’adopter  continûment une attitude pragmatique qui  n’exclut jamais la réflexion 
à plusieurs sur la nature de ce que  l’on observe et  l’affinement du repérage des 
difficultés de  l’enfant. 

Partant  d’un abord psychanalytique et relationnel,  c’est ce pragmatisme qui 
 m’a amené à rechercher le dialogue avec certains psychologues cognitivistes et 
nombre de chercheurs, soucieux de qualifier les situations cliniques de manière 
nuancée et fine dans le registre des troubles neurologiques mineurs (que les 
anglo-saxons appellent « minimal brain impairment »). Ils  m’ont appris à repérer 
les moments où il  convient de faire intervenir  d’autres perspectives de traite-
ment et de pensée que celles que je  connais et que je pratique  comme psychana-
lyste et  comme linguiste.
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2.  Les horizons diagnostiques

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles tel jour, à tel moment, tel enfant, 
dans telle situation, peut sembler avoir du mal à parler et à  communiquer. Et 
 l’on a souvent tendance à figer un signe clinique au point de penser que  s’il 
se manifeste une fois en situation  d’examen, il est  constant et avéré. Or tout 
signe que  l’on observe dépend de quatre ordres de facteurs :  l’enfant, sa famille, 
 l’observateur et le cadre proposé. Chacun est le lieu de variations qui peuvent 
altérer le  contour de la pathologie que  l’on observe.

Toutefois,  lorsqu’un enfant entre 3 et 5 ans ne parle pas du tout, on peut sans 
trop de schématisme rapporter ses difficultés à quatre registres différents :

– la production ou la réception du langage (dysphasie) : le trouble a  d’ordinaire 
des  conséquences importantes sur le  comportement relationnel de  l’enfant ;

– la production et la réception des signes de  communication non-verbale et ses 
 conséquences relationnelles (autisme) ;

– la psychomotricité globale, et notamment la tonicité : en dialoguant avec des 
collègues psychomotriciennes qui  m’ont appris à lire et à  comprendre les 
travaux  d’André Bullinger (2004),  j’ai progressivement saisi que nombre 
 d’enfants autistes présentaient un trouble du tonus, de la posture, du mouve-
ment et du traitement des stimuli (sonores, visuels) auxquels les soumettait 
le monde. Ce qui rend ici les choses encore plus  complexes,  c’est que ces 
troubles psychomoteurs ne  s’organisent pas nécessairement en traits autis-
tiques repérables ;

– des savoir-faire neurocognitifs circonscrits et de registres divers : mise en 
lien des différentes modalités perceptives, attention, programmation du geste 
ou de  l’exploration visuelle (cette dernière est souvent associée à des troubles 
de la reconnaissance des sons du langage, et chez les enfants plus âgés, ce 
dernier type de trouble engendre souvent des disharmonies singulières dans 
les savoir-faire).

Le repérage de chacun de ces horizons est évidemment essentiel.  C’est lui 
qui oriente le choix du premier traitement proposé à  l’enfant. Selon ce que  l’on 
observe, on optera en effet pour des séances individuelles de psychomotricité, 
 d’orthophonie, de psychothérapie ou bien des séances en groupe ou une thérapie 
parent/enfant. Il va de soi que le plus souvent seule une  conjugaison de traite-
ments peut avoir une efficacité suffisante.
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3.  Le cadre du premier entretien

Un premier entretien, fut-il destiné à faire une évaluation,  n’est pas un acte 
technique neutre.  C’est  l’accueil  d’une famille en difficulté qui vient avec 
 l’espoir que  l’on va  l’aider à résoudre les problèmes  qu’elle rencontre avec son 
enfant.  L’enfant lui-même a pu  d’ailleurs être présenté à de nombreux spécia-
listes avant que  l’on soit amené à le recevoir. Ceci  m’amène, de manière géné-
rale à tenter de limiter les entretiens que  j’accepte aux seuls enfants avec les-
quels je sais que je pourrais rester en  contact (quand ils  n’habitent pas trop loin 
par exemple). Et si malgré tout je reçois une famille en sachant que je ne pour-
rai pas organiser de suivi régulier, je  l’indique très tôt à  l’enfant pour tenter de 
 l’aider à moduler  l’investissement  qu’il va faire de cette rencontre.

Maintenant, que penser de la présence des parents ? Faut-il  qu’ils assistent à 
ce premier entretien  d’évaluation ? A  l’évidence,  c’est dans  l’échange avec eux 
que  l’on pourra recueillir les éléments importants sur  l’histoire de  l’enfant et 
la manière dont ils  l’ont vécue. Leur présence permet également de voir vivre 
la famille, ce qui permet de saisir  comment chacun appréhende les difficultés 
de  l’enfant. Toutefois, quand tout le monde est reçu en même temps, le dia-
logue que  l’on établit avec les parents peut gêner  l’attention que  l’on voudrait 
 consacrer à  l’enfant.

Aussi, dans la tradition de  consultation psychanalytique dans laquelle je me 
situe, le temps se trouve partagé en trois. Dans un premier temps,  l’enfant est reçu 
avec ses parents. Puis, dans un second temps,  s’il  l’accepte,  l’enfant reste seul avec 
le thérapeute. Enfin, dans un troisième temps, tout le monde se retrouve à nouveau. 
Parfois  d’ailleurs, la famille peut être reçue  conjointement par deux thérapeutes, 
 l’un étant plus en lien avec les parents tandis que  l’autre se  consacre plus directe-
ment à  l’enfant. Bien entendu, ce qui est également décisif  c’est la manière dont 
le jeu des échanges  s’établit, et tout ce que  l’enfant peut reprendre de ce qui se dit 
entre les adultes, même (et surtout) quand il semble indifférent à leur discussion.

Le type de matériel que  l’on propose à  l’enfant fait également partie du 
cadre, et la manière  qu’il a de  s’y intéresser est décisive dans  l’évaluation que 
 l’on peut se faire de ses capacités. Ce qui le sollicite permet  d’imaginer quel 
type  d’activité et de traitement va pouvoir organiser avec lui. Ainsi, tandis  qu’un 
enfant très en difficulté risque seulement de jouer avec des cubes ou des Légos 
pour faire des empilements ou des encastrements, en laissant de côté les petites 
figurines de chevaux ou de lions qui sont également sur la table, un enfant plus 
organisé risque au  contraire de se saisir des animaux pour organiser un scénario. 
Et si tel est le cas, on peut alors penser  qu’il dispose déjà de la capacité à proje-
ter ses  conflits internes dans  l’espace du jeu.
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4.   L’évaluation de la  communication

 Aujourd’hui, les signes les plus manifestes  d’un trouble de la  communication 
ou de traits autistiques sont bien  connus. Les grilles  d’évaluation de la 
 communication de l’enfant, soit en direct soit à travers des questions posées 
à son entourage, permettent de se faire une idée précise de ses difficultés1. 
 L’importance du regard et de la mimique est souvent mise en avant. Savoir si 
 l’enfant que  l’on reçoit est en mesure de vous regarder et de supporter le regard 
 qu’on lui adresse,  s’il est capable  d’alternances du regard entre ses parents et 
nous,  s’il a des mimiques variées et adaptées sont autant  d’indices décisifs. La 
capacité à pointer est également fondamentale : savoir si  l’enfant est en mesure 
de montrer du doigt ce  qu’il veut (pointage proto-impératif) ; savoir  s’il sait dési-
gner ce qui  l’intrigue (pointage proto-déclaratif) pour créer une  communauté 
 d’intérêts et partager finalement un affect de surprise ou chercher  confirmation 
de la réalité (ou la  conformité) de ce  qu’il observe est aussi essentiel. Bien 
entendu, au-delà de ces signes isolés, il  s’agit  d’apprécier  l’ouverture de  l’enfant 
à  l’échange. Pour ce faire, on peut partir  d’un jeu qui  l’intéresse et  qu’il pra-
tique spontanément. Imaginons par exemple  qu’il pousse une petite voiture. Il 
 convient évidemment de le regarder la pousser et de voir ce  qu’il peut organiser, 
 s’il la fait circuler sous les chaises ou  s’il se  contente de la faire avancer puis 
reculer sur une ligne droite. Mais il  convient surtout de voir  s’il  s’enferme dans 
ce  qu’il fait ou  s’il accepte la perturbation que  l’on peut introduire par taquine-
rie et  comment il se laisse surprendre par un événement inattendu. Sa réaction 
 lorsqu’on fait avancer un objet léger en soufflant dessus par exemple peut être 
éclairante.  S’il semble intrigué par le mouvement que  l’on imprime à une chose 
sans la toucher,  s’il semble en demander la raison, on peut penser  qu’au moins 
dans certaines  conditions,  l’échange sera possible avec lui. Il sera évidemment 
plus facile encore si  l’enfant  s’efforce spontanément  d’imiter la performance 
réalisée devant lui en soufflant à son tour. La capacité à partager un jeu (et 
mieux encore une surprise) est une mesure décisive de  l’aisance avec laquelle 
un enfant peut entrer en  communication.

On le voit, de manière diverse, il  s’agit de préciser  l’appétence à échanger 
que  l’enfant est en mesure de montrer spontanément à un inconnu. Cette appé-
tence repose sur des savoir-faire. Certains sont innés,  d’autres se développent 
au cours des années qui précèdent  l’école. La plupart sont bien  connus, mais 
certaines de leurs caractéristiques méritent toutefois  d’être précisées.

1 La CARS (Schopler et al., 1980) et le PEP-R (Schopler, 1994) sont ici des outils essentiels.
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5.  La manière dont  l’enfant  s’organise dans son corps face à  l’autre

Pour  qu’un enfant puisse  communiquer, il faut que son corps soit orga-
nisé  comme un réceptacle unifié lui permettant  d’établir une cohérence entre 
sa pensée, ses affects et ses échanges avec le monde des choses et celui des 
autres humains. Il faut aussi  qu’il soit en mesure de se déplacer et  d’agir de 
manière cohérente sur ce qui  l’entoure. Je  l’ai dit, ma lecture  de Bullinger  m’a 
 convaincu que les troubles de la  communication résultent largement de mala-
dresses et  d’incohérences qui  s’inscrivent en amont de  l’échange social, dans 
la relation de  l’enfant à son corps. Aussi, quand un enfant entre dans le bureau, 
il me semble intéressant de chercher à apprécier ce  qu’il en est de son tonus, 
 s’il est  complètement rigide ou au  contraire très mou ou enfin  s’il est très agité 
et que  l’on peut penser que cette agitation est pour lui une façon de se don-
ner une  consistance sans laquelle il se sentirait  comme privé de  contour. Ces 
trois catégorisations trop simples (rigide, mou, agité) permettent malgré tout de 
 comprendre quelque chose de la manière  d’être globale  d’un enfant, avant même 
 d’apprécier la qualité de sa relation à autrui. A cela  s’ajoute, bien entendu, la 
prise en  compte de sa motricité au sens strict,  c’est à dire la manière dont il 
marche et se déplace.

On vient  d’évoquer brièvement divers domaines en difficultés fréquentes 
chez les enfants affectés  d’un trouble sévère de la  communication et du langage, 
et il  convient de chercher à les repérer. En effet, assurément, pour soigner un 
enfant, il est essentiel de déterminer ce dont il souffre et de rapporter ce que  l’on 
observe à une perspective claire. Toutefois, si  l’on interprète chaque moment 
de son  comportement en invoquant toujours  l’effet de son trouble, plus rien ne 
peut plus se passer  d’imprévu. Tout  s’explique toujours de la même façon. La 
difficulté  consiste à reconnaitre  l’existence  d’un diagnostic vraisemblable tout 
en restant ouvert à  l’imprévu, pour savoir  l’accueillir et  l’apprécier  comme tel. 
Parce que  c’est aussi de là que vient le changement.

6.  Un diagnostic, pour quoi faire ?

Je suis  convaincu de  l’utilité des nosographies. Elles aident à penser et à 
 s’orienter, mais à  condition toutefois de ne pas chercher à enfermer le patient 
que  l’on a devant soi dans une catégorie. La référence à un tableau symptoma-
tique permet  d’apprécier ce que  l’on voit et de soulever des questions sur ce que 
 l’on  n’a pas encore décelé. Toutefois,  l’apport essentiel  n’est pas là. Il est que 
la référence à une entité reconnue permet de préciser  l’écart entre  l’individu 
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avec lequel on échange et les caractéristiques du prototype clinique auquel on 
est tenté de le rattacher,  compte tenu des troubles que  l’on a pu observer. Dans 
un tableau nosographique, chaque catégorie  constitue une toile de fond qui per-
met de faire apparaitre ce qui fait la singularité de  l’enfant que  l’on observe, 
ses capacités imprévues. En  d’autres termes, ce qui importe,  c’est la manière 
dont cet enfant-là se distingue du type auquel par ailleurs il se rattache. Ce sont 
souvent ces différences dont on peut user  comme  d’un levier. Toutefois, dans 
un examen à visée évaluative, il ne  s’agit seulement de relever les indices  d’un 
trouble pour établir un diagnostic. Il  s’agit également de mesurer la flexibi-
lité de  l’enfant et la manière dont on peut le mobiliser pour  l’aider à se déga-
ger des difficultés symptomatiques dans lesquelles il se trouve. Il  s’agit donc 
 d’apprécier son aptitude au changement  comme de déterminer les circonstances 
et les  contextes qui le lui permettent le plus aisément. Repérer les écarts entre 
 l’enfant et ce qui est dit du type auquel on pourrait le rattacher, apprécier les 
situations qui favorisent ces écarts  comme ce qui parvient à le mobiliser lui, sont 
des enjeux décisifs.

Maintenant,  comment faire part aux parents de ce que  l’on a  constaté ? Il y 
a dix ans, la démarche diagnostique était uniquement le fait  d’un professionnel. 
 Aujourd’hui en revanche, les parents sont beaucoup plus informés des troubles 
de leur enfant et de leur catégorisation. Le recours à Internet et les émissions 
de télévision leur ont souvent permis de se faire une représentation de ses dif-
ficultés avant même de  consulter. Elle peut être juste ou fausse. Mais de toutes 
les façons, elle est nécessairement prise dans une histoire  complexe  qu’il  s’agit 
aussi  d’évaluer.

Certains parents, par exemple, viennent en  consultation en disant de leur 
enfant  qu’il est autiste. Ils ont surfé sur Internet et sont  convaincus  d’avoir 
reconnu les signes du trouble. Cependant, même s'ils proposent le diagnostic et 
même  lorsqu’ils ont raison, le leur  confirmer  n’est nullement anodin. Entendre 
ce que  l’on redoute de la bouche  d’un professionnel  n’est pas dépourvu  d’effet. 
Mais cela ne veut pas dire que la dissimulation soit la bonne solution.  L’attente 
des parents est variable  comme  l’effet  d’une parole diagnostique. Certains 
attendent avec anxiété que  l’on oppose un démenti à ce  qu’ils présentent  comme 
une certitude.  D’autres, au  contraire, se trouveront rassurés de pouvoir mettre 
un nom sur des étrangetés  qu’ils ne savent  comment nommer et appréhender et 
qui les enferment dans une solitude incompréhensible. Alors faut-il nommer ? 
Compte tenu de  l’image sociale du trouble, de sa fixité supposée, ne risque-t-on 
pas de figer quelque chose qui pourrait autrement évoluer ? A mon sens, le flou 
entretenu par la retenue du mot peut être tout aussi pernicieux et invalidant que la 
caractérisation explicite. Il  n’y a pas de réponse à priori. Tout dépend de la nature 
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du trouble  d’une part et de la manière dont la famille  s’est mobilisée  d’autre part.
Je viens  d’évoquer le diagnostic  d’autisme. Tous les troubles ne sont pas 

aussi difficiles à annoncer. Ce  n’est pas la même chose  d’être face à un enfant 
affecté  d’un trouble autistique ou  d’un enfant affecté  d’une difficulté instrumen-
tale plus circonscrite. Si  l’on  constate une difficulté neurovisuelle (par exemple 
que  l’enfant a du mal à suivre du regard une cible mobile) ou un trouble du 
tonus et de la posture,  l’annonce  d’un diagnostic ou à tout le moins  d’un trait 
pathologique particulier peut permettre aux parents  d’envisager des rééduca-
tions appropriées auxquelles ils  n’avaient peut-être pas songé. Mais  s’agissant 
du diagnostic  d’autisme, la situation est assurément plus  complexe. Il me semble 
 d’abord essentiel de faire saisir aux parents  qu’il  n’y a pas un autisme mais des 
autismes et que certains traits peuvent évoluer. Par ailleurs, en arrière-plan du 
diagnostic, pour tout parent, il y a la question de savoir si le trouble est psy-
chogène ( c’est à dire lié à la relation que  l’enfant a pu tisser avec lui) ou bien 
au  contraire génétique. Il est évidemment décisif de dire aux parents que les 
difficultés de leur enfant ne sont pas  l’effet de leur  comportement envers lui. 
Toutefois, en disant que le trouble est génétique, on ne décharge pas les parents 
de leur  culpabilité pour autant. On allège leur éventuelle  culpabilité  consciente, 
mais non leur  culpabilité inconsciente. Car pour  l’inconscient, le patrimoine 
génétique est lié à  l’hérédité et fait peser sur le sujet une responsabilité aveugle 
et tragique,  comparable à celle qui  conduit Œdipe à tuer son père et à épouser 
sa mère. Il faut tout faire pour aider les parents à dépasser la  culpabilité  qu’ils 
peuvent, le cas échéant, ressentir à  l’endroit de leur enfant autiste. Mais il ne 
suffit pas de leur dire  qu’ils  n’y sont pour rien pour  l’apaiser.

Il y a par ailleurs un second problème : il est banal de croire que ce qui est 
génétique ou neurologique est définitif et irrécupérable tandis que ce qui est 
psychologique est modifiable.  C’est évidemment faux. Il y a des troubles psy-
chologiques qui perdurent très longtemps et des dysfonctionnements sans doute 
 d’origine neurologique qui sont largement récupérables particulièrement chez 
les enfants jeunes. Toutefois, cette  connotation de fixité attachée à la notion de 
trouble neurologique est un élément  qu’il  convient  d’avoir présent à  l’esprit lors 
de  l’annonce du diagnostic.

Alors  comment annoncer un diagnostic ? A mon sens, il  convient  d’aider 
les parents à supporter la difficulté et la  complexité de ce que  l’on porte à 
leur  connaissance. Bien souvent, il  s’agit aussi de les amener à  commencer 
un traitement avant  d’avoir des certitudes sur la caractérisation définitive du 
trouble de leur enfant. Enfin, ce qui est en jeu dès  l’annonce  d’un diagnos-
tic,  c’est évidemment la question de  l’avenir de  l’enfant à long terme. Ici  l’on 
navigue  constamment entre deux soucis : celui de ne pas figer les perspectives 
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 d’évolution par un propos définitif mais celui aussi de ne pas donner de faux 
espoirs. En outre, une annonce trop rassurante peut  conduire les parents à 
attendre, tout  comme une annonce trop brusque, en créant un effet de dépres-
sion peut également amener la famille à différer. Le thérapeute doit donc tenter 
 d’évaluer  l’effet de son annonce. Elle a une incidence sur la mise en route du 
traitement. Elle influence également  l’attitude des parents de manière plus large. 
Tout parent  d’enfant en difficulté est naturellement  confronté à deux écueils 
opposés.  D’un côté, celui de manifester trop  d’exigences au point de priver 
 l’enfant du plaisir de vivre à son rythme (à se sentir  constamment hâté, celui-ci 
risque alors de perdre le gout des acquisitions). Et de  l’autre, celui de renoncer 
pour lui à tout progrès. Il y a toujours un risque que la manière dont les parents 
entendent le diagnostic les précipite vers  l’un ou  l’autre de ces écueils.

Laurent DANON-BOILEAU est linguiste (chercheur au 
CNRS-Modyco) et Professeur à Paris-Descartes. Il est égale-
ment psychanalyste (membre de la Société Psychanalytique 
de Paris). Il travaille depuis 20 ans auprès  d’enfants affec-
tés de troubles graves du langage et de la  communication au 
Centre Alfred Binet à Paris.

7. Références

AMY, M. D. (2009, 2ème éd.). Comment aider  l’enfant autiste : approche psychothérapeutique et 
éducative. Paris. Dunod.

BULLINGER, A. (2004). Le développement sensori-moteur de  l’enfant et ses avatars. Un par-
cours de recherche. Paris : Erès.

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

DANON-BOILEAU, L. (2004). Troubles de la  communication et du langage chez  l’enfant. Paris : 
P.U.F., coll. Que sais-je.

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

DANON-BOILEAU, L. (2010, 2ème éd.).  L’enfant qui ne disait rien. Paris : Odile Jacob.

DANON-BOILEAU, L. (2012). Voir  l’autisme autrement. Paris : Odile Jacob.

HAAG, G. (2000). La pratique psychanalytique avec les enfants autistes : aménagements tech-
niques, processus possibles, développements métapsychologiques. In : J. Cournut et Schaeffer, 
J., Pratiques de la psychanalyse (p. 75-85). Paris : PUF.

SCHOPLER, E. REICHLER, R.J., DE VELLIS, R.F. & DALY, K. (1980). Toward objective 
classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS). J Autism Dev 
Disord, 10(1), 91–103.

SCHOPLER, E. (1994). Profil psycho-éducatif (PEP-R) : Evaluation et intervention individuali-
sée pour enfants autistes ou présentant des troubles du développement. Bruxelles: De Boeck.

TUSTIN, F. (1989). Approche psychothérapique de  l’autisme. In : Ph.-J. Parquet, C. Bursztejn & 
B. Golse (ss la dir. de), Soigner, éduquer  l’enfant autiste (p. 56-72). Paris : Masson.



28

La « déviance scolaire » : 
une étiquette qui margina-
lise les enfants de familles 
défavorisées

Lise Gremion

Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des 
normes dont la transgression  constitue la déviance, en appli-
quant ces normes à certains individus et en les étiquetant 
 comme des déviants, de ce point de vue, la déviance  n’est pas 
une qualité de  l’acte  commis par une personne, mais plutôt 
une  conséquence de  l’application, par les autres, de normes et 
de sanctions à un « transgresseur ». Howard S. Becker1

Résumé

Tout au long de  l’histoire de  l’école obligatoire, les étiquettes 
qui justifient le placement dans les classes de  l’enseignement spécialisé sont attribuées plus fré-
quemment aux garçons et aux élèves de familles socialement défavorisées. Ce  constat appelle une 
réflexion sur le processus qui  conduit à une telle marginalisation sociale indépendamment des 
systèmes et des méthodes scolaires en usage. Sur la base de recherches interactionnistes et ethno-
méthodologiques, le texte souligne que les étiquettes de la « difficulté scolaire », avant de définir 
les caractéristiques des élèves, reflètent les pressions structurelles et relationnelles qui pèsent sur 
les acteurs scolaires, leurs jugements et leurs décisions.

1 Becker, H.S. (1963/1985). Outsider. Étude sociologique de la déviance. Paris : Métaillé.

Langage & pratiques, 2012, 50, 28-37
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1.  La mesure de  l’intelligence  comme prémisse

Une incursion dans la pensée de la fin du 19e siècle et sa quête de mesure des 
différences interindividuelles (Gould, 1983) permet de percevoir ce qui, dans 
notre pays, a présidé dès le début de  l’obligation scolaire à une telle sériation.

Si le test de QI est  l’instrument de mesure par excellence pour trier les 
élèves ordinaires des « irréguliers », au début du 19e siècle, Binet, à qui  l’on doit 
la première échelle métrique de  l’intelligence, reste très prudent et défend que 
 l’intelligence est trop  complexe pour être définie par un  chiffre. Binet et Simon 
(1904)  s’inquiètent par ailleurs de  l’utilisation biaisée qui peut déjà en être faite 
et pointent des pratiques  d’enseignants dont quelques-uns leur ont signalé « 50 
anormaux dans une école de 300 élèves (…) Ils (les enseignants) paraissent se 
faire le raisonnement suivant : « Voilà une bonne occasion de nous débarrasser 
des enfants qui nous gênent », et sans aucun esprit critique ils désignent au hasard 
tout ce  qu’il y a de turbulent ou  d’apathique dans une école » (p. 325). Binet 
meurt en 1911. En 1912, un psychologue allemand, Wilhelm Stern, aura  l’idée 
de diviser  l’âge mental obtenu par les tests par  l’âge physique. Le QI est né. 
Toutefois, ces épreuves métriques vite laissées de côté en Europe, sont reprises 
par des psychologues américains qui vont dévier leurs objectifs en inventant une 
théorie de  l’hérédité du QI. Aux États-Unis, Goddard et ses collaborateurs tra-
duisent et expérimentent ainsi les tests  comme outils de protection de la popu-
lation américaine menacée, de  l’extérieur, par les immigrés européens fuyant la 
misère et de  l’intérieur, par les « faibles  d’esprit » qui minent  l’avènement du pro-
grès. Avec Terman, le test prend le nom de Stanford-Binet, désormais seule les 
réponses attendues sont acceptées, toute réponse originale, mais non prévue, est 
pénalisée. Dans  l’idée de Terman, ces tests doivent permettre de repérer les défi-
cients mentaux afin de les mettre sous « protection » de la société, de limiter « la 
reproduction des débiles et  d’éliminer, dans des proportions énormes, le crime, le 
paupérisme et  l’inefficacité industrielle » (cité par Gould, 1983, p. 215).

Soutenu par un discours scientifique, fort de sa rationalité fondée sur les 
 chiffres, le QI devient la justification de pratiques de ségrégation et de stigma-
tisation, tant par rapport aux peuples non européens que par rapport aux enfants 
différents, parce que pauvres. Il  contribue de cette façon à la marginalisation de 
tous ceux qui  n’entrent pas dans la norme assimilée ici à la moyenne. Même si 
les tests ne seront réutilisés en Europe  qu’après la Seconde Guerre mondiale, 
partout en Occident, le rapport à  l’autre  s’inscrit désormais en lien étroit avec 
la norme, le  chiffre et le souci  d’un ordre social nouveau qui accompagnent le 
développement de  l’industrialisation. Partout se développe le besoin de dépister, 
dénommer, répertorier, repérer pour mieux  contrôler.
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« La moindre inadaptation sera répertoriée, repérée et relèvera du « handicap » (…), 
 l’énorme majorité des citoyens sera « handicapée », la norme sociale se réfugiant 
chez un très petit nombre  d’individus. Cet individu normal étant de préférence blanc, 
mâle, jeune, fort, beau,  cultivé et… soumis ! » (Stiker, 1997, p. 163)

2. Scolarité et pauvreté

Dans ce  contexte, il  n’est guère surprenant que les premières classes spé-
ciales apparaissent rapidement après  l’inscription de  l’obligation scolaire dans 
la Constitution en 1874. Elles  s’ouvrent principalement dans les grandes agglo-
mérations, non seulement pour les « retardés ou arriérés », mais pour les « indis-
ciplinés » qui résistent à la volonté  d’instruire (Ruchat, 1999) et qui mettent 
ainsi en danger  l’avènement du nouvel ordre social en  construction.  L’école, 
encore peu assurée sur ses bases bien que formellement obligatoire,  s’émeut des 
résistances auxquelles elle doit faire face. Elle se plaint des parents récalcitrants 
qui gênent le Progrès en résistant aux changements sociaux en cours. Une lec-
ture des discours de directeurs  d’école fait ressortir la récurrence de cette préoc-
cupation et montre  comment  l’absentéisme scolaire est rapidement assimilé à de 
 l’indiscipline (Schoeni & Bucher, 1990, p. 10) :

Discours de direction, 1879-1880 : « On ne saurait  s’empêcher de déplorer 
 l’imprévoyance des parents qui  compromettent  l’avenir de leurs enfants par la fré-
quentation irrégulière de ces derniers afin  d’en tirer quelques légers services dont 
il serait facile de se passer. (…) Il est du reste à remarquer que les élèves irrégu-
liers sont ceux qui se font punir le plus souvent pour fruit  d’indiscipline, ce qui ne 
surprend personne,  l’enfant qui  n’aime pas  l’école ne  s’y  conduit généralement pas 
bien ».

Il faut dire que les  connaissances que dispense  l’école ne sont alors recon-
nues  comme nécessaires ni pour tous, ni par tous. La première grande loi sociale 
qui interdit, entre autres, le travail des enfants de moins de 14 ans, la loi sur les 
fabriques, est  combattue par les patrons qui ne voient pas la nécessité  d’instruire 
tous les enfants, en particulier ceux qui, par leur travail, leur permettent de rester 
 concurrentiels sur le marché. Les parents pauvres dont les enfants travaillent 
en usine, à  l’établi ou aux tâches ménagères pour subvenir aux besoins de la 
famille, ne  comprennent pas non plus  l’intérêt de  l’école. Ces parents résistent à 
 l’obligation scolaire ou retirent leurs enfants plus tôt pour les envoyer dans les 
ateliers ou à  l’usine.  L’école moralise et dénonce régulièrement les familles de 
ces « indisciplinés » pour « absentéisme ». Pour pallier les nombreuses absences 
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des enfants des familles pauvres,  l’école  s’ingénie à leur fournir matériels, 
sabots, soupes et vaccinations afin de favoriser leur présence en classe (Schoeni 
& Bucher, 1990, p. 12) :

Discours de direction, 1883-1884 : « Les moyens  d’enseignement ont été,  comme de 
coutume, cette année, distribués à un grand nombre  d’enfants pauvres et par suite à 
ceux qui fréquentent le moins régulièrement  l’école. Il est sans doute du devoir de 
la  commission  d’école de venir en aide aux enfants dans le besoin, qui ne sauraient 
porter la responsabilité des fautes de leurs parents, mais en voyant ces sacrifices de 
 l’école, on éprouve une véritable indignation à  constater que tant de gens ne savent 
pas ou ne veulent pas profiter des avantages qui leur sont offerts gratuitement ».

Pourtant, ni les amendes, ni la gratuité de  l’école, ni même les moyens 
 d’enseignement offerts ne suffiront à « fidéliser » toute la population scolaire. 
Ces irréguliers, récalcitrants à  l’ordre scolaire, pour raison de pauvreté, for-
ment le nouveau public  d’élèves qui arrive progressivement sur les bancs 
 d’école. Mais, répondant à la peur du désordre social et scolaire, les termes se 
durcissent déjà à leur égard, on ne parle plus de récalcitrants, mais  d’élèves 
insoumis, de rebelles et même de délinquants (Ruchat, 2003, p. 53). Le glis-
sement entre absentéisme, irrégularité scolaire,  comportements qui dérangent 
 l’école et manque  d’intelligence se fait très vite. Des élèves vicieux, réfrac-
taires, ascolaires, rebelles, asociaux, paresseux, deviennent des élèves peu 
doués, inintelligents, débiles, bref, scolairement bons à rien (Hutmacher, 1992, 
p. 44). Dans les pays qui  s’industrialisent, en Suisse, en France, en Belgique, en 
Angleterre, les premières classes spéciales de  l’école publique seront  composées 
 d’un mélange  d’élèves en difficultés  d’apprentissage,  d’élèves indisciplinés, 
de récalcitrants à  l’école,  d’élèves qui ne parlent pas suffisamment la langue 
de  l’école, et sont  considérés  comme trop souvent absents. Autrement dit, une 
population que  l’école englobe et assimile sous le terme d’ « arriérés et qui sont, 
à la différence des arriérés profonds (…) le plus souvent issus de familles très 
pauvres. On les caractérisait  d’ailleurs volontiers dans les termes mêmes qui 
servaient à caractériser les classes dangereuses » (Isambert-Jamati, 1992, p. 29).

Après la Seconde Guerre mondiale,  c’est  l’avènement des progrès de 
 l’industrie et de la croissance économique qui motivera les autorités scolaires, y 
 compris des petites localités, à ouvrir des classes pour ces élèves qui « freinent 
le progrès » et pour « éviter les pertes de temps occasionnées pour  l’instruction 
de ces élèves moins doués et qui se fait souvent au détriment  d’écoliers plus 
avancés » (Schoeni & Bucher, 1990, p. 28). Partout en Suisse, des classes spé-
ciales  s’ouvrent alors pour offrir une réadaptation, orientée sur des aspects plus 
pratiques pour des élèves destinés à un travail manuel qui ne demande pas ou 
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peu de qualification. Ces élèves sont, majoritairement, les enfants des familles 
ouvrières.

Dans les années 1970, alors que  l’école est devenue incontournable pour 
entrer dans la vie active et que les progrès techniques ont induit une augmenta-
tion du niveau des  connaissances scolaires, le terme  d’échec scolaire va surgir 
de  l’étonnement de  constater que des élèves échouent alors que  l’on  s’attend 
à les voir réussir (Isambert-Jamati, 1984, 1992, p. 45). Le public scolaire qui 
éprouve des difficultés suscite de nombreux écrits. Les travaux de Bourdieu et 
Passeron (1964) mettent alors en évidence la corrélation entre la réussite sco-
laire et  l’héritage  d’un savoir-faire légitimé par le système scolaire. Ceux qui en 
possèdent les clés possèdent le sésame de la réussite. La diffusion de ces travaux 
et le  constat  d’un échec scolaire plus important  qu’on imaginait,  conduit à de 
nombreuses critiques de  l’école accusée de ne pas offrir les mêmes chances à 
tous et de défavoriser les enfants de la classe ouvrière en particulier.

Le phénomène touche tous les états occidentaux. À la fin des années 1960 en 
Californie, Mercer (1973) montre que les élèves désignés par leurs enseignants 
 comme retardés sont, de façon indifférenciée, des élèves  comprehensively 
retarded et situationally retarded. Les premiers ont un score très bas au test 
de QI, parfois ont un handicap physique. Leur retard est reconnu non seule-
ment à  l’école, mais également par leur entourage, leurs familles et le voisi-
nage. Les seconds, que Mercer nomme 6-hour retarded  child, sont par  contre 
des élèves que seule  l’école  considère  comme retardés. Sitôt hors de  l’école, 
ils redeviennent des enfants ordinaires pour leur entourage. Ce dernier groupe 
 comprend pour deux tiers des garçons et presque exclusivement des enfants de 
minorités ethniques et de familles appartenant aux classes sociales économique-
ment défavorisées.

Ces  constats, vérifiés dans tous les pays occidentaux, stimulent la recherche 
de solutions pour éradiquer les inégalités de traitement. La Suisse,  comme de 
nombreux autres états,  s’engage alors à favoriser une école intégrative par le 
biais  d’adhésion aux déclarations internationales et par la révision de ses légis-
lations scolaires. Toutefois,  comme dans la plupart des pays occidentaux qui ont 
signé les déclarations en faveur  d’une « école pour tous », ni les réformes des 
systèmes scolaires visant  l’intégration scolaire, ni même les changements dans 
la  constitution ne sont parvenus à enrayer le processus qui marginalise plus par-
ticulièrement les enfants de familles défavorisées ou de  condition modeste, les 
garçons et les élèves étrangers, par un enseignement séparé.
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3. Apports des recherches  compréhensives

Pour  comprendre  comment perdurent ces inégalités et les pratiques suscep-
tibles  d’expliquer les processus qui  conduisent les enfants des familles sociale-
ment défavorisées à former le public principal des classes spéciales,  j’ai mené 
une enquête de terrain et analysé les dossiers de tous les élèves signalés pour 
une orientation spécialisée durant dix ans dans une école moyenne de Suisse 
romande (soit 520 signalements).

Comme dans  d’autres travaux  d’ethnométhodologie, le premier  constat 
montre que la carrière scolaire spécialisée des élèves est initiée par les ensei-
gnants qui les désignent  comme élèves en « difficultés ». Toutefois, pareillement 
à  l’étude de Mehan sur le processus  d’affectation des élèves aux classes spéciales 
(Mehan et al, 1985),  j’ai découvert que des  contraintes provenant de la législa-
tion, des structures et des interactions sociales entre acteurs impliqués influent 
fortement sur les décisions de signalement. Ainsi, la désignation  d’élèves « en 
difficulté » dépend-t-elle autant de la routine quotidienne, des habitudes et struc-
tures locales, telles que la date de  l’entrée obligatoire à  l’école, la date butoir 
pour un signalement, que de  l’importance de  l’offre spécialisée, ou du nombre 
 d’élèves signalés et son impact sur  l’emploi des acteurs scolaires. Mehan nomme 
« circonstances pratiques » ces différentes pressions structurelles qui  contribuent 
à modifier les trajectoires scolaires des élèves sans que personne  n’en semble 
responsable. A ces « circonstances pratiques »  s’ajoute un autre ensemble de 
pressions  constitué par les interactions entre acteurs scolaires impliqués. La 
 conjugaison de ces éléments structurels et relationnels correspond à la part esca-
motée de  l’école dans le processus de sélection inégalitaire des élèves.

Pour illustrer la  construction du processus de sélection inégalitaire dans ses 
interconnexions entre structures et relations, je propose ici un exemple tiré de la 
recherche mentionnée.

Lors de la collecte de données, je me suis aperçue très vite que la majorité 
des signalements répertoriés (59%) avaient été émis par  l’école enfantine, soit 
 l’année qui précède  l’entrée à  l’école primaire2. La presque totalité de ces signa-
lements correspondait à une proposition de report de la scolarité obligatoire, 
liant cette demande à la « maturité » de  l’élève qui « aime encore jouer », « est 
encore jeune », raison souvent unique  qu’évoque  l’enseignante pour proposer 
un redoublement de la dernière année  d’école enfantine ou une orientation en 
classe spéciale D.

2 La recherche a été menée avant le  concordat HarmoS. Les degrés scolaires  comprennent donc 
encore  l’école enfantine et 6 degrés  d’école primaire
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Une  contrainte structurelle est à  l’origine de ces signalements : la date de 
 l’obligation scolaire. En fonction de la date de naissance des enfants,  l’âge limite 
 d’entrée à  l’école obligatoire fait varier leur position dans le groupe-classe. Un 
enfant sera parmi les plus jeunes ou les plus âgés de sa volée en fonction de la 
législation cantonale. Mais on ne peut pas  comprendre  comment cet arbitraire 
administratif  contribue à orienter plus particulièrement les enfants des familles 
défavorisées dans les classes spéciales sans prendre en  compte ce qui se joue 
entre les acteurs impliqués, ici par exemple, les enseignants et les parents.

Lors de  l’entretien de milieu  d’année avec les parents,  l’enseignante de 
 l’école enfantine rencontre des familles de classes moyenne et supérieure qui, 
 connaissant bien le système, font elles-mêmes la proposition  d’une année sup-
plémentaire à  l’école enfantine. Or, à y regarder de plus près, il ne  s’agit pas 
 d’un redoublement, mais  d’une seconde année  d’école enfantine. Puisque les 
deux ans  d’école enfantine  n’ont pas de caractère obligatoire, ces parents ins-
crivent leur enfant un an plus tard que la date prévue dans les règlements. De 
cette façon, au moment de  l’entretien, ils ont,  s’ils le jugent pertinent, la possibi-
lité de demander une « seconde » année « réglementaire » qui, avec  l’appui  d’un 
certificat médical, ne saurait leur être refusée. Leur  connivence avec  l’école leur 
permet ainsi de prévenir une situation  qu’ils savent délicate pour leur enfant 
lorsque celui-ci fait partie des plus jeunes. En entrant  l’année suivante à  l’école 
obligatoire parmi les « grands » il sera protégé des risques encourus par les plus 
jeunes de la classe, ce que les familles ouvrières et étrangères ignorent. Peu 
familiers avec le système scolaire, ces parents inscrivent leurs enfants dans les 
temps réglementaires. Aussi, lors de  l’entretien de milieu  d’année, si leur enfant 
fait partie des plus jeunes de sa classe,  l’enseignante pourra leur recomman-
der de surseoir à  l’entrée scolaire par un redoublement de  l’école enfantine. 
Toutefois, cette proposition est aussi fonction des relations qui se sont établies 
entre les enseignants  concernés.

 L’enseignante sait bien  qu’un an de différence à cet âge crée naturellement 
des écarts de  comportement et de  compétence entre les enfants car elle gère cette 
réalité au quotidien. Par  contre, elle sait par expérience ou pour  l’avoir entendu 
dans  l’école, que certaines des ses collègues primaires sont plus intolérantes aux 
 comportements des élèves plus « jeunes », moins autonomes et qui demandent 
plus  d’attention. Elle sait  qu’une enseignante moins tolérante à  l’hétérogénéité 
des  comportements des élèves pourra,  lorsqu’un élève « aime encore jouer » ou 
 n’est pas assez intéressé par les apprentissages scolaires  qu’elle présente, exiger 
une justification de sa présence dans sa classe puisque, de son point de vue, des 
alternatives plus adaptées, telles que le redoublement de  l’école enfantine ou 
la classe D, existent. Dans ce cas,  l’enseignante de  l’école enfantine encourt 
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le risque de devoir  s’expliquer et justifier sa position pédagogique non seule-
ment face à sa collègue primaire, mais face à son employeur, la  commission 
scolaire. Or, financièrement et hiérarchiquement infériorisée, enseignant à un 
degré encore souvent perçu  comme lieu de garde et de jeu, elle  n’est pas en 
position de force pour défendre son point de vue.  C’est pourquoi, en fonction 
des représentations  qu’elle se fait des attentes de ses collègues du primaire, pour 
protéger  l’enfant,  d’un « mauvais départ » dans la scolarité obligatoire ou pour 
ménager ses propres relations avec ses collègues, elle  conseillera aux parents 
qui  n’ont pas su précéder la difficulté structurelle, un redoublement de  l’école 
enfantine ou un passage par la classe D.

Les directions, les  commissions scolaires, les psychologues et thérapeutes 
divers, par leurs signatures, leurs rapports ou leurs prises en charge caution-
neront ensuite cette proposition sans que personne ne  s’inquiète des raisons à 
 l’origine  d’un tel ajournement ni des risques  qu’elles font peser sur la trajectoire 
de  l’élève. En entrant en première année, il sera certes un « grand », mais un 
grand qui débute sa scolarité obligatoire avec une « histoire scolaire ». Il risque 
alors, en fonction du regard porté sur lui,  d’être  considéré, à tort,  comme un 
élève en difficulté. Les données indiquent ainsi  qu’un tiers des élèves qui ont 
réellement redoublé la dernière année  d’école enfantine sont, à court ou moyen 
terme, orientés dans les classes spéciales. Hormis un très petit nombre  d’élèves 
vivant avec une déficience reconnue, tous sont issus des classes sociales défavo-
risées, une majorité sont étrangers et plus des deux tiers sont des garçons.

4.  Conclusion

Si le travail de Mercer a prouvé que «  l’arriération mentale limite (…) est une 
maladie que les enfants mexicains et noirs attrapent en entrant à  l’école et dont ils 
sont guéris en sortant » (Becker, 2002, p. 213), il semble que le lieu et la date de 
naissance peuvent suffire  aujourd’hui à diagnostiquer un « retard de développe-
ment 3 » qui pourra  conduire un élève en classe spéciale pour peu que ses parents 
soient peu familiers avec le système scolaire et que l’enseignant qui  l’accueille 
moins tolérant à  l’hétérogénéité naturelle des  comportements  d’enfants ayant 
un an  d’écart entre eux. Pour ces seules raisons, un élève pourra être  considéré, 
à tort,  comme « manquant de maturité » et voir sa trajectoire scolaire dévier 
sans que personne ne  s’inquiète de  l’injustice que produit le système scolaire 

3 Expression tirée de la loi cantonale qui prévoit les classes D pour les enfants en « retard de 
développement ».
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lui-même, puisque les seules normes « transgressées » tiennent à  l’arbitraire 
de la date de naissance corrélée avec la date  d’obligation scolaire. Pourtant 
 l’attribution des difficultés sera imputée à  l’enfant : trop jeune, qui manque 
 d’autonomie et  d’intérêt pour les apprentissages scolaires  comparativement à 
ses camarades.

Les théories de l’étiquetage, plutôt que de  s’intéresser aux individus dési-
gnés  comme déviants, ont porté notre attention sur ceux qui les désignent et leur 
attribuent  l’étiquette de déviants ainsi que sur les raisons qui les poussent à le 
faire. Le changement de perspective qui  s’opère ainsi dévoile la part escamotée 
de  l’échec scolaire au cœur même de  l’institution scolaire. Cette part, un peu 
gênante, est pourtant  connue de tous les acteurs scolaires qui, par gain de paix 
ou par habitude, cautionnent des décisions injustes et qui pénalisent les enfants 
les moins  conformes aux normes et intolérances scolaires, soit, en particulier, 
les garçons, les enfants de familles ouvrières et étrangères. Cette part incite dès 
lors à chercher  comment, à  l’intérieur même de  l’école, une attention particu-
lière peut être portée à nos jugements et nos pratiques  d’étiquetage sachant, 
 comme le rappelle Becker, que « le fait  d’être pris et stigmatisé  comme déviant 
a des  conséquences importantes sur la participation ultérieure à la vie sociale et 
sur  l’évolution de  l’image de soi de  l’individu » (1985, p. 54-55).
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Troubles du langage 
et diagnostic-s : 
de  l’utilité  d’une échelle 
 d’intelligence

Patricia Dubois-Murat

Résumé

La démarche diagnostique nécessite de  s’entourer  d’un cer-
tain nombre de garde-fous vu la  complexité des problématiques rencontrées en  consultation. Les 
données obtenues à un test multi-tâches tel le WISC-IV permettent  d’orienter cette démarche. Il 
est question ici de présenter quelques pistes  d’interprétation de cet outil, en envisageant quelques 
« dissociations » observables et utiles à la pratique des logopédistes.

1.  Introduction

Depuis plus  d’une décennie et à la faveur de  l’émergence des neurosciences, 
les troubles relevant de la sphère langagière, outre ceux de la sphère cognitive, 
au sens large, ou encore du  comportement (voire de la personnalité de  l’enfant 
et de  l’adolescent, se sont dégagés peu à peu de  l’influence  d’un fort courant 
psychanalytique) notamment en France, pour faire place à une  compréhension 
de certaines pathologies selon des hypothèses neurodéveloppementales. Cet état 
de fait a permis de reconnaitre au plan médical  l’existence de certains handicaps 
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tels que la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, autant de troubles spé-
cifiques dits « des apprentissages ». Ces troubles répertoriés par  l’OMS dans la 
CIM-10 répondent à des critères diagnostiques précis, à savoir  d’inclusion et 
 d’exclusion. Il est acquis à présent que ces troubles sont la manifestation  d’un 
dysfonctionnement cérébral sous-jacent, lequel permet  d’expliquer les diffi-
cultés que peut rencontrer un enfant dans  l’apprentissage de la lecture et/ou de 
 l’orthographe ou encore dans  l’acquisition du langage oral. Ceci  n’est pas sans 
incidence sur la pratique du diagnostic en logopédie.

En ce qui  concerne la dyslexie par exemple, la littérature actuelle  s’inscrit 
donc quasi exclusivement dans le champ des neurosciences. La pratique diagnos-
tique  concerne surtout, et le plus souvent, seulement le domaine de  l’orthophonie : 
un enfant en difficulté  d’apprentissage scolaire dès les premières années de sco-
larisation est, en première instance, invariablement adressé aux orthophonistes. 
Pourtant de nombreux facteurs, autres que purement langagiers, peuvent partici-
per à des difficultés  d’apprentissage en langue écrite, dont la maturité, le niveau 
intellectuel, le milieu socioculturel et/ou éducatif, les troubles visuo-praxiques, 
 l’anxiété,  l’inhibition, les troubles exécutifs, les traumatismes psychologiques et/
ou physiques… Il  convient alors de faire un diagnostic différentiel, mais pas seu-
lement en terme de « dys… » versus « retard  d’acquisition ». En effet,  d’un ou de 
la  conjonction de ces différents facteurs peut résulter de façon patente un tableau 
de « dyslexie ». Or «  l’apparente dyslexie »  n’est parfois  qu’un symptôme, un 
trouble secondaire à un déficit primaire, et non pas le diagnostic per se. La ques-
tion délicate à poser est alors en termes de « diagnostic ou symptôme ? ». Que 
dire de cet enfant vu, il y a quelques années, en  consultation neuropsychologique 
et pour lequel le rapport  d’un précédent bilan orthophonique mentionnait un dia-
gnostic de dysphasie, dyslexie-dysorthographie et dyscalculie. Diagnostic lourd 
pour  l’enfant qui se voit ainsi affublé de tant de handicaps, mais aussi diagnostic 
improbable. Premièrement, le diagnostic de dyscalculie ne peut être posé quand 
les difficultés objectivées  s’accompagnent  d’un retard et/ou  d’un déficit du lan-
gage écrit (critère  d’exclusion de la CIM-10). Deuxièmement, on sait aussi que 
certaines dysphasies pervertissent  l’apprentissage du langage écrit. En ce sens, la 
dyslexie-dysorthographie observée chez cet enfant relevait du symptôme et non 
du diagnostic. Il aurait été plus judicieux et rigoureux de parler de troubles asso-
ciés  concernant à la fois la sphère du calcul et celle du langage écrit.

Premier garde-fou
Les dysphasies, les dyspraxies, les dysgnosies et les syndromes dysexécu-

tifs sont des troubles cognitifs qui renvoient toujours à un diagnostic (neuro-
psychologique) en accord avec les critères de  l’OMS.
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En revanche, les dyslexies, les dysorthographies, les dysgraphies et les dys-
calculies sont des troubles des apprentissages qui peuvent renvoyer à divers 
diagnostics neuropsychologiques. Dans ce cas-là, ils doivent être  considérés 
 comme des symptômes, «  constituant la partie visible de  l’iceberg » pour 
reprendre  l’expression de Mazeau (2005, p. 230). A  contrario,  lorsqu’ils sont 
 l’expression  d’un trouble « spécifique et électif », ces troubles du domaine des 
apprentissages (didactiques)  constituent un diagnostic en soi. Ils traduisent alors 
un trouble spécifique, une pathologie élective des apprentissages (TSA) qui 
répondent aux critères diagnostiques édictés par  l’OMS.

2.  Poser un diagnostic…

La démarche diagnostique est donc une affaire bien délicate. Elle requiert 
une expérience clinique et des  connaissances théoriques maintenues à jour, 
mais aussi une rigueur dans la méthode  d’évaluation et dans le choix des outils 
propres au bilan logopédique (ou orthophonique). La mise en perspective des 
résultats obtenus à  l’évaluation et des données anamnestiques fouillées per-
mettent souvent  d’aboutir à un diagnostic, notamment pour les cas « francs ». 
Or en pratique, les logopédistes (orthophonistes) sont  confrontées à des situa-
tions qualifiables de « mosaïques »,  c’est-à-dire multifactorielles, pour les-
quelles il est parfois difficile de se prononcer affirmativement quant au dia-
gnostic. De telles situations nécessitent alors impérativement de  compléter le 
bilan langagier par  d’autres bilans (cognitif, neuropsychologique, psychoaffec-
tif, neurologique…).

Il  s’agit en effet :

a)  de  confirmer ou  d’infirmer la présence  d’un trouble réel et isolé de la sphère 
langagière ;

b)  en cas  d’exclusion  d’un trouble purement langagier, donc « spécifique », 
de donner du sens aux résultats du bilan orthophonique. Dans cette 
 configuration-ci, il  s’agit davantage de se placer dans une démarche de dia-
gnostic fonctionnel.

Enfin,  n’oublions pas que le diagnostic  n’est pas une fin en soi. Il doit éga-
lement permettre au praticien de déboucher sur des propositions de remédiation 
et/ou de prises en charges ciblées,  c’est-à-dire une proposition thérapeutique 
valide répondant au profil idiosyncrasique de chaque enfant et adolescent.
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 C’est dire que la démarche diagnostique en logopédie suppose actuellement 
de  s’affranchir  d’une vision strictement catégorielle, dans laquelle le terme 
spécifique serait synonyme  d’isolé, pour  s’engager vers une démarche dimen-
sionnelle et intégrative. Dans cette perspective,  l’apport  d’une évaluation de 
 l’efficience intellectuelle via une échelle dite  composite ou multi-tâches parait 
être un pré-requis.

Deuxième garde-fou
Cette démarche doit aussi faire fi des pressions émanant des parents, de 

 l’école et des différents intervenants pour éviter de tomber dans une inflation du 
diagnostic (en lien avec certains enjeux au niveau de  l’octroi de mesures  d’aides 
scolaires et parascolaires).

Il parait donc tout aussi important et judicieux de  s’autoriser à réserver son 
diagnostic. Au besoin, procéder à un nouveau bilan (bilan de  contrôle) un an 
plus tard.

3.  Echelles  d’intelligence : « examen de débrouillage »

Parmi les tests les plus utilisés par les psychologues cliniciens et/ou neuro-
psychologues, on peut citer les échelles de Wechsler (WPPSI-II pour les enfants 
en âge de prescolarité et WISC-IV pour les enfants-adolescents) et le K-ABC-II 
(dès 3 ans à 12 ; 11 ans).

Les premières « favorisent » les enfants dyspraxiques, en ce sens  qu’elles 
 comportent un caractère général très « verbal ». La seconde « favorise » davan-
tage les enfants dysphasiques en raison de la présence accrue  d’épreuves de 
nature visuo-practo-spatiale. Le choix de  l’une ou  l’autre au décours  d’un bilan 
neuropsychologique  n’est donc pas sans incidence sur les résultats obtenus et 
de là sur leur interprétation. En cas de suspicion  d’une dysphasie, on préférera 
donc les échelles de Wechsler.

 L’intérêt de ces deux batteries de tests est  d’obtenir un niveau  d’efficience 
intellectuelle (le fameux QI, moyenne 100 et 15). Cependant, il est utile de 
rappeler que  considérer la note standard « QI total »  n’a aucun sens clinique, 
sauf celui de  considérer que les résultats aux différents subtests sont parfaite-
ment harmonieux et homogènes. En effet, ces échelles, de par leur  construction, 
mettent en jeu des capacités cognitives diverses chez  l’enfant ou  l’adolescent. 
Une palette  d’activités très variées y est proposée.

Pour ce qui suit, nous nous centrerons sur les échelles de Wechsler, certaine-
ment les plus informatives quant au domaine langagier.
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Plus précisément et en ce qui  concerne le WISC-IV, les quatre échelles qui 
en découlent ont été regroupées selon une analyse factorielle pour définir au 
final des Indices (Indice de  compréhension verbale, Indice de raisonnement per-
ceptif, Indice de mémoire de travail et Indice de vitesse de traitement).

La note standard de chaque Indice (moyenne = 100 et  = 15) est bien plus 
informative par rapport au niveau intellectuel de  l’enfant que le QI total, lequel 
repose sur la moyenne (répartition standardisée) de ces quatre Indices. Il est 
donc sans intérêt dans la pratique. En fait,  c’est  l’analyse des hétérogénéités des 
performances du sujet qui retient toute  l’attention du clinicien : hétérogénéités 
observées inter-indices et aussi intra-indices, à savoir  l’hétérogénéité des résul-
tats des différents subtests (moyenne  d’un subtest = 10 et  = 3). La mise en 
évidence de dissociations au sein du profil obtenu permet de dégager des hypo-
thèses quant à la présence possible de telle ou telle autre pathologie cognitive.

En revanche, des scores globaux relativement homogènes (sans différence 
statistiquement significative inter-indices) et dans la norme ou supérieurs aux 
différents subtests rendent  compte, quels que soient les difficultés scolaires allé-
guées et le symptôme pour lequel  l’enfant  consulte, de  l’improbable présence 
 d’un trouble cognitif spécifique.

3.1. De quelques dissociations utiles pour orienter le diagnostic
 L’interprétation  d’un profil obtenu à une échelle de Wechsler exige une 

bonne  connaissance de cet outil. Cependant, les néophytes pourront être atten-
tifs, de façon générale, à  l’hétérogénéité des résultats qui en découlent.

Nous exposons ci-dessous certaines dissociations (les plus récurrentes 
dans la pratique) et donnons quelques pistes possibles  d’interprétation et de là 
 d’hypothèses de travail utiles pour aboutir au diagnostic. Evidemment, seules la 
 confrontation et la mise en perspective de  l’ensemble des performances du sujet 
(découlant de diverses épreuves normées) sont les garants  d’un diagnostic fiable.

3.1.1. Hétérogénéité inter-indices
Un premier  constat à tirer  d’un profil obtenu au Wechsler est celui de la pré-

sence ou non  d’une dissociation entre  l’ICV (Indice de  compréhension verbale) 
et  l’IRP (Indice de raisonnement perceptif). Une différence statistiquement 
significative (.05, soit environ 20 points  d’écart) en défaveur de  l’ICV indique 
de façon quasi certaine la présence  d’une dysphasie. Une dissociation inverse, 
à savoir un IRP significativement faible par rapport à  l’ICV est en revanche le 
signe évocateur  d’un tableau « dyspraxique ». Ces premières hypothèses devront 
bien sûr être  confirmées par la mise en perspective avec les résultats obtenus à 
 d’autres épreuves. Donc, ne pas échafauder des  conclusions hâtives…

Un Indice de vitesse de traitement (IVT) significativement faible par rapport 
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aux autres Indices peut signer, quant à lui, la présence  d’un trouble déficitaire de 
 l’attention (TDAH). Cependant, il peut aussi  s’agir  d’un trouble visuo-practo-
spatial (dyspraxie). Un bilan neuropsychologique approfondi pourra infirmer ou 
 confirmer  l’une ou  l’autre ou aucune de ces hypothèses.

Un Indice de mémoire de travail (IMT) effondré  comparativement à  d’autres 
Indices, peut signer la présence  d’une dyslexie (très certainement de nature pho-
nologique), notamment quand le profil  s’accompagne  d’un ICV globalement 
satisfaisant, voire très bon.

La  configuration « ICV et IMT » statistiquement faibles par rapport aux 
autres Indices se retrouve quasiment chez tous les enfants dysphasiques.

3.1.2. Hétérogénéité inter-subtests
Toute démarche diagnostique doit pouvoir  s’assurer de  l’intégrité des capa-

cités intellectuelles de  l’enfant.  S’il  s’agit en première instance  d’éliminer la 
présence  d’un tableau de déficience mentale, il est également essentiel de pou-
voir objectiver au décours de  l’évaluation la présence de facultés de raisonne-
ment logique (facteur G) chez  l’enfant.

Ainsi, face à un profil « bas » traduit par des scores  d’indices en dessous 
de la moyenne (petit niveau),  l’analyse intra-échelle est fort utile. Elle permet 
de mettre en évidence les capacités de raisonnement préservées (facteur G) de 
 l’enfant et donc  d’infirmer la présence  d’un déficit mental, malgré des scores 
globaux faibles obtenus aux indices.

Quatre épreuves permettent de rendre  compte du niveau intellectuel de 
 l’enfant :

1. Le subtest Similitudes, tâche de  conceptualisation et de catégorisation ver-
bale, reflète parfaitement le niveau de développement cognitif de  l’enfant. Si 
 l’épreuve est réussie, on peut attester de  l’efficience intellectuelle de  l’enfant. 
En revanche, on  s’attend à ce  qu’elle soit échouée par  l’enfant dysphasique. 
Dans ce cas, elle ne doit pas être interprétée  comme un « facteur G » bien 
évidemment.

2. Le subtest Identification de  concepts repose également sur des  compétences 
de  conceptualisation et de catégorisation mais sur une entrée visuelle. En ce 
sens, il  s’agit  d’une épreuve à valeur de « facteur G ». Il est courant du reste 
 d’observer une dissociation entre le résultat de cette épreuve (réussie) et la 
précédente (échouée) dans le cas de dysphasies  d’intensité modérée. Mais 
attention, cette dissociation peut évidemment rendre  compte  d’une toute 
autre problématique.

3. Le subtest Cubes, tâche de stratégie et de raisonnement non verbal, 
rend  compte de la pensée  conceptuelle non verbale et donc du niveau de 
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développement cognitif de  l’enfant. Cependant, il perd toute sa signification 
en terme de « facteur G » avec un enfant dyspraxique.

4. Le subtest Complètement  d’images, tâche ni verbale ( l’enfant pointe du doigt 
la réponse), ni praxique, ni visuospatiale, renseigne sur le niveau de dévelop-
pement cognitif de  l’enfant lorsque celui-ci présente à la fois une dysphasie 
et une dyspraxie. Une dissociation entre le résultat à ce subtest (bien réussi) 
et les autres subtests tend à indiquer des capacités cognitives préservées 
(exclusion  d’une déficience mentale).

Pour  compléter ce qui précède,  d’autres épreuves du WISC-IV méritent 
 l’attention des spécialistes du langage :

1. Bien que nécessitant une activité graphomotrice et un traitement visuospa-
tial, le subtest Code est également une tâche à  composante linguistique, de 
par sa forte caractéristique symbolique. Cette épreuve est du coup souvent 
effondrée dans les profils  d’enfants dysphasiques et dyslexiques. Prudence 
cependant,  puisqu’elle peut également signer un profil  d’enfant dyspraxique 
(qui pourrait du reste lui-même présenter des troubles du langage écrit 
 concernant la lecture et/ou  l’orthographe).  C’est la  confrontation des résul-
tats de  l’ensemble du bilan (langagier et neuropsychologique) qui permettra 
de faire la différence (diagnostic différentiel).

2. Le subtest Mémoire des  chiffres renseigne sur les systèmes de mémoire pro-
visoires. Mais prudence dans  l’interprétation du résultat de cette épreuve : 
deux sous-épreuves en  constituent la note globale. En se focalisant sur cette 
seule note, on risque du coup de gommer une possible dissociation entre la 
mémoire auditivo-verbale immédiate (première sous-épreuve) et celle à juste 
titre de travail (deuxième sous-épreuve). Il  s’agit alors  d’avoir  connaissance 
de chaque note standard respective. Il faut se méfier aussi du fait que certains 
sujets  s’appuient uniquement sur le calepin visuel (image mentale) pour réal-
iser  l’épreuve. Dès lors, ce  n’est plus la boucle phonologique qui est testée…

3. Le subtest Raisonnement verbal  s’appuie sur  l’efficience de la capacité de 
mémoire de travail verbale, mais aussi sur la capacité  d’accès au réseau 
sémantique. Les enfants dysphasiques (et aussi certains enfants dyslexiques) 
sont en difficulté dans cette épreuve. En cas de dysphasie de réception, on 
 s’attend à une performance totalement effondrée.

Troisième garde-fou
Les performances de  l’enfant sont notées selon des épreuves étalonnées et 
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standardisées. Cet aspect quantitatif permet  d’objectiver non seulement une 
pathologie, mais aussi  d’en préciser  l’intensité. Cela dit,  l’aspect qualitatif, à 
savoir  comment  l’enfant  s’y est pris pour obtenir de tels scores est tout aussi 
important. Cela suppose une analyse qualitative des erreurs et des non-réponses. 
Le score obtenu est donc nécessaire mais non suffisant dans la démarche 
diagnostique.

3.2. Quelques mots sur les « troubles associés »
Depuis peu, on voit apparaitre dans la littérature la notion séduisante de 

« multi-dys ». Cette notion prête à  confusion et sème le désaccord au sein des 
cliniciens. Elle ne rend que plus opaque ce que Monique Plaza a nommé à juste 
titre « la galaxie des Dys » lors  d’un récent symposium1. Ce  concept  n’est en 
rien une aide pour le diagnostic. Au  contraire, il apporte un flou supplémentaire. 
Autant le dire, un enfant « multi-dys » est un extraterrestre !

Dans les faits, la notion de « troubles associés » rend parfaitement  compte 
 d’une réalité clinique rencontrée au quotidien. Elle renvoie à la notion fonda-
mentale de trouble(s) secondaire(s) à un dysfonctionnement structurel plus en 
amont, et donc primaire (dysphasies, dyspraxies, déficits  d’attention, etc.). Cette 
réalité fait écho évidemment avec la délicate question du diagnostic et du symp-
tôme exposée ci-avant… De ce point de vue, les troubles associés relèvent de la 
symptomatologie (ou  comorbidité) de la pathologie initiale (soit le diagnostic). 
On  l’aura  compris,  c’est la terminologie même de « dys… » qui est incriminée. 
Il est en effet regrettable de regrouper sous un même vocable des troubles et 
dysfonctionnements qui ne revêtent pas toujours la même valeur diagnostique 
au plan neuropsychologique. Aux praticiens-cliniciens de faire le distinguo en 
étant extrêmement rigoureux sur la terminologie employée dans leur transmis-
sion aux parents et dans leurs  comptes-rendus écrits.

4.  Conclusion

La galaxie des « Dys » est devenue très visible non seulement au sein des 
milieux professionnels de  l’enfant et de  l’adolescent mais encore du grand 
public, dont les parents. Regroupant les dyslexies, dysorthographies, dyspha-
sies, dyscalculies et dyspraxies, elle est teintée ces dernières années  d’un déve-
loppement théorique et clinique quasiment exponentiel, à la limite de  l’inflation, 

1 Congrès de Lyon, Journées de psychologie et de psychopathologie de  l’Enfant et de 
 l’Adolescent, novembre 2011.
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notamment pour ce qui relève du diagnostic. La reconnaissance tardive par 
 l’OMS de la notion de « Troubles  d’apprentissage » en est une des causes expli-
catives. Par effet de balancier, les troubles  d’apprentissage ont alors brusque-
ment basculé du « tout psychoaffectif » au « tout cérébral ».  Aujourd’hui, un 
retour à une ligne directrice nuancée semble important. Ainsi, actuellement 
 s’affirme de plus en plus clairement la nécessité  d’une approche globale inté-
grant les différentes dimensions de ces troubles et/ou dysfonctionnements. Ceci 
est  d’autant plus vrai  lorsqu’il  s’agit de poser des diagnostics.

Une telle approche, par définition multidisciplinaire et à  l’interface de la cli-
nique et de la recherche requiert afin de proposer des prises en charges efficaces, 
 d’envisager la question dans une visée de diagnostic étiologique, différentiel ou 
fonctionnel.

La démarche diagnostique est en effet rendue très  complexe du fait des 
frontières mouvantes qui existent entre les troubles développementaux acquis, 
spécifiques et associés. Entre  l’atypie, la déviance, la pathologie et le retard 
 d’apprentissage, les différences sont parfois extrêmement ténues.  L’apport de 
données issues  d’un WISC-IV au bilan logopédique parait être de ce point de 
vue un outil incontournable.
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en neuropsychologie (Master, Université de Chambéry), Dr 
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Retard de langage 
et dysphasies : 
questions de diagnostic

Marie-Anne Schelstraete et Emilie Collette

Résumé

Dans le présent article, nous discutons des notions de retard 
de langage et de dysphasie, en les replaçant en un premier temps dans le  contexte de leur défini-
tion au sein de la littérature francophone  d’une part et anglo-saxonne  d’autre part. Nous abor-
dons ensuite les limites et les problèmes soulevés par ces définitions, tout particulièrement par la 
notion de spécificité et par la frontière entre retard de langage et dysphasie, laquelle fait appel 
aux critères de persistance et de sévérité. En guise de solutions à ces problèmes, nous suggérons 
 d’intégrer dans le diagnostic les facteurs de risque et de protection qui caractérisent le patient et 
son environnement et ce, dans le cadre plus général de  l’evidence-based practice (EBP).

1.  Introduction

Parmi les pathologies affectant le développement du langage, la clinique logo-
pédique francophone distingue classiquement le retard simple de langage oral 
de la dysphasie (cf. par exemple Chevrie-Muller & Narbonna, 2006 ; de Weck 
& Marro, 2010 ; Le Normand, 1999 ; Piérart, 2004). Le retard simple de langage 
est diagnostiqué chez un enfant dont les acquisitions langagières sont plus tar-
dives que ce à quoi on  s’attend normalement. Gérard (2003) le définit  comme un 

Langage & pratiques, 2012, 50, 48-68
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trouble fonctionnel du développement du langage oral : le profil langagier  d’un 
enfant présentant un retard simple de langage est le même que celui  d’un enfant 
dont les performances sont dans la norme mais qui est plus jeune. Le retard 
simple de langage est censé se résorber, soit spontanément, soit à  l’aide  d’un 
traitement logopédique limité dans le temps. Par  contre, la dysphasie se définit 
 comme un déficit significatif et durable de  l’organisation du langage, un trouble 
structurel selon Gérard (2003) ; ce déficit a des  conséquences importantes sur 
 l’ensemble du développement langagier et sur la cognition non verbale, ainsi que 
sur la scolarité et le développement social de  l’individu qui en souffre.

Dans la classification anglo-saxonne, le retard simple et la dysphasie ne sont 
pas distingués mais sont tous deux définis  comme des troubles « spécifiques » 
du développement du langage oral (cf. Leclercq & Leroy, 2012 pour une syn-
thèse récente des travaux anglo-saxons). Le terme « spécifique » signifie  qu’ils 
sont observés chez des enfants qui  n’ont pas  d’autres problèmes que des diffi-
cultés langagières. Dans ce  contexte, la dysphasie correspond à un trouble spé-
cifique, sévère et persistant – que la prise en charge peut atténuer mais non faire 
disparaître –, alors que le retard de langage est lui aussi spécifique mais moins 
grave et transitoire,  l’enfant « rattrapant » son retard. La prévalence des troubles 
spécifiques du langage (TSL) est estimée à 3 à 7% (Tomblin et al., 1997), le 
pourcentage variant évidemment selon les critères employés (scores inférieurs 
au percentile 10 ou au percentile 3, nombre minimal  d’épreuves de langage défi-
citaires). Les troubles sévères et persistants, correspondant à la dysphasie, sont 
quant à eux estimés à environ 1% (Ringard, 2000).

La  conception anglo-saxonne (cf. également les classifications internatio-
nales du DSM et de  l’OMS) invite donc à  considérer le retard simple et la dys-
phasie sur un  continuum, soulignant leurs points  communs. Le risque de gom-
mer leurs particularités est par ailleurs  contrebalancé par des recherches qui 
permettent de mieux  comprendre les caractéristiques de sévérité et de persis-
tance qui distinguent le tableau dysphasique de celui du retard simple, ainsi que 
nous le verrons plus loin.

Sur papier ou dans la recherche, la notion de trouble spécifique et les 
définitions de la dysphasie et du retard de langage semblent dès lors très claires, 
 puisqu’elles font appel à une série de critères explicites  d’inclusion (caracté-
ristiques du déficit langagier) et  d’exclusion (caractéristiques qui attestent de 
la spécificité). Toutefois, sur le terrain, le clinicien se trouve fréquemment 
 confronté à des situations diagnostiques qui lui posent question. Certes, cer-
taines situations correspondent très clairement à la définition des troubles (voir 
annexes : vignette clinique de Thomas) mais  c’est loin  d’être toujours le cas, 
ainsi que nous le développons ci-dessous.
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2.  Les problèmes posés par les définitions de TSL, retard de langage et de 
dysphasie

Tant les notions de spécificité que de persistance et de sévérité sont mises à 
mal quand on les regarde de plus près ou  qu’on les  confronte à la réalité et à la 
 complexité du terrain.

2.1. La notion de « spécificité »
Les troubles dits spécifiques du langage impliquent le respect  conjoint de 

critères  d’inclusion et  d’exclusion. Concernant les critères  d’inclusion, il faut 
pouvoir attester du « trouble » : on doit observer un déficit langagier. Il est clas-
sique ici de faire intervenir une différence entre le QI verbal et le QI de perfor-
mance  d’au moins 1 écart-type (15 points). Concernant les critères  d’exclusion, 
il faut  s’assurer que les troubles du langage oral ne peuvent être expliqués par 
une déficience sensorielle (surdité, cécité), une lésion cérébrale, des particula-
rités anatomiques, une déficience intellectuelle, des troubles psycho-affectifs 
sévères ou des carences éducatives ou environnementales graves (Bishop, 1997 ; 
Leonard, 1998). On observe donc des performances langagières inférieures à ce 
qui est attendu pour  l’âge de  l’enfant, sans  qu’aucune explication ne puisse être 
trouvée. 

Quatre remarques nous semblent importantes à formuler à propos de la 
notion de « spécificité » des troubles.

Premièrement, il est important de noter  qu’il  n’est pas nécessaire que 
 l’enfant présente un écart important entre le QI verbal (déficitaire) et le QI non 
verbal pour poser le diagnostic (Dethorne & Watkins, 2006 ; Plante, 1998) : on 
 n’observe en fait pas de réelles différences dans le profil des troubles selon que 
le QI soit élevé ou pas (pour autant  qu’on reste dans la « normalité »,  c’est-à-dire 
au-dessus de 70), à  l’exception peut-être des niveaux « supérieurs » (discours 
et pragmatique) du langage (Wetherell, Botting & Conti-Ramsden, 2007) et du 
lexique, dont la  construction fait intervenir des capacités de raisonnement, des 
capacités inférentielles (Bloom, 2000). Les troubles du langage seront évidem-
ment plus frappants  s’il y a une discordance importante entre le QI verbal et le 
QI non verbal, mais rien  n’empêche un enfant présentant un QI limite  d’être 
aussi dysphasique (voir aussi Fey, Long, & Cleave, 1994 pour une discussion 
de  l’utilisation du critère du QI dans les TSL).  L’effet  d’un QI élevé va sur-
tout se marquer par la capacité à mettre en place spontanément des stratégies 
 compensatoires et par la réactivité au traitement (Bishop, Bright, James, Bishop 
& van der Lely, 2000). On sera de plus  d’autant plus prudent avec les mesures 
du QI que  l’on sait que le QI non verbal des enfants dysphasiques a tendance à 
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diminuer au fur et à mesure des années (Botting, 2005) : même dans une épreuve 
dite « non verbale »,  l’accès au langage permet de structurer la pensée, ce qui 
est  d’une aide indéniable lors de la réalisation de tâches de raisonnement. Les 
enfants présentant un TSL se retrouvent donc pénalisés dans ces tâches par rap-
port aux enfants qui ont été recrutés pour récolter les normes.

Deuxièmement, un retard de langage ou des troubles dysphasiques peuvent 
coexister avec certains des troubles énoncés ci-dessus : rien  n’empêche  qu’un 
enfant sourd, aveugle ou présentant un retard mental présente en plus un retard 
de langage, voire une dysphasie, qui vient  s’ajouter à son handicap. Dans ce 
cas, on va observer que, par rapport à des enfants  comparables, les troubles du 
langage oral sont encore plus importants : ils doivent en fait dépasser ce à quoi 
on  s’attendrait eu égard au handicap « initial ». Dans un tel  contexte, le diagnos-
tic de retard de langage ou de dysphasie sera néanmoins très difficile à poser, si 
pas impossible. En milieu scolaire, le diagnostic peut être par exemple particu-
lièrement délicat à formuler face à des enfants bilingues de milieu socioculturel 
peu favorisé. Il faudra alors  comparer  l’enfant pour qui on suspecte des troubles 
dysphasiques à des enfants présentant les mêmes caractéristiques.  L’avis de 
 l’enseignant peut donc  s’avérer très utile, de même que  l’avis des parents qui 
peuvent le  comparer à ses frères et sœurs. En clinique, il  n’est pas rare non plus 
de rencontrer des enfants pour lesquels il est extrêmement difficile, et dans cer-
tains cas impossible, de disposer de suffisamment  d’informations pour être en 
mesure de décider si les critères  d’exclusion sont ou non respectés.  C’est le cas 
par exemple des enfants qui ont été adoptés à 2 ou 3 ans sans que les parents 
ne  connaissent les  conditions de vie de  l’enfant précédant  l’adoption, de même 
que le déroulement de la grossesse et de  l’accouchement.  C’est aussi le cas 
des enfants qui vivent dans des  conditions familiales très difficiles, sur le plan 
affectif, éducatif et économique et qui sont parfois placés de manière intermit-
tente ou permanente en famille  d’accueil (voir annexes : vignette clinique de 
Naima).

Troisièmement, en cas de retard de langage et surtout de dysphasie, les 
troubles ne sont pas nécessairement si spécifiques que cela. Tout  d’abord, il 
semblerait  qu’il y ait une occurrence plus élevée de troubles moteurs chez les 
enfants présentant un trouble spécifique du langage, particulièrement dans les 
tableaux les plus sévères (Hill, 2001). On observe en effet une co-occurrence 
plus importante de difficultés motrices chez les enfants présentant des troubles 
dysphasiques. Celles-ci se marquent notamment pas des difficultés fréquentes 
pour les praxies bucco-linguo-faciales. En outre, les troubles du langage oral 
ont une série de  conséquences sur les autres domaines du développement, et ce 
à nouveau  d’autant plus  qu’ils sont sévères : les difficultés vont très rapidement 
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dépasser la sphère langagière. Elles vont par exemple se marquer par des pro-
blèmes en mémoire verbale, des difficultés attentionnelles, une plus grande 
fatigabilité  lorsqu’il faut traiter  l’information verbale. Enfin, sur le plan théo-
rique, certains auteurs font  l’hypothèse que la cause des troubles spécifiques 
du langage est plus générale : limitations des ressources de traitement et de la 
vitesse de traitement, déficit auditif de traitement des signaux brefs, difficultés 
à extraire les régularités statistiques de la langue (cf. Bishop & Leonard, 2000 ; 
Gabriel & Urbain, 2012 ; Leclercq & Leroy, 2012) ; le déficit se marquerait prin-
cipalement dans le développement du langage en raison des caractéristiques de 
ce dernier mais  d’autres déficits plus subtils seraient également présents. On 
décrit  d’ailleurs assez souvent des difficultés neuropsychologiques chez les 
enfants présentant un trouble spécifique du langage (ex. : attention, inhibition, 
planification, voir en annexes la vignette clinique de Louis).

Quatrièmement, pour terminer cette discussion relative à la notion de spé-
cificité des troubles, force est de  constater que certains profils  d’enfants dys-
phasiques posent réellement question quant à cette notion : il  s’agit des enfants 
qui présentent des troubles pragmatiques particulièrement marqués et qui font 
paraitre ces enfants  comme étant « bizarres ». Ces enfants semblent à la frontière 
 d’un trouble non spécifique au langage, qui dépasse la sphère du langage ; cer-
tains  d’entre eux présentent  d’ailleurs parfois des caractéristiques qui évoquent 
un tableau autistique. Ce profil, initialement décrit dans la littérature sous 
 l’étiquette de dysphasie « sémantico-pragmatique », est actuellement qualifié de 
« trouble pragmatique du langage » (cf. Bishop, 2003 ; Collette et Schelstraete, 
2012) (pour une illustration de la difficulté à poser un diagnostic de dysphasie 
chez des enfants présentant des particularités sur le plan pragmatique, voir en 
annexes : vignette clinique de Lucas).

2.2. La notion de « persistance »
Dans la littérature francophone  consacrée à la dysphasie, il est  d’usage de 

 considérer que le diagnostic ne peut pas être posé avant que  l’enfant ait 6 ou 7 ans, 
 l’argument étant que la distinction entre un enfant qui parle tard et un enfant qui 
parle mal est délicate à faire avant cet âge (cf. par exemple Estienne, 1989 ; Piérart, 
2004). Plusieurs signes peuvent toutefois être identifiés assez précocement, signes 
qui ont valeur de pronostic pour la persistance des troubles. Présents chez un jeune 
enfant, avant 5 ou 6 ans, ils évoquent la possibilité que cet enfant évolue vers une 
dysphasie (voir en annexes : vignette clinique Noé). A partir de 6 ou 7 ans,  d’autres 
signes peuvent venir  compléter le diagnostic de telle manière que  l’incertitude 
de la décision diminue. Nous développons ci-dessous ces différents éléments (cf. 
Schelstraete, Bragard, Collette, Nossent et Van Schendel, 2011 pour plus de détails).
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Ainsi, dès 3 ans, parfois plus tôt, certains signes permettent de suspecter un 
profil assez sévère : (1) des troubles réceptifs en phonologie (p. ex. discrimina-
tion phonologique) et de  compréhension de mots ou  d’énoncés (Thal,  O’Hanlon, 
Clemmons, & Fralin, 1999) ; (2) un répertoire de phonèmes incomplet, des 
erreurs phonologiques nombreuses, notamment structurelles (p. ex. ajouts, 
omis sions), et variables (Schelstraete, Maillart & Jamart, 2004 ; Dodd, 2005) : 
 l’enfant est peu ou pas intelligible, il fait de nombreuses déformations qui 
affectent tant la structure des mots (p. ex. omission de syllabes et de phonèmes, 
« téléscopage » de syllabes) que  l’identité des phonèmes (p. ex. il remplace les 
fricatives par des occlusives, les voyelles nasales par les voyelles orales corres-
pondantes) ; (3) des troubles praxiques (Hill, 2001) : difficultés à mobiliser de 
manière volontaire la motricité (bucco-linguo-faciale dans le cas du langage) ; 
(4) des difficultés significatives à utiliser la morphologie (Parisse & Maillart, 
2004) : par exemple, erreurs de genre sur les articles (le table, la soleil), lan-
gage qui reste très télégraphique, avec des verbes qui ne sont pas  conjugués, des 
mots qui sont omis ; (5) un retard dans la  communication gestuelle (Olswang 
et al., 1998) et dans le développement du jeu symbolique (Yoder et al., 1995) : 
un tel retard a parfois été décrit chez certains enfants à risque de développer des 
troubles du langage mais pas de manière systématique ; (6) enfin, la résistance 
à  l’intervention –  c’est-à-dire le fait que  l’enfant ne fasse pas ou peu de progrès 
malgré une prise en charge logopédique ciblée et intensive.

Ensuite, après 5-6 ans, les facteurs suivants semblent déterminants dans 
 l’évolution des troubles ;  s’ils sont déficitaires, le risque que les troubles per-
sistent est élevé (voir en annexes : vignette clinique  d’Antonin) : (1) difficultés 
pour la répétition de pseudo-mots (Conti-Ramsden & Hesketh, 2003) ; (2) 
difficultés narratives (Botting, Faragher, Simkin, Knox, & Conti-Ramsden, 
2001) : le rappel de récit ou le récit à partir  d’une séquence  d’images est par-
ticulièrement laborieux ; (3) difficultés à utiliser la morphologie en production 
(Botting et al., 2001) : elles se marquent par exemple par des difficultés à réa-
liser des tâches où, à partir  d’un modèle, il faut produire un énoncé en utili-
sant les marques grammaticales correctes (p. ex. Aujourd’hui, Tom roule à 
vélo. Demain, il… roulera ; Ici, la voiture part ; là, les voitures… partent). On 
observe également des difficultés de répétition de phrases qui peuvent persis-
ter même quand les autres troubles sont résolus (Conti-Ramsden, Botting, & 
Faragher, 2001) ; (4) chez certains enfants, on voit également un manque du 
mot persistant :  l’enfant ou  l’adolescent a du mal à trouver ses mots, les pauses 
sont nombreuses, il utilise des mots « passe-partout » (p. ex. trucs, machins), des 
paraphrases au lieu du mot précis (Bragard & Schelstraete, 2006).
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Il nous semble important de relever que la persistance des difficultés 
 n’affecte pas uniquement les cas de dysphasie. Elle peut également être pré-
sente, de manière moins prégnante évidemment, dans les cas moins sévères. 
Ainsi, on relève fréquemment des fragilités ultérieures en langage oral et en 
langage écrit chez des enfants qui ont simplement produit leurs premiers mots 
et énoncés un peu plus tard que les autres (les late talkers : parleurs tardifs) ou 
chez les enfants dont les troubles du langage oral se sont résorbés (cf. Casalis 
& Schelstraete, 2012 ; Schelstraete, 2012 pour une synthèse). Ces enfants pré-
sentent par exemple un risque plus important que les enfants tout venant de ren-
contrer des difficultés en langage écrit (voir notamment, Rescorla, 2002 ; Simkin 
& Conti-Ramsden, 2006). Certains auteurs ont  d’ailleurs utilisé le terme de 
« récupération illusoire » pour qualifier un tel tableau (Scarborough & Dobrich, 
1990).

Les recherches évoquées ci-dessus, ainsi que les vignettes cliniques propo-
sées en annexe, montrent donc clairement  qu’il faut faire preuve de prudence 
avec le critère de persistance des troubles du langage oral et ne pas se cantonner 
à une classification dichotomique distinguant  d’une part le retard de langage et 
 d’autre part la dysphasie. Ainsi que le soulignait déjà Estienne (1989), ils sont à 
 considérer sur un «  continuum pathologique » (p. 378).

3.  La notion de « sévérité »

Contrairement au retard de langage qui se résorbe soit spontanément soit par 
un traitement logopédique, la dysphasie se marque par des troubles sévères. Les 
critères de sévérité ont été développés dans la section  consacrée à la notion de 
persistance. Nous souhaitons développer ici le fait que la notion de sévérité est 
somme toute une notion très relative et  qu’il  n’est pas toujours simple de déci-
der si on est face ou non à un tableau que  l’on doit  considérer  comme « sévère ».

Une première raison qui invite à  considérer le critère de sévérité avec pru-
dence réside dans le fait que chez certains enfants, des éléments font pencher en 
faveur  d’un tableau sévère alors que  d’autres éléments évoquent un tableau plus 
léger (voir en annexes : vignette clinique de Gaëtan). Il  n’est pas simple dans ce 
cas de formuler un pronostic quant à  l’évolution des troubles et de choisir une 
étiquette diagnostique : dysphasie ou retard de langage ?

Une seconde raison vient de ce que la sévérité des troubles peut paraitre à 
première vue peu importante mais handicape significativement  l’enfant ou 
 l’adolescent dans sa scolarité ou ses projets professionnels. Les enfants et ado-
lescents dont le profil correspond à ce  qu’on décrit classiquement sous le terme 
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de « dysphasie lexico-syntaxique » (Rapin, 1996) illustrent particulièrement 
bien cette situation : dans ce profil, les troubles se marquent essentiellement 
par des difficultés de  compréhension de phrases longues et  complexes, des 
problèmes de  construction du discours (p. ex. raconter une histoire cohérente, 
écrire un petit texte), des troubles de  l’évocation lexicale (« manque du mot »). 
 L’intelligibilité est bonne,  l’articulation normale ; la syntaxe est immature mais 
relativement correcte, du moins pour les structures simples. Dans la vie quoti-
dienne,  l’enfant ou  l’adolescent peut donc parfois donner le change ; de plus, 
les troubles peuvent être éventuellement atténués grâce à une prise en charge 
précoce, un bon niveau intellectuel non verbal, un milieu familial stimulant et 
soutenant  l’enfant1. Face à un tel profil, il ne sera donc pas toujours évident de 
savoir si on est face à des séquelles de retard de langage ou à une dysphasie. 
Tout dépend en fait du sens que  l’on donne au critère de « sévérité », le critère de 
persistance étant présent : dans la mesure où les troubles handicapent  l’enfant ou 
 l’adolescent dans sa scolarité et dans sa vie sociale, on peut  considérer que les 
troubles sont sévères, même si une orientation dans  l’enseignement spécialisé 
ne se justifie pas (voir en annexes : vignette clinique  d’Armelle).

4.  Une approche en terme de « facteurs de risque et de protection » dans le 
cadre de  l’evidence-based practice

On le voit, les notions de spécificité, de sévérité et de persistance ne peuvent 
pas se définir de manière stricte et dans  l’absolu, au risque de se heurter trop 
rapidement à la réalité du terrain. Ainsi, ces notions devraient intégrer le maxi-
mum de caractéristiques liées au patient, à son entourage et à son environnement. 
Dans cet ordre  d’idées, il nous semble particulièrement utile de faire appel à la 
notion de facteurs de risque et de protection qui jouent un rôle significatif dans 
le développement de  l’individu. Le rôle de ces facteurs est particulièrement bien 
mis en évidence dans les études longitudinales qui  s’intéressent aux trajectoires 
développementales des individus, en se demandant par exemple pourquoi cer-
tains enfants qui présentent un démarrage lent du langage oral vont résorber leur 
retard alors que  d’autres vont  continuer à présenter des fragilités, ou pourquoi 

1 -
matique,  lexico-syntaxique,  etc.)  est  fréquente  sur  le  terrain.  On  sera  toutefois  très  prudent  avec  
ces  «  étiquettes  ».  En  effet,  des  études  ont  testé  à  plusieurs  reprises  les  mêmes  enfants  et  montrent  

Weerdenburg,  Verhoeven  &  van  Balkom,  2006).
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certains enfants qui présentent des problèmes de langage oral – mais pas tous – 
vont rencontrer des difficultés  d’identification des mots écrits,  d’autres, des 
problèmes de  compréhension,  d’autres encore, les deux (cf. Schelstraete, 2012 
pour une synthèse récente en français). Ces études pointent le rôle de facteurs 
de risque ou de protection dans les trajectoires développementales : les facteurs 
de risque sont susceptibles  d’aggraver le tableau et les facteurs de protection, au 
 contraire, de les atténuer2.

Sur le plan clinique, il nous parait donc important de relever que la défini-
tion du TSL, du retard de langage et de la dysphasie – de même que celle de 
la dyslexie – devrait inclure ces notions de facteur de risque et de protection, 
plutôt que de se limiter à  l’utilisation de critères  d’inclusion définis en termes 
 d’écart à la norme et de critères  d’exclusion. Ainsi que nous  l’avons vu, il  n’est 
en effet pas rare en clinique de rencontrer des cas à la frontière de la patho-
logie ou entre le retard de langage et la dysphasie. Il est fort probable  qu’une 
meilleure prise en  compte des facteurs de risque et de protection permettrait 
de mieux  comprendre pourquoi un patient présente seulement quelques scores 
pathologiques à un nombre limité  d’épreuves ou quelques signes de dysphasie. 
En intégrant cette notion de facteurs de risque et de protection dans la définition 
du retard de langage et de la dysphasie, il est en fait possible de  considérer ces 
deux catégories sur un  continuum, avec une zone de transition où la présence de 
facteurs de protection « tire » vers le retard de langage et de facteurs de risque, 
vers la dysphasie, tels que, par exemple, le niveau  d’éducation des parents, un 
niveau intellectuel « limite », des troubles attentionnels associés ou encore une 
absence  d’intervention logopédique précoce.

Elargir la définition du retard de langage et de la dysphasie en intégrant des 
caractéristiques liées au patient et à son environnement rejoint les recomman-
dations du courant de  l’Evidence-based practice (EBP) (cf. Maillart & Durieux, 
2012 ; Schelstraete & Maillart, 2012 ; Schelstraete et al., 2011). Il  s’agit  d’un 
courant qui prône, pour réduire  l’incertitude liée à une décision clinique et pour 
guider les choix thérapeutiques,  l’utilisation de trois sources  d’information : 
les  connaissances issues de la recherche,  l’expertise du clinicien et de ses pairs 
et les caractéristiques du patient (Dodd, 2007 ; Dollaghan, 2007 ; Roddam & 

2   Par   exemple,   dans   une   étude   longitudinale   récente   effectuée   par   Catts,   Compton,   Tomblin  

10ème
apparaissent  plus  tardivement,  le  QI  non  verbal,  la    conscience  phonologique,  et  les    compétences  
grammaticales   sont  plus   faibles,   alors  que   le  vocabulaire   réceptif,   les   capacités  narratives  et   la  
  connaissance  des  lettres  sont  au-dessus  de  la  moyenne.  Ces  dernières    compétences  semblent  ainsi  
jouer  le  rôle  de  facteur  protecteur  lors  de    l’entrée  dans    l’écrit,  les  premières  jouant  un  rôle  de  fac-
teur  de  risque  dans  les  années  ultérieures.
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Skeat, 2010). En cas  d’incertitude face à une décision clinique (p. ex. « Est-ce 
cet enfant correspond à un profil de dysphasie ? »), le clinicien peut notamment 
se tourner vers la littérature disponible pour trouver des éléments de réponse, en 
précisant le plus possible sa question (p. ex. « Est-ce que pour cet enfant, qui a 
telle et telle caractéristique, dont  l’anamnèse met en évidence que…, retrouve-
t-on les caractéristiques  d’une dysphasie avec troubles pragmatiques ? ») et en 
cherchant au bon endroit. Il peut pour ce faire  consulter les sites  d’associations 
professionnelles qui appliquent les standards de qualité des publications scien-
tifiques ( comme  l’expertise anonyme par les pairs). Une autre solution intéres-
sante réside dans la formation  continue qui permet de se tenir au courant des 
avancées de la recherche et de ses applications dans la pratique clinique.

En cherchant les réponses à la question formulée face à une incerti-
tude lors  d’une décision clinique à prendre, le clinicien utilise également les 
 connaissances  qu’il a acquises via sa pratique,  c’est-à-dire son expertise ou via 
 l’expertise de ses pairs. Par exemple, lors de  l’évaluation, le clinicien pourra, 
grâce à son expertise, poser différentes questions dans  l’anamnèse dont les 
réponses lui donneront déjà des informations sur les critères de sévérité et de 
persistance.

Enfin, ainsi que nous  l’avons vu dans les vignettes cliniques, le clinicien va 
également recueillir de nombreuses informations liées au patient et au  contexte 
de  l’intervention pour prendre une décision diagnostique.  L’EBP va toutefois 
plus loin que les caractéristiques précédemment soulignées, en insistant notam-
ment sur les valeurs, les souhaits et les préférences du patient et de son entou-
rage ainsi que sur le  contexte  culturel, financier, les  contraintes temporelles, 
etc. Ainsi  qu’on  peut le voir avec la vignette clinique  d’Armelle (voir annexes), 
intégrer les  contraintes environnementales et les aspirations du patient et de son 
entourage dans la définition des troubles permettrait également de les envisager 
de manière plus relative : un trouble peut en effet être plus ou moins handicapant 
selon les souhaits du patient (et de son entourage) pour son avenir et les exi-
gences de  l’environnement (p. ex. scolaire).

5.  Conclusion

Pour  conclure, vu la difficulté de poser un diagnostic précis et de distinguer 
le retard du langage de la dysphasie sur base des seuls critères  d’exclusion et 
 d’inclusion, on ne peut que souhaiter que les classifications internationales et 
les systèmes de remboursement des soins qui  s’en inspirent intègrent au plus 
vite la notion de facteurs de risque et de protection dans le diagnostic et dans 
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les décisions de prise en charge qui en découlent. Ces éléments devraient faire 
partie intégrante des informations qui permettent de déterminer la nécessité et 
 l’intensité du traitement.
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7. Annexes

Thomas, 6 ;11 ans
Un bilan approfondi du langage oral a été  conseillé par la logopède du centre scolaire car les 

difficultés langagières de Thomas persistent en fin de 1ère primaire. Ce bilan a pour but  d’écarter 
ou de  confirmer  l’hypothèse de dysphasie, Thomas ayant déjà presque 7 ans et ayant bénéficié 
 d’un suivi logopédique durant plus de deux ans. Un bilan neuropédiatrique a été réalisé il y a un 
an, indiquant des examens systématiques et neurologiques sans particularité, dans un  contexte 
 d’intelligence normale et en  l’absence de problème auditif.

 L’anamnèse met principalement en évidence les éléments suivants. La langue maternelle de 
Thomas est le français. Il est né au terme  d’une grossesse de 9 mois, sans  complications. Selon sa 
maman, Thomas a toujours évolué à son rythme. Rien de particulier  n’est à noter sur le plan du 
développement moteur. Par  contre, des difficultés sont présentes depuis toujours au niveau langa-
gier. Concernant les antécédents familiaux, le papa de Thomas a été suivi quand il était petit pour 
des difficultés de type dyslexie.

Le bilan du langage oral met en évidence différents éléments :

La grille  d’évaluation de la  communication (adaptation française de la Children 
Communication Checklist, Bishop, 1998),  complétée par la maman de Thomas, nous 
indique la persistance des difficultés  d’intelligibilité, de fluence et de syntaxe au quoti-
dien, ainsi que la présence de difficultés dans  l’utilisation du langage pour  communiquer 
(ex. difficultés à initier correctement la  conversation, à tenir des propos cohérents pour 
 l’interlocuteur, à utiliser le  contexte  conversationnel, langage parfois « stéréotypé ») qui 
ne sont toutefois pas massives. Par  contre, les scores sont dans la norme aux échelles éva-
luant le rapport  conversationnel (p. ex. regard, capacité à utiliser des indices non-verbaux 
 comme les gestes, le sourire et les expressions faciales) ainsi que les relations sociales (ex. 
capacité à établir des relations avec  d’autres enfants) et les centres  d’intérêt.
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Mis à part pour les joues et la mâchoire, Thomas obtient des résultats un peu inférieurs à 
ceux attendus à son âge aux praxies bucco-linguo-faciales. Il échoue aux items les plus 
 complexes.

En phonologie, Thomas obtient une performance dans la moyenne pour la discrimina-
tion auditive. Par  contre, en production (dénomination et répétition de mots), ses scores 
sont déficitaires (< – 2 E.T.) par rapport aux enfants de son âge. On note la présence de 
nombreux processus phonologiques simplificateurs structurels (p. ex. « escargot » est dit 
/cargo/, « casque » est dit /casple/), « parapluie » est dit /paratuie/) et de substitution (ex., 
« fromage » est dit /kromach/).. On notera toutefois deux signes positifs : la répétition aide 
 l’enfant et les erreurs sont relativement stables. De plus, Thomas réussit bien les épreuves 
évaluant les habiletés métaphonologiques (pré-requis au langage écrit), ce qui est aussi 
assez positif.

Le vocabulaire de Thomas est réduit, tant au niveau réceptif (scores très faibles à défi-
citaires)  qu’expressif (scores déficitaires). Par  contre, il se montre capable de définir des 
mots.

Sur le plan de la morphosyntaxe, Thomas obtient des performances très faibles (entre – 
1,5 et – 2 E.T.) en  compréhension  d’énoncés et déficitaires en production (ex., « 3 mes-
sieurs i tend le bus », « i pas cassé »),

Au récit sur images, Thomas décrit les images de manière chronologique, sans invention 
ni intrusion, mais il ne raconte pas vraiment la « trame » de  l’histoire. Le rappel de récit 
 n’est pas facile pour Thomas. Il a tendance à dire  qu’il ne sait plus et il a fallu énormément 
 l’encourager et lui poser des questions pour  l’aider à raconter les histoires.

A la tâche de  communication référentielle, Thomas est capable de retrouver parmi 
 d’autres une image  qu’on lui décrit. Il parvient également à décrire une image de manière 
pertinente mais il ne fournit pas toujours suffisamment  d’informations. On note une bonne 
collaboration dans la  communication.

Concernant la mémoire verbale à court terme, Thomas obtient un score faible en répéti-
tion de  chiffres. Ses scores en répétition de mots et de phrases sont déficitaires mais ses 
difficultés phonologiques et grammaticales ont un impact sur ses performances.

En  conclusion,  l’ensemble du bilan nous indique que Thomas est un petit garçon qui veut 
 communiquer, mais qui présente un trouble langagier touchant le versant expressif de la phono-
logie, le lexique (versant réceptif et expressif) et la morphosyntaxe (versant réceptif et expressif), 
ce qui a un impact sur sa capacité à utiliser le langage pour  communiquer. Ce trouble langa-
gier est sévère, spécifique au langage et persistant. On retrouve plusieurs signes de sévérité et de 
persistance :

faiblesses praxiques ;

présence de nombreux processus phonologiques simplificateurs, notamment structurels ;

difficultés marquées en morphologie, dont notamment de nombreuses erreurs dans le 
genre des noms (un/une) ;

impact des altérations phonologiques et morphosyntaxiques sur  l’intelligibilité ;

difficultés narratives ;

versant réceptif également touché (vocabulaire et  compréhension  d’énoncés) ;

faiblesses en mémoire verbale à court terme ;

difficultés dans  l’apprentissage du langage écrit.
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Naima, 9 ;5 ans
Le bilan du langage et de la  communication effectué chez Naima montre un trouble phono-

logique résiduel en production associé à un déficit significatif des  compétences lexicales (voca-
bulaire) et morphosyntaxiques (grammaire) tant en réception  qu’en production. Ces difficultés 
entravent nettement les capacités narratives et  conversationnelles de Naima.

 L’entretien avec la maman de la famille  d’accueil  confirme et précise ces difficultés : dès que 
la situation se  complexifie, on voit apparaitre  d’importantes difficultés. Naima est ainsi incapable 
de raconter une histoire de manière claire et  s’exprime parfois en donnant  l’impression  qu’elle 
ne  comprend pas vraiment ce  qu’elle dit. On observe également des difficultés à récupérer des 
mots en mémoire et un problème de vocabulaire (utilisation de mots passe-partout  comme « trucs, 
machins » ou  d’un mot à la place  d’un autre). En langage spontané, des déformations phonolo-
giques sont relevées de temps à autre de même que des erreurs grammaticales (genre des pronoms 
(il/elle), des articles (le/la), erreurs de  conjugaison, de mots fonctionnels (« à le » au lieu de « au »), 
difficultés avec  l’ordre des mots). La  compréhension est aussi atteinte : Naima ne  comprend pas 
tous les mots, a des difficultés avec les  consignes à  l’école ; elle dit elle-même que les informations 
orales sont « trop rapides » pour elle,  qu’elle  n’a pas le temps de  comprendre. Elle a des difficultés 
à fixer  l’information à long terme (oubli  d’informations acquises la veille par exemple). Naima 
présente de plus des difficultés motrices et spatiales : elle  commence seulement à sauter à la corde, 
elle roule à vélo depuis peu. Sa maman  d’accueil évoque la possibilité  d’une dyspraxie associée 
aux troubles langagiers. De manière cohérente avec ce tableau  d’une atteinte langagière sévère, 
Naima présente  d’importantes difficultés à apprendre à lire, écrire et calculer. Elle est néanmoins 
décrite  comme une enfant qui, malgré ses difficultés, aime  communiquer ; elle souffre  d’ailleurs de 
ne pas être  comprise ou de ne pas  comprendre (elle se fâche, se met en colère).

Ce trouble  s’intègre cependant dans un  contexte familial et psychologique difficile auquel 
 s’ajoute un environnement initial non francophone. Naima est en effet placée en famille  d’accueil, 
et a été très peu stimulée dans son enfance, ayant été négligée par ses parents biologiques. Il 
semble toutefois que les difficultés langagières présentées par cette enfant ne peuvent pas être 
 complètement imputées à ce  contexte et à son histoire familiale. En effet, on relève la présence de 
troubles qui affectent les aspects formels du langage (phonologie et grammaire), les difficultés de 
 communication de Naima étant en grande partie imputables, semble-t-il, à ces troubles formels. 
Les variables environnementales et psycho-affectives sont  connues pour affecter  l’utilisation du 
langage et la signification attribuée au code verbal et non les aspects formels, dont le développe-
ment « résiste » mieux à  l’influence de facteurs psychologiques  comme la privation affective, des 
relations  d’attachement perturbées, etc. Le retard observé est également supérieur à celui que  l’on 
pourrait imputer au  contexte initial de bilinguisme : de nombreux  d’enfants grandissant dans un 
environnement bilingue similaire à celui de Naima ne présentent pas de difficultés langagières 
aussi importantes (notamment en  compréhension). On peut donc suspecter, avec prudence, que 
Naima présente des difficultés de type dysphasique.

Louis, 11 ;10 ans
Louis a 11 ans. Sa langue maternelle est le français. Il est né au terme  d’une grossesse de 

9 mois sans  complications. Ses parents décrivent un développement global dans la normale. Louis 
est en bonne santé. Il ne présente ni trouble auditif, ni trouble visuel.

Louis est actuellement en 6ème primaire et  n’a jamais doublé. Il réussit globalement bien à 
 l’école mis à part quand la  compréhension à la lecture entre en jeu (par ex., dans les problèmes). 
Un bilan neuropsychologique réalisé précédemment mettait en évidence un déficit  d’inhibition 
cognitive et un déficit attentionnel. Le bilan  d’évolution montrait une amélioration générale des 
performances de Louis, avec une normalisation de certains résultats. Cependant, les capacités 
 d’attention (sélective visuelle et soutenue),  d’inhibition (cognitive et motrice) et de flexibilité 
étaient encore un peu faibles par rapport aux enfants de son âge.
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 L’ensemble du bilan logopédique nous indique que Louis présente toujours actuellement un 
trouble langagier touchant principalement la morphosyntaxe (essentiellement le versant expressif 
et la  compréhension de  consignes  complexes) et la pragmatique. Il est donc important que la réé-
ducation logopédique soit poursuivie.

Lucas, 11 ;3 ans
Un bilan  complet du langage oral est effectué chez Lucas en fin de 5ème primaire, à la 

demande du neuropédiatre qui le suit, et ce suite à une série  d’examens réalisés dans un centre 
spécialisé et qui ont permis  d’écarter un diagnostic  d’autisme.

 D’après sa maman, Lucas a  commencé à parler vers 10-12 mois. Bébé, Lucas était très sou-
riant, expressif. A  l’entrée en maternelle, à 4 ans, Lucas était peu intelligible, faisait très peu 
de  combinaisons de mots et présentait des difficultés de  compréhension, et de  concentration, 
 d’attention (hyperactivité). Lucas a  commencé à bénéficier  d’un suivi logopédique à partir de 
la fin de la 3ème maternelle. Le langage oral de Lucas a depuis bien progressé de telle sorte 
 qu’aujourd’hui, il est intelligible et fait des phrases relativement bien  construites (mais elles sont 
produites de manière hâchée). Les difficultés qui subsistent sont être les suivantes : le récit  n’est 
pas toujours bien structuré, il insère parfois des expressions toutes faites pas toujours adéquates, il 
fournit des détails inutiles pour son interlocuteur. De manière plus générale, dans la  conversation, 
Lucas est souvent inadéquat,  d’après sa maman. Il semble ne pas savoir  comment tenir  compte 
de ce que son interlocuteur doit savoir ou ne doit pas savoir,  comment dire les choses et que dire 
pour être un partenaire  conversationnel adéquat. Il a aussi des difficultés de  compréhension qui 
le pénalisent dans la  conversation. Lucas a toutefois  conscience  d’être inadéquat. Il  comprend les 
choses au premier degré et invente parfois des mots.

A  l’école, Lucas a des amis mais qui sont plus jeunes que lui. Il  n’a pas peur  d’aller vers 
les autres. Il  comprend bien les règles de vie (parfois de manière un peu trop rigide). Il apprécie 
beaucoup de jouer avec des petits personnages (p. ex. Playmobils), dans des mises en scène où 
il  s’implique beaucoup. La maman relève que Lucas a toujours un sac de petits personnages sur 
lui, dont il refuse de se séparer. Si on essaie, son anxiété augmente de manière importante. Depuis 
récemment, il accepte cependant progressivement de  s’en détacher. Sur le plan psychologique, 
Lucas est décrit par sa maman  comme très anxieux.

 L’évaluation des différents domaines du langage nous indique que Lucas se situe  aujourd’hui 
dans les normes des enfants de son âge, mis à part une faiblesse en morphosyntaxe dans la moda-
lité expressive et un déficit pragmatique marqué. Ce déficit pragmatique ne nous semble pas 
être la  conséquence  d’un retard de langage qui se serait en grande partie résorbé : la présence 
de digressions, de difficultés importantes à être adéquat dans la  conversation, à ne pas donner 
des détails inutiles, paraissent être le signe  d’un déficit pragmatique « primaire ». Ainsi, dans la 
tâche de  communication référentielle, Lucas ne donne pas assez  d’informations, ne fournit pas 
toujours des informations pertinentes, ne répond pas aux questions posées et fait de nombreuses 
digressions. Nous observons également que Lucas ne  comprend que peu  d’expressions idioma-
tiques, et que le sens  qu’il leur donne est généralement littéral. La grille CCC de Bishop (1998) 
remplie par la maman de Lucas  confirme et précise ces difficultés  conversationnelles. La grille 
met également en avant quelques caractéristiques associées habituellement à de  l’autisme (p. ex. 
accentuation affectée, phrases favorites, thème de prédilection, stock  d’informations factuelles, 
utilisation de noms inhabituels). Toutefois, cette grille met aussi en évidence que le déficit  n’est 
pas majeur, Lucas ayant certaines  compétences  conversationnelles et de  communication (p. ex. 
 compréhension des règles de politesse, du statut social, réponse à  l’initiation, capacités à utiliser 
des indices non-verbaux (gestes, sourire, expressions faciales).

La demande de départ était  d’écarter ou de  confirmer  l’hypothèse  d’une dysphasie. Nous 
observons la présence de certains marqueurs de dysphasie de type pragmatique (énoncés 
peu informatifs, propos inadéquats, persévérations, circonlocutions (il tourne autours du 
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pot),  compréhension littérale), mais on voit aussi que Lucas est capable de mener certaines 
 conversations à bien. De plus, il faut également tenir  compte du fait que Lucas présente, dans le 
cadre  d’une problématique  d’anxiété, un monde imaginaire assez riche, même  s’il semble faire la 
part des choses entre la « fiction » et la « réalité ». A ce stade-ci, vu  l’ensemble du profil présenté 
par Lucas, il nous semble donc difficile de proposer une étiquette diagnostique.  L’évolution de 
Lucas suite à une prise en charge adéquate en logopédie (traitements des troubles grammaticaux 
et pragmatiques) et en psychothérapie (traitement de  l’anxiété) devrait peut-être permettre de 
poser une hypothèse diagnostique plus précise.

Noé, 4 ;1 ans
Noé nous a été adressé par le neuropédiatre qui le suit, pour  qu’un bilan approfondi du lan-

gage oral soit réalisé. En effet, un retard sévère du langage a été mis en évidence chez Noé et, 
malgré une rééducation logopédique intensive,  l’évolution langagière est assez lente. En ce qui 
 concerne le développement psychomoteur, Noé a rampé et marché tôt (10 mois). A présent, il 
présente cependant un retard de psychomotricité fine (p. ex. découpages, dessins), pour lequel il 
bénéficie actuellement  d’une rééducation psychomotrice. Sur le plan du développement langagier, 
la  communication pré-linguistique  s’est mise en place correctement. Ses premiers mots (papa, 
maman) sont apparus vers 16 mois, mais son stock lexical  s’est peu enrichi par la suite.

Le bilan du langage oral met en évidence différents éléments :

Noé est capable de mobiliser volontairement les différentes parties de son visage (praxies).

En phonologie expressive, il obtient des performances déficitaires par rapport aux enfants 
de son âge. Son répertoire de phonèmes est incomplet. On observe de nombreux proces-
sus phonologiques simplificateurs structurels (p. ex. suppressions de  consonnes et de syl-
labes, simplifications de groupes  consonantiques, assimilations) et de substitution (p. ex.  
substitutions de voyelles, postériorisations, antériorisations de  consonnes).  L’importance 
des altérations phonologiques rend les productions de Noé inintelligibles. Il  n’a pas été 
possible de tester la phonologie en réception, en raison du  comportement oppositionnel de 
 l’enfant lors de cette tâche.

Au niveau lexical, Noé obtient des scores faibles à déficitaires par rapport aux enfants de 
son âge et de son niveau scolaire aux épreuves évaluant le versant réceptif. Ses scores sont 
déficitaires aux tests analysant le versant expressif.

En morphosyntaxe, les performances de Noé sont déficitaires tant en modalité récep-
tive  qu’expressive. Ses énoncés sont agrammatiques (p. ex. « Maman pitit » : maman 
doit  s’asseoir sur la petite chaise), essentiellement  composés de mots juxtaposés et 
 d’onomatopées.

 L’ensemble du bilan nous indique que Noé est un petit garçon qui aime  communiquer, mais 
qui présente un trouble langagier sévère, spécifique au langage et persistant, touchant le versant 
expressif de la phonologie (le versant réceptif étant encore à tester) ainsi que les versants expres-
sif et réceptif du lexique, et de la morphosyntaxe. On retrouve certains signes de dysphasie : ses 
productions sont agrammatiques, et souvent inintelligibles (importance des altérations phonolo-
giques) ; le versant réceptif est également touché ; et, malgré un suivi logopédique intensif, son 
évolution langagière est lente.

Antonin, 5 ;10 ans
Un bilan  d’évolution du langage oral est réalisé chez Antonin, 8 mois après le dernier bilan 

 d’évolution. Un diagnostic de retard spécifique et sévère du langage a été posé un an et demi 
auparavant. En effet, le bilan effectué indiquait chez Antonin un déficit en phonologie expressive 
et un déficit dans les deux modalités (versant réceptif et expressif) pour le lexique. De plus, la 
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 compréhension  d’énoncés était faible, ainsi que la mémoire verbale à court terme. Un traitement 
logopédique intensif a été mis en place, à raison de 3 séances de 30 minutes par semaine, de même 
que des activités de stimulation du langage à la maison. Un premier bilan  d’évolution a été réa-
lisé 6 mois après le bilan initial, mettant en évidence  d’importants progrès chez Antonin, malgré 
la persistance de faiblesses dans les différents domaines langagiers et en particulier les praxies 
bucco-linguo-faciales (pour les mouvements les plus fins), la phonologie expressive (présence 
de processus phonologiques simplificateurs) et le lexique expressif. La rééducation logopédique 
intensive et les activités réalisées à la maison (activités langagières, exercices  d’écriture et de sti-
mulation de la motricité fine) ont été poursuivies.

Le présent bilan  d’évolution met en évidence une amélioration des performances  d’Antonin 
depuis le premier bilan  d’évolution :

Antonin parvient à mobiliser les différentes parties de son visage, sans difficulté. Il a fait 
des progrès depuis le bilan précédent (praxies bucco-linguo-faciales).

En phonologie, Antonin se situe dans les normes des enfants de son âge tant en modalité 
réceptive  qu’expressive. Il semble toutefois présenter des difficultés de discrimination des 
 consonnes sourdes et sonores et on retrouve le même type  d’erreurs en production. Les 
processus phonologiques simplificateurs ont toutefois fortement diminué depuis le bilan 
précédent. En métaphonologie, Antonin obtient une performance correcte à  l’épreuve 
 d’identification du phonème initial, mais échoue aux deux autres épreuves.

Concernant le lexique, les scores bruts  d’Antonin se sont améliorés, tant en vocabulaire 
réceptif  qu’expressif. Cependant,  lorsqu’on le  compare aux enfants de son âge, ses perfor-
mances sont déficitaires.

Concernant le versant réceptif de la morphosyntaxe, on observe une belle amélioration 
des performances  d’Antonin. En production, il a aussi fait des progrès et on observe 
 l’apparition de structures  complexes, mais à  l’épreuve de  complétion de phrases, sa per-
formance est déficitaire par rapport aux enfants de son âge.

En rappel de récit, Antonin obtient des scores dans la moyenne des enfants de 5 ans, en 
rappel immédiat (ce qui est une belle amélioration par rapport au dernier bilan), en rappel 
différé et en reconnaissance différée.

On observe une amélioration globale des résultats  d’Antonin aux épreuves évaluant la 
mémoire verbale à court terme. Il se situe dans la moyenne des enfants de son âge.

Enfin,  l’évaluation des  compétences pragmatiques nous indique  qu’Antonin parvient 
généralement à fournir des informations pertinentes en fonction du  contexte, mais ses 
explications ne sont pas toujours claires et il ajoute parfois des éléments qui entravent la 
réalisation de la tâche.

En  conclusion, nous observons chez Antonin des progrès très encourageants, les seuls signes 
de sévérité et persistance observés étant la présence  d’un déficit réceptif qui ne touche que le 
lexique et des difficultés en morphologie en production.
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Gaëtan, 7 ;11 ans
Un bilan  complémentaire pour suspicion de dysphasie a été effectué chez Gaëtan en mars de 

la 2ème primaire.  L’ensemble des résultats aux tests, les observations et  l’entretien avec la maman 
mettent principalement en évidence des difficultés lexicales en expression (définition et accès 
lexical), des problèmes de  compréhension  d’énoncés et, en production,  d’utilisation des marques 
grammaticales. Ces difficultés rejaillissent sur les capacités de Gaëtan à raconter et à participer à 
une  conversation. Les praxies,  l’articulation, la phonologie, la mémoire à court terme verbale sont 
bonnes. La mémoire de récit est faible à plus long terme alors  qu’elle est correcte à court terme. 
On est donc face à des troubles persistants mais qui se limitent aux niveaux lexical et grammati-
cal ; le seul indice de sévérité est la présence  d’un trouble réceptif en  compréhension  d’énoncés. 
Il est donc difficile de  conclure à la présence  d’une dysphasie (troubles sévères et persistants). 
Seule  l’évolution de Gaëtan, en réponse à un traitement logopédique adéquat et ciblé, permettra 
de répondre à cette question.

Un an plus tard, le bilan  d’évolution met en évidence une nette amélioration des capacités 
lexicales en expression (exactitude) et des capacités de  compréhension  d’énoncés et de production 
des marques grammaticales. Gaëtan obtient à présent des performances dans la moyenne faible. 
Les progrès de cet enfant suite au traitement logopédique permettent  d’écarter la présence  d’une 
dysphasie en tant que telle. Toutefois, il reste des signes  d’une difficulté  d’accès lexical (lenteur, 
aide de  l’indiçage) et des erreurs grammaticales en production observées en langage spontané. La 
poursuite  d’une rééducation logopédique en langage oral est donc recommandée, à raison  d’une 
ou de deux séances par semaine. Le traitement devrait être poursuivi dans le même sens que  l’an 
passé,  c’est-à-dire un travail précis et systématique du lexique, de la morphosyntaxe et des capa-
cités discursives.

Armelle, 16 ;6 ans
Armelle est actuellement en échec scolaire (elle doit recommencer sa quatrième année secon-

daire). Elle et sa maman souhaitent faire le point sur ses difficultés, pour pouvoir  comprendre 
pourquoi, malgré un travail important, ses résultats sont insuffisants.  L’entretien effectué avec la 
maman met en évidence un développement du langage oral retardé. Les difficultés de langage ont 
été prises en charge précocement (avant 3 ans) et pendant de nombreuses années.  L’apprentissage 
du langage écrit  n’a apparemment pas posé de problèmes. Cependant, la maman note actuelle-
ment que la lecture à voix haute est encore entachée  d’erreurs (ex., Armelle lit un mot pour un 
autre, elle laisse tomber une syllabe) ;  l’orthographe  n’est pas très bonne. La prise en charge a été 
interrompue pendant la 3ème et la 4ème primaires et a recommencé en 5ème et 6ème primaires. Armelle 
a toujours énormément travaillé et sa maman  l’a beaucoup aidée.

En  conclusion, à partir des informations récoltées  conjointement dans  l’anamnèse et dans les 
épreuves utilisées dans le bilan, nous mettons en évidence des difficultés en mémoire à court terme 
phonologique, en vocabulaire expressif et accès au lexique, en formulation  d’énoncés  complexes 
et de discours cohérent et en traitement de textes scolaires (stratégies  d’encodage « par coeur » 
sans traitement en profondeur, difficultés pour résumer). La  compréhension orale  d’énoncés est 
faible ; le décodage ne semble pas  complètement automatisé. Le traitement de textes narratifs ne 
parait pas poser de difficultés à Armelle qui semble, pour ce type de matériel, capable de  contrôler 
sa  compréhension (détection  d’incohérences). Armelle possède de plus un bon vocabulaire récep-
tif (en  compréhension) et les capacités phonologiques et métaphonologiques sont bonnes.

Au vu de  l’anamnèse et des éléments récoltés dans ce bilan, il nous semble probable 
 qu’Armelle souffre  d’une dysphasie. Si les difficultés ne se marquent pas trop en langage oral 
et si Armelle a pu aller aussi loin dans sa scolarité,  c’est probablement grâce à la précocité de 
la prise en charge, à un environnement familial présent et stimulant, et aussi aux capacités très 
importantes de travail dont elle a toujours fait preuve. On note de plus que ce tableau de diffi-
cultés importantes en langage  s’accompagne de problèmes  d’attention et de mémoire (cf. bilan 
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neuropsychologique). Etant donné ce tableau, il nous parait prudent  d’envisager un examen neu-
ropédiatrique, vu que celui-ci  n’a jamais été fait.

Armelle a un projet professionnel (institutrice maternelle) qui parait tout à fait accessible en 
regard de ses capacités et de sa motivation ; elle a toutefois besoin  d’être soutenue dans la pour-
suite de ce projet pour acquérir des stratégies de traitement de textes scolaires et améliorer son 
expression orale. Ses difficultés sont importantes (la dysphasie peut être  considérée  comme un 
handicap réel) et ne peuvent être ignorées par ses professeurs. Même si Armelle ne parait pas 
avoir de difficultés de  compréhension au quotidien, il faudra toutefois  s’assurer  qu’en classe, elle 
 comprend bien les  consignes, les explications orales ; elle a probablement besoin de plus de temps 
que les autres pour intégrer  l’information, voire même  d’un support visuel.
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Diagnostics et troubles 
spécifiques du langage écrit

Monique Sanchez, Jean Ecalle et Annie Magnan

Résumé

Les enfants qui présentent un trouble spécifique de lecture (ou 
dyslexie développementale) ne  constituent  qu’une partie des enfants faibles lecteurs. Dans cet 
article, nous récapitulons la démarche diagnostique en deux temps. Dans un premier temps, nous 
décrivons les manifestations  comportementales du trouble de lecture (dysfonctionnement des pro-
cédures sublexicale et/ou lexicale dans les tâches  d’identification de mots écrits). Dans un second 
temps, nous nous intéressons aux origines cognitives du trouble de lecture – en particulier au 
déficit phonologique qui, selon  l’hypothèse dominante, est au cœur de la plupart des formes de 
dyslexie développementale – et évoquons les débats qui animent encore la recherche à ce sujet. 
Nous  concluons enfin en insistant sur  l’intérêt  d’inclure à la démarche diagnostique le critère 
« réponse à  l’intervention » et sur  l’importance du dépistage précoce des enfants « à risque ».

I.  Introduction

On estime que, dans les pays occidentaux, environ 20 à 25% des enfants 
rencontrent, à des degrés divers, des difficultés  d’apprentissage de la lecture 
(De Weck, 2011). Apprendre à lire est un processus  complexe, multidéterminé, 
et nombreuses sont les raisons qui peuvent rendre  compte de ces difficultés. 
Citons, entre autres, une carence pédagogique, un désavantage sociocultu-
rel, une déficience intellectuelle, un déficit sensoriel non corrigé ou encore un 

Langage & pratiques, 2012, 50, 69-77



70

trouble psychoaffectif. Un certain nombre  d’enfants, cependant (environ 5% 
selon  l’Expertise collective de  l’Inserm, 2007), présentent un trouble sévère et 
persistant  d’apprentissage de la lecture  qu’aucun des facteurs évoqués ci-des-
sus ne parvient à expliquer.  L’existence de ce trouble  d’origine en apparence 
indéterminée a  conduit à  l’hypothèse  d’un trouble spécifique de ( l’apprentissage 
de) la lecture (CIM-10, 1992 ; DSM-IV-TR, 2000), ou dyslexie développemen-
tale, les deux terminologies étant utilisées de façon interchangeable (Ramus, 
2012 ; Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Le trouble de lecture est 
accompagné de difficultés marquées en orthographe. Celles-ci peuvent  s’avérer 
particulièrement tenaces même lorsque le sujet parvient à une lecture fonction-
nelle, ce qui  s’explique par le degré de  complexité plus élevé que présente la 
production de mots écrits par rapport à leur reconnaissance. Pour caractéri-
ser la dyslexie développementale, les chercheurs  s’appuient sur trois niveaux 
 d’analyse (Frith, 1999) : un niveau  comportemental (manifestations de surface), 
un niveau cognitif (troubles sous-jacents) et un niveau biologique (bases céré-
brales). La présentation du niveau  comportemental et du niveau cognitif fera 
 l’objet de la démarche diagnostique exposée ci-après. En ce qui  concerne le 
niveau biologique, il ressort des données de la recherche que les origines de 
la dyslexie développementale seraient neurobiologiques et probablement géné-
tiques (pour des précisions, voir Habib & Joly-Pottuz, 2008 ; Ramus, 2012).

II.  Démarche diagnostique

La démarche diagnostique  consiste,  d’une part, à mettre en évidence et 
caractériser le trouble spécifique de lecture,  d’autre part, à  s’interroger sur les 
facteurs cognitifs susceptibles  d’en rendre  compte.

1. Authentification et caractérisation du trouble spécifique de lecture

1.1. Diagnostic par exclusion
De façon générale, pour satisfaire aux critères de trouble spécifique de lec-

ture, un retard  d’au moins dix-huit mois par rapport aux performances atten-
dues  compte tenu de  l’âge et du niveau intellectuel doit être observé sur au 
moins un test de lecture standardisé (voir Ecalle, 2010, pour une discussion sur 
 l’évaluation et une présentation des tests actuellement disponibles), ceci en dépit 
 d’une intelligence normale,  d’une vision et  d’une audition satisfaisantes,  d’un 
enseignement adapté et  d’un environnement suffisamment stimulant. Toutefois, 
un écart de dix-huit mois  n’ayant pas la même signification selon  l’âge chrono-
logique de  l’enfant, on préfère souvent, chez les enfants plus âgés,  considérer 
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 comme pathologique une performance située à au moins 1.65 écarts-types au-
dessous de la moyenne de la classe  d’âge, ce qui correspond au 5ème percentile 
(Sprenger-Charolles & Colé, 2006)1. Ce diagnostic par exclusion est nécessaire-
ment le fruit  d’une évaluation pluridisciplinaire.

1.2. Déficit  concernant spécifiquement  l’identification des mots écrits
Si  l’on  s’appuie sur un modèle  componentiel de lecture (Aaron, Joshi, 

Gooden & Bentum, 2008), les divers  composants qui participent à  l’acquisition 
des habiletés de lecture  s’organisent schématiquement en trois domaines, psy-
chologique, écologique (i.e., environnemental et pédagogique) et cognitif, la 
dyslexie relevant  d’une atteinte dans le domaine cognitif. Le domaine cogni-
tif inclut lui-même deux  composantes : les capacités  d’identification de mots 
écrits (IME) et les capacités de  compréhension du message écrit. Différentes 
études expérimentales, neuropsychologiques et développementales ont claire-
ment établi  l’indépendance (mais aussi la  complémentarité) de ces deux der-
niers  composantes et démontré que, pour être efficace, la remédiation doit por-
ter sur le  composant déficitaire qui sous-tend les difficultés de lecture (Aaron 
et al., 2008). Il est  aujourd’hui admis que la  compréhension  d’un texte écrit 
dépend de traitements sémantiques, syntaxiques et pragmatiques qui débordent 
du cadre de la lecture et qui gouvernent tout autant la  compréhension orale que 
la  compréhension écrite. Le sujet qui dispose de bonnes capacités  d’IME peut, 
en effet,  comprendre un texte écrit aussi bien que si ce dernier était énoncé ora-
lement. Ainsi, bien que les processus  d’IME et de  compréhension  contribuent 
 conjointement au niveau de performance en lecture (Gough & Tunmer, 1986), 
seul le processus  d’IME est spécifique à la lecture. Actuellement, les cher-
cheurs  considèrent que la principale manifestation de la dyslexie dévelop-
pementale réside de fait dans une incapacité à développer et automatiser les 
procédures  d’IME. La qualité de la  compréhension de textes des enfants dys-
lexiques est certes modulée par leurs difficultés  d’IME, de sorte que leur perfor-
mance en  compréhension écrite est inférieure à leur capacité de  compréhension 
orale. Il existe, en  contraste, une population  d’enfants  qu’on appelle « faibles 
 compreneurs » (environ 10% des enfants de 7 à 11 ans) qui présentent un profil 
inverse, à savoir un niveau  d’IME dans la norme, mais des troubles spécifiques 
de la  compréhension (Cain & Oakhill, 2007).  D’où la nécessité  d’administrer 

1 La valeur pour estimer la pathologie varie selon les études de 1.25 à 2 écarts-types au dessous 
de la moyenne de la classe  d’âge (soit approximativement du 10ème au 2.3ème percentiles) dans des 
tests standardisés de lecture silencieuse ou à voix haute de mots (ou pseudomots) isolés ou en 
 contexte. Le seuil de – 1.65 écarts-types est classiquement  considéré  comme un seuil raisonnable 
de déviance (Ramus, Rosen, Dakin, Day, Castellote, White & Frith, 2003).
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des tâches de lecture de mots isolés pour établir un diagnostic différentiel et de 
mesurer à la fois la  l’exactitude et le temps de réponse, un  comportement effi-
cient se caractérisant par sa précision et sa rapidité.

1.3. Différentes manifestations cliniques
Le trouble de  l’IME se présente sous plusieurs formes, selon la nature des 

erreurs  commises. Par analogie aux symptômes observés dans les dyslexies 
acquises après lésion cérébrale, on distingue en particulier deux types  contrastés 
de dyslexie développementale, la dyslexie phonologique et la dyslexie de surface, 
chacun interprété  comme le signe du dysfonctionnement spécifique de  l’une des 
deux voies de lecture décrites dans le modèle à double voie de lecture experte 
(Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001). La dyslexie phonologique, 
qui se caractérise par des performances anormalement faibles en lecture et écri-
ture de pseudomots  comparativement aux mots, témoigne de  l’inefficacité de 
la voie  d’assemblage (procédure sublexicale). On relève de nombreuses erreurs 
phonologiques (inversions, omissions, substitutions ou ajouts de graphies), ainsi 
que des lexicalisations de pseudomots (par exemple, ontage lu orange). La dys-
lexie de surface, qui se caractérise par des performances anormalement faibles 
en lecture et écriture de mots irréguliers  comparativement aux mots réguliers 
et pseudomots, traduit un dysfonctionnement de la voie  d’adressage (procédure 
lexicale). On relève essentiellement des régularisations de mots irréguliers (par 
exemple, sept lu /s pt/), ainsi que des erreurs visuelles (par exemple, vague lu 
vogue).

La question de  l’existence  d’une dissociation réelle entre deux profils de 
dyslexie développementale est cependant toujours en débat (Bosse & Valdois, 
2009),  d’autant  qu’une grande partie des enfants dyslexiques manifeste un 
trouble mixte caractérisé par de faibles performances à la fois en lecture de 
pseudomots et de mots irréguliers. Au plan développemental, on sait que les 
deux voies de lecture  s’installent de façon progressive, la procédure lexicale 
 s’élaborant à partir du développement de la procédure sublexicale. Ce  n’est, en 
effet,  qu’au fur et à mesure des rencontres avec un mot, et de son décodage 
réussi, que la séquence de lettres sera mémorisée sous forme  d’une représen-
tation orthographique (Share, 1995), de sorte que dans  l’acquisition normale 
les mots irréguliers sont lus de façon satisfaisante plus tardivement que les 
pseudomots. La majorité des enfants dyslexiques présente des difficultés en 
lecture de pseudomots (dyslexie phonologique ou mixte), celles-ci se mani-
festant même lorsque les performances sont  comparées à celle  d’enfants plus 
jeunes de même niveau général de lecture. On peut alors  considérer  qu’il  s’agit 
 d’une déviance par rapport au développement normal de la lecture. La minorité 
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 d’enfants dyslexiques qui montre des performances dans la norme en lecture 
de pseudomots, mais des difficultés spécifiques en lecture de mots irréguliers 
(dyslexie de surface) est toujours  l’objet de questionnements. Différentes études 
montrent que les performances de ces enfants en lecture de mots irréguliers sont 
similaires à celles  d’enfants plus jeunes de même niveau de lecture.  S’agit-il 
 d’un simple retard  d’apprentissage,  d’une dyslexie phonologique a minima chez 
des enfants qui décodent correctement mais  n’ont pas automatisé la procédure 
 d’assemblage ou alors  d’une incapacité à  construire des représentations ortho-
graphiques en mémoire ?

2.  Quel(s) trouble(s) cognitif(s) sous-jacent(s) ?
 L’hypothèse  d’un déficit phonologique sous-jacent aux troubles spécifiques 

 d’IME, quelles  qu’en soient les manifestations cliniques, est  aujourd’hui la plus 
largement validée et acceptée (Expertise collective de  l’Inserm, 2007). De nom-
breuses études montrent, en effet, que les performances de groupes  d’enfants 
dyslexiques sont déficitaires  comparées à celles de normolecteurs de même 
âge chronologique, mais également à celles de normolecteurs plus jeunes de 
même niveau de lecture, sur diverses tâches impliquant la  composante pho-
nologique du langage :  conscience phonologique (en particulier manipulation 
de phonèmes), mémoire à court terme verbale (MCTV ; répétition de mots et 
pseudomots de longueur croissante) et dénomination rapide automatisée (DRA ; 
dénomination  d’items familiers dans des  conditions accélérées). Les représenta-
tions phonologiques des enfants dyslexiques seraient sous-spécifiées ou/et plus 
difficiles  d’accès. Le déficit phonologique pourrait découler, au moins en partie, 
 d’un trouble de perception catégorielle (voir par ex. Veuillet, Magnan, Ecalle, 
Thai-Van & Collet, 2007). Par ailleurs, nombre  d’enfants dyslexiques auraient 
également un mode de perception de la parole allophonique,  c’est-à-dire  qu’ils 
percevraient des différences intracatégorielles (plusieurs versions, ou allo-
phones,   d’un même phonème), mais discrimineraient plus difficilement des dif-
férences entre catégories (par exemple, distinguer un /d/  d’un /t/) (Serniclaes, 
Van Heghe, Mousty, Carré & Sprenger-Charolles, 2004). Or, des représenta-
tions phonémiques sont indispensables pour  l’apprentissage des correspon-
dances graphèmes-phonèmes et le développement de la voie  d’assemblage qui 
elle-même  conditionne le développement de la voie  d’adressage.

 S’il est admis dans la  communauté scientifique  qu’un déficit phonologique 
est sous-jacent à la dyslexie phonologique, certains auteurs remettent en ques-
tion  l’hypothèse  d’un déficit cognitif unique sous-jacent à  l’ensemble des formes 
de dyslexie. Wolf et Bowers (1999) suggèrent, par exemple,  qu’un déficit du 
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processus intermodal visuo-verbal, qui ne peut pas être  confondu avec les pro-
cessus phonologiques, pourrait expliquer les difficultés de DRA et celles liées 
à  l’automaticité des procédures de lecture. Pour ces auteurs, certains enfants 
dyslexiques présenteraient un déficit phonologique (troubles de  conscience pho-
nologique et MCTV),  d’autres un déficit  d’automatisation (troubles de DRA) 
et  d’autres encore un double déficit. Bosse et Valdois (2009) défendent, pour 
leur part,  l’idée  qu’un trouble spécifique de  l’empan visuo-attentionnel (EVA), 
qui renvoie au nombre de lettres pouvant être traitées simultanément lors de 
la lecture  d’un mot,  contribue aux faibles performances en lecture des enfants 
dyslexiques de surface, indépendamment de leurs aptitudes phonologiques. 
 L’EVA doit  s’adapter à la longueur du mot à traiter pour que  l’ensemble des 
lettres puisse être correctement identifié ; sa réduction aurait pour  conséquence 
 d’empêcher le traitement de la séquence orthographique globale des mots.

Dans une étude  combinant données  comportementales et données simulées 
(Ziegler, Castel, Pech-Georgel, George, Alario & Perry, 2008), trois déficits 
centraux explicatifs de la dyslexie sont identifiés : déficit au niveau de  l’accès 
au lexique phonologique, déficit sur le traitement phonémique et déficit sur le 
traitement des lettres (dans les mots et pseudomots). Les résultats rappellent la 
solidité de  l’hypothèse phonologique et soulignent par ailleurs la variété des pro-
fils si  l’on prend en  compte  l’importance de tel ou tel déficit pour un dyslexique.

Diverses théories expliquent aussi les troubles  d’IME par un dysfonction-
nement plus général, non spécifique au langage, tel un trouble du traitement 
temporel de  l’information auditive, une difficulté de traitement de  l’information 
visuelle de bas niveau ou encore un déficit du  contrôle moteur. Mais les défi-
cits de nature auditive, visuelle ou motrice, régulièrement associés à la dyslexie 
développementale, ne sont cependant pas présents chez tous les enfants dys-
lexiques et sont par ailleurs toujours associés à un trouble phonologique. Ils sont 
finalement  considérés davantage  comme des facteurs aggravants que  comme la 
cause de la dyslexie (Ramus, 2003).

Même si, on le voit, il  n’existe pas encore de  consensus en ce qui  concerne 
les facteurs cognitifs sous-jacents à la dyslexie de surface, il est manifeste  qu’un 
déficit phonologique est au cœur de la plupart des troubles spécifiques de lec-
ture. Le diagnostic de dyslexie doit donc être établi en tenant  compte des per-
formances des enfants dans les épreuves évaluant la  composante phonologique 
du langage (Ecalle, 2010). La théorie du double déficit met en outre  l’accent sur 
 l’intérêt de vérifier non seulement la précision, mais également la vitesse de ces 
procédures, plus spécifiquement leur automaticité. Pour une exploration plus 
fine, notamment en cas de dyslexie de surface,  l’EVA peut également être éva-
lué. Dans les expériences de Bosse et Valdois (2009), il est mesuré par le biais 
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de tâches informatisées de report global et partiel de lettres. Par exemple, une 
séquence de cinq  consonnes est présentée sur un écran  d’ordinateur pendant 200 
millisecondes. Après disparition de la séquence,  l’enfant a pour  consigne soit de 
dénommer  l’ensemble des lettres identifiées (report global), soit de dénommer 
la lettre qui se trouvait à  l’emplacement  d’une barre verticale qui apparait sur 
 l’écran (report partiel). A notre  connaissance, cependant, il  n’existe pas encore 
 d’épreuves de ce type à disposition des cliniciens.

III. Conclusion

Etablir un diagnostic de trouble spécifique de lecture suppose donc de dis-
poser de tests et de normes valides pour,  d’une part, authentifier et caractériser 
le déficit  d’IME,  d’autre part, rechercher les origines cognitives des symptômes 
observés.  L’évaluation standard fournit au clinicien de nombreuses informa-
tions sur les difficultés de  l’enfant. Cependant,  l’idée centrale qui se dégage des 
travaux de recherche actuels est la nécessité  d’intervenir très tôt, sans attendre 
les critères classiques de sévérité et persistance du trouble, auprès des enfants 
qui rencontrent des difficultés dans les premières acquisitions en lecture et de 
ceux qui présentent des facteurs de risque (trouble du développement du lan-
gage oral et/ou antécédents familiaux de dyslexie développementale) avant 
 l’apprentissage formel de la lecture.  L’objectif est de proposer à ces enfants une 
aide ciblée et motivée théoriquement (Aaron et al., 2008) pour leur permettre 
 d’entrainer les habiletés nécessaires à  l’apprentissage de la lecture ( connaissance 
des lettres, habiletés phonologiques et morphologiques ; voir Ecalle & Magnan, 
2010) et  d’apprendre les bases du décodage grapho-phonémique. La « réponse à 
 l’intervention » pourra ensuite être utilisée dans le diagnostic, les enfants qui ne 
répondent pas, ou trop peu, à une telle intervention (et qui ne sont pas  concernés 
par les critères  d’exclusion habituels) étant alors assimilés aux dyslexiques et 
pris en charge en tant que tels (Vellutino et al., 2004 ; Zesiger, 2009). Cette éva-
luation plus dynamique vise à éviter aux enfants dyslexiques  d’accumuler des 
années  d’échec scolaire. Il reste à développer premièrement des programmes de 
dépistage qui permettront une identification précoce des enfants « à risque » et 
deuxièmement des outils de remédiation auprès de dyslexiques identifiés. Les 
aides informatisées  constituent des pistes de recherche prometteuses (Magnan, 
Ecalle, Veuillet & Collet, 2004 ; Ecalle, Gombert, Bouchafa & Magnan, 2009).
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Au printemps 2012, nous avions soumis aux lecteurs de la revue un sondage 
pour connaitre le degré de satisfaction ainsi que les souhaits de modifications 
éventuelles. 226 personnes ont accepté d’y répondre et voici les résultats. Nous 
rappelons que la revue est par ailleurs en tout temps ouverte aux remarques et 
aux éventuelles propositions d’articles (langageetpratiques@gmail.com).

Je suis satisfait-e de la revue Langage & pratiques

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 42.5% 96

Plutôt en accord 52.2% 118

Plutôt en désaccord 4.4% 10

En total désaccord 0.0% 0

Ne peux me prononcer 0.9% 2
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La revue Langage & pratiques contribue à mon développement professionnel

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 40.7% 92

Plutôt en accord 50.9% 115

Plutôt en désaccord 4.9% 11

En total désaccord 0.9% 2

Ne peux me prononcer 2.7% 6

Je lis/consulte les articles du dossier et de la rubrique Inter-Actions

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Très souvent 14.6% 33

Souvent 43.4% 98

Parfois 29.6% 67

Rarement 8.8% 20

Jamais 3.5% 8

Les thématiques choisies me conviennent

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 33.2% 75

Plutôt en accord 61.9% 140

Plutôt en désaccord 3.5% 8

En total désaccord 0.4% 1

Ne peux me prononcer 0.9% 2
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Le contenu des articles est intéressant

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 37.2% 84

Plutôt en accord 57.1% 129

Plutôt en désaccord 4.0% 9

En total désaccord 0.4% 1

Ne peux me prononcer 1.3% 3

La variété des points de vue théoriques des articles me convient

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 31.4% 71

Plutôt en accord 60.6% 137

Plutôt en désaccord 2.7% 6

En total désaccord 0.4% 1

Ne peux me prononcer 4.9% 11

La longueur des articles me convient

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 51.3% 116

Plutôt en accord 45.6% 103

Plutôt en désaccord 2.2% 5

En total désaccord 0.4% 1

Ne peux me prononcer 0.4% 1

Je suis satisfait des notes de lecture



81

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 40.3% 91

Plutôt en accord 48.7% 110

Plutôt en désaccord 0.9% 2

En total désaccord 0.0% 0

Ne peux me prononcer 10.2% 23

La rubrique memento est utile

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 33.6% 76

Plutôt en accord 37.6% 85

Plutôt en désaccord 8.0% 18

En total désaccord 0.4% 1

Ne peux me prononcer 20.4% 46

La mise en page et la couverture me conviennent

% de 
réponses

nombre 
de réponses

Totalement en accord 40.7% 92

Plutôt en accord 46.5% 105

Plutôt en désaccord 8.0% 18

En total désaccord 2.7% 6

Ne peux me prononcer 2.2% 5

Concernant les souhaits de thématiques, ceux-ci portaient sur des domaines 
très divers, quelques thématiques reviennent plus régulièrement. La question 
des diagnostics et de l’évaluation qui fait l’objet de ce numéro (ceci étant une 
coïncidence puisque la thématique était déjà en préparation lorsque le sondage a 
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été effectué), les interventions précoces avec des demandes particulières concer-
nant les enfants TED et souffrant de déficience mentale (ceci fera l’objet du 
prochain numéro), les troubles logicomathématiques et la question de la dyscal-
culie, la collaboration avec d’autres professionnels et en particulier l’école, ainsi 
que les débuts ou fins de traitement. Nous tiendrons compte, dans la mesure du 
possible, de ces suggestions.
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La Procédure d’Évaluation 
Standardisée :  introduction 
d’un instrument dans un 
changement de paradigme

Michèle Kaufmann-Meyer

Résumé

La procédure  d’évaluation standardisée (PES) est un ins-
trument utilisé au sein  d’équipes pluridisciplinaires mises en place au niveau cantonal sous la 
responsabilité des départements de  l’éducation et plus précisément du domaine de la pédagogie 
spécialisée (www.economiesuisse.ch, 2011). Dans certaines situations spécifiques, cette procé-
dure est mise en route, afin de déterminer les besoins et de mettre en place les mesures de prise en 
charge des enfants ayant des besoins dans le domaine de la pédagogie spécialisée et de leur offrir 
des  conditions favorables de développement et de formation.

1. Historique

Suite à une votation fédérale en 2007, une réforme politique a été introduite 
en Suisse et vise à améliorer  l’efficience et les incitations du fédéralisme suisse 
ainsi  qu’à réduire les disparités cantonales en termes de capacité financière. Une 
des  conséquences de cette réforme a été introduite par la CDIP (Conférence des 
Directeurs de  l’Instruction Publique) qui a élaboré une  convention intercantonale 
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sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, adoptée le 25 
octobre 2007 par  l’assemblée plénière (CDIP, 2011).

Dès le 1er janvier 2008, les cantons, qui assumaient déjà une part des respon-
sabilités dans le domaine de la pédagogie spécialisée, ont repris à leur  compte la 
totalité de la responsabilité formelle, juridique et financière  concernant la scola-
risation spéciale des enfants et des jeunes et les mesures de pédagogie spéciali-
sée. En effet, en  conséquence de  l’annulation de certains articles de la loi fédé-
rale sur  l’assurance invalidité (LAI) et du règlement sur  l’assurance-invalidité 
(RAI), celle-ci a retiré sa participation au financement (qui était de CHF 731 
millions en 2002) et à la gestion des mesures correspondantes.

Le domaine de la logopédie pour les enfants de 0 à 20 ans fait partie dès lors 
de  l’offre de base de la pédagogie spécialisée et son organisation dépend direc-
tement de  l’accord intercantonal (Hollenweger & Lienhard, 2011).

Entré en vigueur le 1er janvier 2011, suite à  l’adoption par 10 cantons – soit 
le nombre requis par la CDIP –, le nouvel accord ne sert pas  qu’à « pallier le 
retrait de  l’AI », mais institue un cadre national pour les principales mesures du 
domaine de la pédagogie spécialisée (définition des ayants droit et de  l’offre de 
base), cadre que les cantons  concordataires  s’engagent à reprendre et respecter 
dans leur  concept cantonal. Un autre apport essentiel de  l’accord réside dans la 
 conception et  l’utilisation  d’instruments applicables dans tout le pays sur le plan 
de la terminologie, des standards de qualité pour la reconnaissance des presta-
taires et  d’une procédure standardisée  d’évaluation des besoins individuels, qui 
sera utilisée pour  l’attribution de mesures renforcées pour les cas plus lourds et/
ou plus  complexes (CDIP, 2011).

La procédure  d’évaluation standardisée (PES) pour déterminer les mesures 
renforcées de pédagogie spécialisée chez les enfants et les jeunes de 0 à 20 ans 
est donc un des instruments introduits par la mise en œuvre de cet accord.

Afin de réaliser cet instrument, la CDIP a prédéfini des éléments qui ont été 
pris en  compte par  l’équipe mandatée pour  l’élaboration de la PES, à savoir : 
Judith Hollenweger (Pädagogisch Hochschule, Zürich) et Peter Lienhard 
(Hochschule für Heilpädagogik, Zürich), avec la collaboration de Patrick Bonvin 
(Université de Fribourg) et Reto Luder (Pädagogisch Hochschule, Zürich).

Le projet a été développé entre 2007 et 2009 puis a été testé par plus de 140 
professionnel-le-s de divers cantons suisses volontaires lors  d’une phase pilote. 
De plus, la procédure a été présentée par les expert-e-s aux professionnel-le-s et 
aux associations du domaine de la psychologie scolaire, de la pédagogie spécia-
lisée et de la médecine. Lors de ces auditions, des débats relatifs à la PES ont 
également eu lieu.
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Le dépouillement des données recueillies dans les divers secteurs a permis 
 d’avoir de plus amples  connaissances des pratiques en matière  d’évaluation et 
on a pu retenir notamment que (Hollenweger et al., 2009) :

– la pratique actuelle vis-à-vis de l‘établissement d’un diagnostic  s’avère très 
hétérogène ;

– les informations catégorielles sont pertinentes, mais pas suffisantes en tant 
que source unique ;

– plus le diagnostic est exact ou délimité, moins il peut prédire les besoins 
éducatifs ;

– plus le diagnostic est large et diffus (par ex. troubles du  comportement), plus 
le lien avec les autres types d‘information est important (par ex. évaluation 
du fonctionnement, recommandations et besoins) ;

– dans 60% des cas, aucun critère AI n‘a été mentionné.

Sur la base de ces résultats, des éléments retenus pour la procédure ont égale-
ment été transposés dans un instrument informatique.

Au mois de juin 2010,  l’assemblée plénière de la CDIP a adopté la procédure 
 d’évaluation.

Depuis 2011 donc, les cantons  concordataires mettent en œuvre les principes 
du  concordat intercantonal, organisent et mettent en place leurs  concepts canto-
naux en tenant  compte des instruments  communs qui découlent de celui-ci.

2.  Qu’est-ce que la PES ?

La PES permet de rendre  compte des besoins individuels afin  d’assurer le droit 
personnel à la formation et au développement. Les besoins peuvent  concerner 
l’individu, mais également son environnement ( contexte scolaire et familial).

Son but  consiste dans le développement de chances optimales de formation 
et de développement de  l’individu en tenant  compte des exigences internatio-
nales et nationales ainsi que des réalités locales à travers une synergie positive 
entre attentes (= objectifs) et soutiens (= moyens) et sur la base des aptitudes et 
des besoins des enfants/adolescents et de leur environnement.

 L’instrument se base sur les principes de  l’ICF-CY (International 
Classification of Functioning-Children Youth, OMS, 2010). Cette classification 
du fonctionnement et du handicap se base sur le modèle suivant :
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Il a été développée pour servir de base à la PES et relie  l’objectif de dévelop-
pement et de formation à la participation et  l’environnement professionnel et les 
mesures aux facteurs environnementaux. Ces 2 axes pris en  compte permettent 
alors la « réalisation  d’opportunités éducatives » donc  l’évaluation des besoins 
éducatifs. La procédure se  construit alors sur une évaluation de base  comprenant 
la prise  d’informations à quoi  s’ajoute  l’évaluation des besoins.

Chacune des données recueillies  s’inscrit dans une charte / un dossier qui 
permettra de déterminer les besoins éducatifs de  l’enfant. Différents principes 
sous-tendent la PES et sa mise en œuvre :
– la procédure assure de manière systématique le respect du principe des 

« regards croisés » ;
– l’inclusion des titulaires de  l’autorité parentale est garantie ;
– les qualifications des spécialistes chargés de la mise en oeuvre remplissent 

des standards minimaux ;
– la protection des données et la  confidentialité des informations sont assurées ;
– la rédaction des rapports  d’évaluation suit une structure unifiée, mais le 

degré de détail peut varier ;
– les demandes rédigées sur la base de la procédure standardisée ne sont pas 

traitées de manière seulement formelle, mais en relation avec leur cohérence 
professionnelle et clinique ;

– les possibilités de recours sont revues, écrites et  communiquées.
Avec ces principes, la PES est un instrument permettant à une équipe 
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pluridisciplinaire de procéder à  l’évaluation  d’enfants et  d’adolescents, lorsque 
des situations nécessitent une prise en charge individuelle dans un  contexte sco-
laire ou pré-/postscolaire, afin de déterminer le qui, le quoi et le  comment de la 
mise en place de mesures.

Les éléments de la procédure nécessaire pour  l’évaluation de base et 
 l’évaluation des besoins sont :

– les données personnelles ;
– l’annonce et le questionnement ;
– le  contexte professionnel ;
– le  contexte familial ;
– les données relatives au fonctionnement ;
– la classification catégorielle ;
– l’estimation des objectifs de développement et de formation ;
– l’estimation des besoins éducatifs ;
– la recommandation relative au lieu principal  d’intervention et les recomman-

dations relatives aux mesures renforcées.

Selon  l’enfant, la situation et le professionnel, les éléments de la procédure 
seront récoltés et analysés afin de disposer des données nécessaires à une prise 
de décision  commune.

3. Mise en œuvre en Suisse Romande

Se basant sur ces éléments, ce sont les cantons adhérant au  concordat inter-
cantonal qui déterminent la mise en oeuvre de  l’instrument. Les systèmes mis 
en place dans chaque canton permettront de préciser pour qui et dans quelles 
situations  l’instrument sera mis en place.

Dans les cantons suisses-romands, seul le canton de Fribourg a,  jusqu’à ce 
jour, mis en œuvre  l’outil. Renseignements pris auprès de Martine Vagnières, 
logopédiste ARLD au Service de  l’enseignement spécialisé et des mesures  d’aide 
du canton de Fribourg : « la PES fonctionne depuis  l’automne 2011 au sein de 
la cellule  d’évaluation SESAM regroupant un psychologue, une logopédiste et 
 l’inspecteur de  l’enseignement spécialisé et des intervenants spécifiques invités 
sur demande si nécessaire et suivant la pathologie présentée par  l’enfant ». 
Toutes les demandes  d’orientations vers des mesures  d’enseignement spécialisé, 
à savoir les placements en institutions (dont les classes de langage) et les appuis 
de services intégratifs (pour des enfants présentant des retards mentaux légers 
ou des TED) passent donc dans cette cellule.
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Les mesures pédago-thérapeutiques selon les critères AI, toujours en vigueur 
pour  l’instant, font partie de  l’offre de base de  l’Accord intercantonal. Leur 
organisation, leur financement et les modalités qui les sous-tendent font partie 
des  concepts cantonaux en cours de mise en place. À Fribourg, ces demandes de 
mesures ambulatoires logopédiques ne sont pas traitées par la cellule mais par 
les logopédistes « lectrices » francophone et germanophone puisque Fribourg est 
un canton bilingue.

En Suisse alémanique, les cantons  d’Argovie,  d’Appenzell Rhodes-
Extérieures, de Bâle-Ville, de Nidwald et de Zoug ont eux aussi mis en place la 
procédure (CSPS, 2012).

Dans la plupart des autres cantons, la réflexion sur la procédure est en cours 
et tourne autour du seuil à partir duquel celle-ci sera mise en route, utilisée et 
effective, ainsi que de la mise en place du service responsable et de ses acteurs. 
Ces équipes mises en place pourront dans la spécificité de leurs approches pro-
fessionnelles, collaborer de manière efficace pour  l’enfant et son entourage.

4.  Qu’est-ce que cela veut dire pour la logopédie et pour les logopédistes ?

En tant que spécialistes, les logopédistes devraient faire partie des « utilisa-
teurs » de la PES dans les situations particulières de sa mise en place. Lorsque 
les mesures pédago-thérapeutiques octroyées avant  l’entrée en scolarité ou 
dans le cadre de  l’école ordinaire  s’avèrent insuffisantes, une décision quant à 
 l’attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination 
des besoins individuels. Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou 
par  l’ensemble des critères suivants :

a)  une longue durée ;

b)  une intensité soutenue ;

c)  un niveau élevé de spécialisation des intervenants ; ainsi que

d)  des  conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur  l’environnement 
social ou sur le parcours de vie de  l’enfant ou du jeune.

Les cantons établiront des modalités de fonctionnement et de participation 
des spécialistes au sein des services responsables des décisions  concernant les 
mesures renforcées accordées pour tel ou tel enfant. En  d’autres termes, chaque 
situation demandant une prise en charge individuelle mettra en œuvre la procé-
dure et, si la situation le demande, la participation des logopédistes.
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De manière idéale, les logopédistes devraient être  consultés pour tout 
enfant présentant des troubles du développement du langage oral ou écrit, de la 
 communication, du langage et de la voix. Les représentants au sein des équipes 
seront amenés à  consulter les rapports de bilan qui devront faire partie des 
investigations nécessaires pour les enfants présentant des troubles du langage 
et seront  considérés au même titre que des rapports  d’autres spécialistes afin de 
déterminer les moyens mis en œuvre pour la prise en charge adéquate de tel ou 
tel enfant.

Le rôle des logopédistes  consistera alors à récolter,  comme par le passé 
 d’ailleurs, des informations  concernant  l’anamnèse, une  compilation 
 d’informations nécessaires en vue  d’un diagnostic logopédique selon la CIM 10 
(Classification Internationale des Maladies, OMS 1994). Ils proposeront alors 
les mesures nécessaires selon les données recueillies pour cet enfant dans sa 
situation. Ces informations seront ensuite transmises à la cellule pluridiscipli-
naire qui prendra la décision sur la mesure à accorder.

Pour les logopédistes, les  conséquences du passage  d’un système financé 
par  l’Assurance Invalidité à un système faisant partie  d’une offre de base 
de  l’instruction publique représente de gros changements au niveau de 
 l’organisation et du financement des prises en charge.

Les changements découlant par  conséquence de la mise en place de la 
PES sont encore peu  connus. Comme indiqué précédemment, les services res-
ponsables de la mise en œuvre de la procédure ne sont pas encore formés ou 
désignés et les cantons évaluent actuellement encore leurs organisations ainsi 
que leurs financements. Les logopédistes, spécialistes des troubles du lan-
gage, devraient  contribuer aux prises de décision  comme ils  l’ont toujours fait 
 jusqu’ici. Le processus, porté dès lors par différents acteurs de  l’entourage des 
enfants,  considère la situation dans son ensemble et devrait offrir un « soutien » 
optimum, tous domaines  considérés.

Pour les enfants, la prise en  compte des divers aspects jouant un rôle dans 
leur développement personnel de manière globale ou entière, lorsque le système 
 n’est plus à même de leur fournir  l’aide opportune devrait être bénéfique.

5.  Ma position face à  l’outil

Les principes de la PES ainsi que ses références aux définitions internatio-
nales sous-tendant les prises de décisions, représente en théorie une appréciation 
globale et multidimensionnelle favorable aux mesures  d’aides que les profession-
nels voudraient pouvoir apporter aux enfants en difficulté. Pour les intervenants, 
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cette «  contrainte » de collaboration représente parfois des défis mais aussi des 
opportunités. Par la mise en  commun des observations de divers professionnels, 
le regard posé sur  l’enfant dont il est question peut être  considéré de manière 
plus élargie et  complète. Les évaluations effectuées peuvent, en  comparaison 
les unes avec les autres, permettre de mettre en perspective les difficultés et de 
 considérer la situation avec un certain recul pouvant être bénéfique.

Mais cela ne peut être le cas que  lorsqu’une collaboration est mise en place 
et  qu’elle est vécue entre les différents intervenants de manière positive et avec 
tout le respect personnel et professionnel requis. La mise en place des cellules 
de décisions est une étape importante dans  l’établissement  d’un fonctionnement 
cantonal efficace, aussi bien pour le système que pour les enfants.

Il est primordial que  l’enfant reste au centre des préoccupations de tous 
les acteurs et que les spécialistes ne se laissent pas fourvoyer dans une « lutte 
 concurrentielle », menés par le désir honnête et honorable de vouloir proposer 
 l’aide la plus adéquate possible à  l’enfant. Les spécificités professionnelles 
doivent être maintenues et respectées dans la collaboration et dans le processus. 
Ainsi, et ainsi seulement, le choix  d’une prise en charge pourra être légitimée.

6. Conclusion

Dans le  contexte donné par le passage  d’une logique  d’assurance à une 
logique de système éducatif, les bases sont posées en principe, pour que tous les 
enfants et les jeunes (de la naissance à leur 20e année révolue) qui habitent en 
Suisse et présentent des besoins éducatifs particuliers aient droit à un soutien et/
ou une prise en charge appropriés.

Il faut espérer que les buts recherchés par  l’Accord intercantonal dans le 
domaine de la pédagogie spécialisée – soit de déterminer  l’offre de base et de 
règlementer les modalités  d’application au niveau fédéral – seront développés 
au niveau cantonal de manière à répondre aux demandes et à donner toutes leurs 
chances aux enfants et adolescents  concernés.

Le manuel de la procédure  d’évaluation standardisée (PES) vient de paraitre. 
Vous trouverez un lien pour le  commander ou le télécharger sur le site de la 
CDIP  (www.edk.ch/dyn/23733.php).

Michèle KAUFMANN-MEYER est logopédiste clinicienne. 
Elle est secrétaire générale de  l’ARLD (Association Romande 
des Logopédistes Diplômés) et présidente de la C/APSL 
(Conférence des Associations Suisses des Logopédistes). Elle 
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est également membre du  comité exécutif du CPLOL (Comité 
Permanent de Liaison des Orthophonistes, Logopèdes de 
 l’Union Européenne), en tant que Vice-Présidente de la 
 commission pratique professionnelle.
Contact : michele.kaufmann@arld.ch
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Développement numérique

FAYOL M.,  L’acquisition du nombre, 
Paris, PUF, Que sais-je ?, 2012.
Cet ouvrage présente une synthèse 
des études des 30 dernières années, 
regroupées par thématique. Après une 
introduction survolant les différents 
courants de pensées  concernant le 
développement du nombre (psycho-
pédagogie, Piaget, neuropsycholo-
gie), Michel Fayol aborde le codage 
du nombre et le passage  d’un code 
à  l’autre (transcodage), les procé-
dures de quantification (estimation, 
subitizing, dénombrement), la réso-
lution des opérations (+, – , x, :). En 
ce qui  concerne les troubles affectant 
le nombre, il distingue les troubles 
du calcul et les troubles du sens des 

nombres. Les  comorbidités (avec les 
troubles du langage, notamment) sont 
également abordées. Cet ouvrage 
court mais dense est très intéressant.

HELAYEL J. & CAUSSE-
MERGUI I., 100 idées pour aider les 
élèves « dyscalculiques » et tous ceux 
pour qui les maths sont une souffrance, 
Paris, Tom Pousse, 2011.
Les auteures offrent ici un ouvrage 
extrêmement bien structuré pour toute 
personne intéressée par les troubles 
 d’apprentissage des mathématiques. 
Prenant appui sur les différents cou-
rants de pensée  concernant le déve-
loppement logique et numérique, 
elles proposent des idées simples 
et pertinentes :  d’abord pour mieux 
 comprendre  l’enfant en difficultés 
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et adapter  l’attitude à son égard, 
ensuite pour lui proposer des activi-
tés ajustées. Chaque notion est expli-
quée (p. ex. «  Qu’est-ce que la séria-
tion ? », «  Qu’est-ce que calculer ? ») 
et des idées  d’activités sont données 
(p. ex. « Comment stimuler la séria-
tion ? », « Aider à apprendre les tables 
 d’addition »). Les domaines abor-
dés sont les structures logiques ; les 
nombres, la numération et le calcul ; 
la mesure, le temps et  l’espace. A 
recommander.

Langage écrit

BROUN L. & OELWEIN P., 
Enseigner la lecture et  l’écriture aux 
élèves en grande difficulté, Montreal, 
Chenelière Education, 2012.
 L’utilisation  d’une méthode phoné-
mique ascendante pour les élèves est 
monnaie courante mais celle-ci ne cor-
respond pas aux besoins développe-
mentaux de certains enfants (ceux qui 
présentent un TSA – trouble du spectre 
autistique – ou un syndrome de Down 
mais également  d’autres pathologies). 
Constatant que ce type de population 
présente de très importantes forces 
visuelles, les auteurs ont  construit une 
méthode  d’apprentissage de la lec-
ture qui en tient  compte. En partant 
de mots affectivement significatifs 
pour le lecteur, de nombreuses stra-
tégies sont proposées pour permettre 
à  l’enseignant  d’accompagner ses 
élèves dans la découverte du monde 

du langage écrit. Les étapes sont clai-
rement décrites afin que  l’intervenant 
puisse évaluer la progression des 
apprentissages, adapter les supports 
et suivre le rythme de  l’enfant en se 
situant de façon  constante dans sa 
zone proximale de développement. Un 
ouvrage qui donne envie de croire que 
chacun peut accéder au monde riche 
de la lecture.

DEHAENE S. (sous la dir.), 
Apprendre à lire ; des sciences cogni-
tives à la salle de classe, Paris, Odile 
Jacob sciences, 2011.
Si certains professionnels ont accès 
aux récentes découvertes des neuros-
ciences cognitives, celles-ci ne sont 
pas toujours  connues par les personnes 
qui sont  confrontées quotidiennement 
aux difficultés de lecture, les diffé-
rents intervenants (enseignants et 
thérapeutes) et les parents. Pour favo-
riser une meilleure  compréhension, 
les auteurs tendent à « démocratiser » 
ces résultats pour que chacun puisse 
accompagner au mieux ces enfants en 
difficulté vers une lecture autonome. 
 L’ouvrage est organisé en trois par-
ties. La première traite de la manière 
dont le cerveau apprend à lire. La deu-
xième aborde les grands principes de 
 l’enseignement de la lecture. Quant à 
la dernière, elle  s’intéresse aux liens 
entre recherche/hypothèses et mise 
en place/expérimentation en milieu 
scolaire. Les auteurs terminent cet 
ouvrage en rappelant que « la science 
de la lecture est solide ; les principes 
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pédagogiques qui en découlent sont 
 aujourd’hui bien  connus ; seule la 
mise en application dans les classes 
demande encore un effort important » 
(p. 116).

GIASSON J., La lecture ; appren-
tissage et difficultés, Bruxelles, De 
Boeck, 2012.
Spécialiste de la lecture, professeur à 
la factulté des sciences de  l’éducation 
de  l’université de Laval, la réputation 
de Jocelyne Giasson dans le monde 
du langage écrit  n’est plus à faire. 
Cet ouvrage, dont la présentation et la 
structuration permettent de se repérer 
très facilement,  constitue une véri-
table référence pour les personnes 
qui travaillent dans le domaine de la 
lecture. Une première partie rappelle 
certains fondements incontournables : 
systèmes  d’écriture, modèles expli-
catifs des processus de lecture… La 
prévention des difficultés en lecture 
y est traitée. La deuxième partie de 
 l’ouvrage est, quant à elle,  consacrée 
à  l’émergence des capacités de lec-
ture/écriture en maternelle (influence 
du langage oral, clarté cognitive, 
 connaissance des lettres,  conscience 
phonologique…). Dans les parties 
suivantes, les  composantes liées aux 
premiers degrés (3ème /4ème Harmos : 
identification de mots, lexique 
orthographique...) et aux années 
suivantes (5ème à 8ème Harmos : aspects 
affectifs, fluidité,  compréhension, 
inférences…) sont successivement 
décrites. Les deux derniers chapitres 

sont  consacrés aux lecteurs qui 
présentent des besoins particuliers 
(dyslexie et lecteurs allophones). 
Comme mentionné ci-dessus, cet 
ouvrage, qui  s’adresse initialement 
aux enseignants du primaire, traite de 
certains  concepts de façon pertinente 
et pointue et peut également  concerner 
tous les orthophonistes intéressés par 
le langage écrit.

MONTARNAL A.-M., Adultes dys-
lexiques,  concrètement que faire ? 
Paris, Tom Pousse, 2012.
Auteure du Tiroir Coincé et de Mon 
enfant est dyslexique, Anne-Marie 
Montarnal propose ici un guide pra-
tique  s’adressant aux adultes dys-
lexiques. Cet ouvrage définit la dys-
lexie ainsi que ses répercussions sur 
la vie quotidienne, en particulier chez 
 l’adulte.  L’auteure présente également 
quelques tests de langage écrit adaptés 
aux adultes ainsi que des « solutions 
pour réussir ». Dans ce dernier chapitre 
elle présente, entre autres, les tech-
niques modernes de  compensation, 
la prise en charge orthophonique, 
le rôle de  l’ergothérapeute, etc. Elle 
expose également les différents 
styles  d’apprentissage ainsi que les 
méthodes de travail qui y sont reliées. 
La seconde partie de ce livre est exclu-
sivement  consacrée à des témoignages 
 d’adultes dyslexiques. Cet ouvrage 
détaillé fournira des réponses aux 
questions que peuvent se poser les 
adultes qui présentent des difficultés 
face au langage écrit.
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Langage oral

MAILLART C. & SCHEL-
STRAETE M.-A. (sous la coord.), 
Les dysphasies ; de  l’évaluation à la 
rééducation, Paris, Elsevier Masson, 
2012.
Rédigée par Claude Chevrie-Müller, 
la préface de cet ouvrage nous rap-
pelle notamment  qu’en tant que cli-
nicien, nous avons la responsabilité 
de dépasser le symptôme langagier 
de surface pour rechercher les pos-
sibles causes sous-jacentes. Organisé 
en deux parties, ce recueil traite tout 
 d’abord des aspects théoriques avant 
de  s’intéresser à la prise en charge. 
Après avoir abordé les caractéris-
tiques linguistiques observées chez 
les enfants présentant un trouble spé-
cifique du langage oral (chapitre 1), 
les hypothèses explicatives soit  d’un 
déficit  d’apprentissage implicite, 
soit  d’un déficit de mémoire verbale 
à court terme sont tour à tour détail-
lées. Enfin, dans cette partie plus 
théorique, les relations entre langage 
oral et langage écrit sont abordées 
par M.-A. Schelstraete. La seconde 
partie,  consacrée à la prise en charge, 
traite des troubles morphosyntaxiques 
et des aspects thérapeutiques y rela-
tifs ainsi que des difficultés pragma-
tiques des enfants dysphasiques. Un 
chapitre est  consacré à  l’initiation 
à la méthodologie Evidence-Based 
Practice avec notamment une illus-
tration clinique. Synthétisant de nom-
breuses recherches scientifiques, cet 

ouvrage est une réelle référence en 
matière de trouble spécifique du lan-
gage oral. Il permet notamment au cli-
nicien de réaliser des liens en théorie 
et pratique  qu’il serait souvent labo-
rieux  d’effectuer à partir des résultats 
 d’études scientifiques directement. On 
ne peut que saluer  l’immense travail 
de synthèse.

THIBAULT C. & PITROU M., 
 L’aide-mémoire des troubles du 
langage et de la  communication. 
 L’orthophonie à tous les âges de la 
vie, Paris, Dunod, 2012.
Cet ouvrage est un vaste recensement 
traitant des différentes pathologies 
ayant recours à une prise en charge 
orthophonique dans la chronologie de 
la vie. Il débute par un peu  d’histoire 
pour terminer par un chapitre  consacré 
au « métier  d’orthophoniste » (axé sur 
le modèle français).
Ce livre pourrait être utilisé  comme outil 
de référence, à  l’intérieur duquel figure 
de manière systématique : la classifica-
tion des pathologies, le dépistage et les 
signes  d’alerte,  l’influence de patholo-
gies organiques ou non sur le langage et 
des pistes de prise en charge orthopho-
nique. Il renvoie à des références biblio-
graphiques et sites internet permettant 
 d’approfondir les  connaissances sur 
un thème spécifique. Il possède égale-
ment une liste  d’outils  d’évaluation. Cet 
ouvrage est riche et intéressant du fait 
 qu’il regroupe les pathologies en lien 
avec  l’intervention orthophonique du 
nourrisson à la fin de la vie.
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TOUZIN M. & LEROUX M.-N., 
100 idées pour venir en aide aux 
enfants dysphasiques, Paris, Editions 
Tom Pousse, 2012.
Rédigé par une orthophoniste et une 
professeure des écoles spécialisées 
dans les troubles sévères du langage 
oral, cet ouvrage répond à de nom-
breuses questions  concernant la dys-
phasie. Une première partie décrit 
précisément la dysphasie ainsi que 
ses répercussions sur le quotidien de 
la personne dysphasique et de son 
entourage. Une seconde partie décrit 
les différents aménagements à mettre 
en place pour faciliter  l’accès aux 
différents apprentissages des enfants 
dysphasiques (lecture, transcription, 
mathématiques, etc). Cet ouvrage se 
lit rapidement et expose de manière 
succincte mais  complète les diffé-
rentes facettes de la dysphasie. Il 
permettra de répondre à certaines 
questions des parents mais également 
des enseignants. Ces 100 idées per-
mettent donc de mieux  comprendre 
la dysphasie mais propose également 
 d’intéressantes pistes pour agir.

Neuropsychologie

BAUER J., Pourquoi je ressens ce 
que tu ressens ; la  communication 
intuitive et le mystère des neurones 
miroirs, Paris, Guy Trédaniel Editeur, 
2012.
Tant dans la vie quotidienne que 

lorsque nous nous trouvons dans des 
relations aussi spécifiques que les thé-
rapies, les phénomènes de résonance 
sont au cœur des échanges. Comment 
peut-on articuler les aspects émo-
tionnels, de  l’ordre du ressenti, à des 
notions neurobiologiques dont les 
fondements scientifiques ne sont plus 
à prouver. Afin de susciter la curio-
sité,  l’auteur soulève des questions 
qui réveillent en chacun de nous un 
sentiment de « déjà vécu » : pourquoi 
un sourire en appelle-t-il un autre ? 
Pourquoi ai-je  l’intuition que mon 
enfant est malheureux même  s’il 
affiche une mine réjouie ? Au-delà 
de ces thèmes, des questionnements 
liés à la pratique professionnelle des 
orthophonistes sont soulevés (les thé-
rapies réflexives dans le domaine de 
 l’autisme,  l’importance des neurones 
miroirs dans la mise en place du lan-
gage). Cet ouvrage captivant nous 
mène vers des réflexions très diverses, 
tant  d’un point de vue individuel que 
social. Une lecture passionnante et 
agréable.

POHLMAN C., Aider  l’élève en diffi-
culté  d’apprentissage ; guide pratique 
pour les parents et les enseignants, 
Montréal, Chenelière Education, 2011.
A priori, cet ouvrage devrait plu-
tôt figurer dans la rubrique « langage 
écrit » ou « langage oral » mais, étant 
donné sa forte inscription dans le cou-
rant neurodéveloppemental, il parai-
trait plus judicieux de  l’envisager 
 comme un outil qui permet aux 
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différents acteurs qui entourent les 
élèves en difficulté  d’apprentissage 
 d’utiliser les forces descriptives pro-
posées notamment par les neuro-
psychologues. La première partie 
de  l’ouvrage  concerne les parents et 
leur offre des pistes  d’observation 
et  d’accompagnement (stratégies) 
notamment au moment des tâches sco-
laires à domicile. Partant du principe 
que « les parents et les enseignants 
possèdent la capacité de découvrir 
beaucoup de choses sur les forces et les 
faiblesses des enfants »,  l’auteur pro-
pose  d’instaurer un réel échange afin 
de parvenir, en co- construction, à éta-
blir un profil le plus détaillé possible 
et  d’ainsi pouvoir ajuster au mieux les 
aménagements qui seront proposés. La 
deuxième partie offre aux enseignants 
le même type  d’approche. Ainsi, grâce 
à une répartition des indices relatifs 
aux fonctions neurodéveloppemen-
tales en diverses catégories (périodes 
de travail autonome, interactions 
sociales, temps libres et transitions, 
échantillons de travail),  l’auteur pro-
pose une grille de lecture différenciée 
des capacités de  l’enfant. Enfin, dans 
une dernière partie, la collaboration 
avec les spécialistes est abordée. La 
force de cet ouvrage, au demeurant 
très bien  construit, est de redonner à 
chaque partenaire les outils pour tirer 
au maximum profit des situations 
 d’observation et  d’action, au sein du 
rôle de chacun.

Psychologie

BELIVEAU M.-C., Mieux vivre 
 l’école… En 7 savoirs et quelques 
astuces, Editions du CHU Sainte-
Justine, 2011.
Ecrit par une orthopédagogue et psy-
cho-éducatrice, cet ouvrage traite 
de la rencontre entre  l’enfant et le 
milieu scolaire. Aux travers des 
 connaissances et  compétences qui 
doivent être maitrisées pour entrer 
dans ce système  complexe,  l’auteur 
partage son expérience et ses astuces 
pour que les différents acteurs, mais 
surtout les parents, puissent trou-
ver leur place dans les relations qui 
 s’y jouent.  C’est des outils dont doit 
disposer  l’élève  qu’il sera ici ques-
tion au travers de 7 savoirs : savoir 
 s’adapter à différents milieux, savoir 
rêver et renoncer quand il faut, savoir 
 s’intégrer (respecter, partager, coopé-
rer), savoir apprendre, savoir étudier, 
savoir  s’organiser et savoir réussir 
pour mieux vivre  l’école. Concernant 
la pratique orthophonique plus particu-
lièrement, les troubles  d’apprentissage 
sont abordés de façon  concise et des 
références sont fournies pour le lec-
teur intéressé. Cet ouvrage général, 
qui  s’adresse à toutes les personnes 
qui côtoient de près ou de loin des 
élèves, fournit des pistes pertinentes et 
 concrètes quant aux relations parents-
enseignants-élèves et à certaines 
situations délicates de type « tâches 
scolaires à domicile » qui peuvent, 
si  l’on fait  l’économie de certains 
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aménagements, devenir des moments 
de  conflit.

DAMAGGIO N., ANNECLAIRE, 
Une épée dans la brume ; syndrome 
 d’Asperger et espoir, Paris, Editions 
Anne Carrière, 2011.
 L’histoire de cet ouvrage est à la fois 
touchante mais également tragique. 
En effet, elle ouvre sur de nombreuses 
questions philosophiques quant à la 
prise en charge des enfants présen-
tant un TSA, dans leur différence 
mais surtout, en tenant  compte de leur 
immense potentiel.
Tout se déroule pour le mieux 
 lorsqu’Anneclaire était bébé. Elle était 
sage, très sage. Et pourtant, de façon 
intuitive, sa maman sent déjà que 
quelque chose est particulier autour 
de cette enfant parfaite. Evidemment, 
elle  n’est pas écoutée. Au fil des 
anecdotes, question après question, 
observation après observation, beau-
coup plus tard cependant, un nom est 
mis sur ce fonctionnement particu-
lier : le syndrome  d’Asperger. Mais le 
 combat ne  s’arrête pas là, il  continue. 
Cet ouvrage a de quoi nous interro-
ger sur le devenir  d’enfants qui  n’ont 
pas la chance,  comme Anneclaire, 
 d’être défendus et accompagnés par 
leurs parents et qui souvent évoluent 
dans des milieux qui ne devraient pas 
être les leurs. Un partage qui, on peut 
 l’espérer, fera avancer les choses.

DION E. B. & NANCY J. P., 
Stratégies et astuces pour mieux vivre 

avec un enfant présentant un trouble 
du spectre de  l’autisme, Montréal, 
Chenelière Education, 2010.
Les parents  d’enfants présentant un 
TSA (trouble du spectre autistique) 
sont quotidiennement  confrontés à des 
situations difficiles. Chaque moment 
de la journée, chaque événement peut 
être, en fonction des particularités 
présentées, un véritable challenge. Le 
but de cet ouvrage est de regrouper 
un ensemble de solutions pratiques, 
 comme autant de stratégies utilisables, 
adaptables et modulables en fonction 
de la réalité de chacun.  L’ouvrage 
est organisé en six chapitres dont les 
cinq premiers  s’articulent autour des 
thèmes suivants : le quotidien à la mai-
son,  l’hygiène, les sorties/voyages, 
les soins médicaux, les écoles/orga-
nismes. Au sein de chacun  d’eux, 
des sujets précis sont abordés (p. ex. 
les  chiens, les récréations, le télé-
phone…) par  l’intermédiaire  d’un 
récit  d’expérience parentale. Pour 
faire suite, une rubrique « que  s’est-il 
passé ? » propose au lecteur une ana-
lyse de la situation et une rubrique 
« stratégies et astuces » le  conduit à 
amorcer une recherche de solutions. 
Dans le dernier chapitre, les auteurs 
soulignent à quel point une démarche 
proactive est le plus souvent salutaire 
pour les enfants présentant un TSA : 
« adapter  l’environnement : la clé du 
succès ».  L’enseignement explicite de 
scenarios permet  l’intellectualisation 
et  l’anticipation de situations sociales 
et redonne à  l’enfant présentant un 
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TSA un pouvoir de  compréhension 
sur son environnement. Les auteurs 
fournissent de façon succincte des 
méthodes qui ont fait leurs preuves 
dans le domaine (p. ex. tableaux de 
choix, scénarios, jeux de rôle…). Un 
ouvrage très pratique et dont la remar-
quable organisation lui  confère un sta-
tut de réel « outil ».

DROEHNLE-BREIT C., L’ado-
lescent surdoué ; le miroir du zèbre, 
Bruxelles, De Boeck, 2012.
En préambule de cet ouvrage, la pré-
face de Michel Pinder revient sur le 
choix de ce titre hors du  commun qui 
 l’a tout  d’abord surpris puis séduit. Il 
souligne que le zèbre est rapide mais 
 qu’il ne supporte pas le joug. Les 
adolescents, auxquels cet ouvrage est 
 consacré, sont hors du  commun, dif-
férents. Le diagnostic  qu’ils reçoivent 
peut être vu  comme un atout mais ce 
dernier  s’accompagne généralement 
de difficultés plus ou moins impor-
tantes, notamment au niveau de la 
 construction de  l’identité. Ces der-
nières sont souvent exacerbées durant 
la délicate phase de  l’adolescence et 
la reconnaissance de la différence, par 
 l’intermédiaire de la formulation du 
diagnostic, permettra aux adolescents 
 d’assimiler leur spécificité et de béné-
ficier, au besoin, de  l’aide adéquate. 
Plutôt que de parler  d’adolescents à 
haut potentiel ou de surdoués,  l’auteur 
préfèrera, tout au long de  l’ouvrage, 
utiliser  l’expression de « potentiel spé-
cifique » ou « potentiel particulier ». 

Les différents chapitres égrènent les 
différents lieux  d’achoppement de 
ces adultes en  construction : leur rôle 
 d’élève, leur rapport à  l’autorité, leur 
relation à ce corps en changement, 
leurs questionnements incessants, 
leurs fragilités identitaires, le temps 
de «  l’hibernation »… Utilisant parfois 
des illustrations « fortes », cet ouvrage 
permet au lecteur de faire des liens, 
de trouver des pistes et au mieux, 
 d’anticiper les écueils.

GEDDES H., Aider les élèves en dif-
ficulté  d’apprentissage ;  l’influence de 
 l’attachement sur le  comportement en 
classe, Bruxelles, De Boeck, 2012.
Comme son titre  l’indique, cet ouvrage 
est  construit autour de la notion 
 d’attachement. En classe, des élèves 
déconcertent. En effet, certains enfants 
attirent  l’attention de leur enseignant, 
tantôt par leur caractère agité, tantôt au 
 contraire, par leur attitude de retrait. 
Ces élèves ont en  commun de trans-
mettre un message disqualifiant aux 
professionnels de  l’enseignement. Ce 
sont des enfants qui sont en difficulté 
sociale et émotionnelle. Cet ouvrage 
se base sur une perspective psychana-
lytique et vise à fournir aux interve-
nants dans le milieu scolaire des pistes 
de réflexion sur ces  comportements 
qui, bien  qu’interpelant, ont avant 
tout une réelle signification. Accéder 
à  l’implicite de cette  communication 
permettra aux enseignants de gagner 
de la distance dans leur position et 
ainsi même de se protéger. Richement 
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illustré de vignettes cliniques, cet 
ouvrage ouvre des questions de fond 
pour tous les intervenants en milieu 
scolaire.

GRAND C., Toi  qu’on dit « autiste », 
le syndrome  d’Asperger expliqué aux 
enfants, Paris,  L’Harmattan, 2012.
Après la publication de « toi,  qu’on 
dit surdoué », trésor de pertinence 
au travers  d’un discours simple mais 
non simpliste, les attentes  concernant 
le volet « toi,  qu’on dit « autiste » » 
étaient grandes. Pari réussi. Cet 
ouvrage  s’adresse aux enfants et ado-
lescents qui présentent un syndrome 
 d’Asperger. Au travers  d’un langage 
abordable, les différentes facettes rela-
tives aux particularités de ces enfants 
présentant un TSA sont abordées. Leur 
singularité (souvent associée à une 
grande intelligence) est mise en avant 
non pas  comme un obstacle insurmon-
table mais  comme un fonctionnement 
particulier. Cela permet notamment 
aux « neurotypiques » de  comprendre 
les « Asperger » et de les respecter, 
surtout lorsque des manifestations 
inattendues ou démesurées sur-
viennent. Ce livre permet aussi aux 
lecteurs atteints du syndrome de se 
 construire une identité autour de 
vraies forces.  L’auteur  conclut ainsi : 
« être heureux en étant autiste est un 
défi de chaque instant, mais tu peux y 
arriver. »  L’essentiel est dit dans une 
société où le bonheur passe souvent 
par  l’autre et  lorsqu’autrui  comprend, 
il devient souvent plus tolérant.

Littérature jeunesse

EASON S. & COLLIER K., 
 L’encyclo crottes ! (au zoo), Paris, 
Gründ, 2012.
Ce livre aborde, animal par animal, les 
particularités des déjections. Crottes 
utilisées  comme projectiles, bouses 
 comme médicament… Les anecdotes 
et la mise en page de cet ouvrage le 
rendent attrayant et facile  d’accès 
même pour les lecteurs en difficulté. 
Un bon moment à passer pour glaner 
des informations inhabituelles.

FUENTES R. & ADAM B., Le 
bureau des mots perdus, Paris, Nathan 
(collection Mes Premiers Romans), 
2012.
Timéo a un problème, il a perdu un 
mot. Impossible de se souvenir ce que 
sa maman lui a dit avant de partir ce 
matin. Alors, il se rend au bureau des 
mots perdus où il rencontre un chas-
seur de jeux de mots qui va  l’aider 
dans sa quête. Dans ce roman, les jeux 
de mots foisonnent et le suspense est 
au rendez-vous. À  conseiller à tous les 
jeunes et moins jeunes dès 7 ans.

MOKO, Labyrinthes en folie ; 
panique au zoo, Paris, Gründ, 2012.
Les animaux, évadés du zoo, vivent 
mille aventures dans des paysages 
divers et étranges : camping, château 
et balade en montgolfière au pro-
gramme. Au fil des pages, les laby-
rinthes se succèdent sans se ressem-
bler. Pour chaque nouvelle aventure, 
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une explication brève des règles est 
proposée (idéal notamment pour le tra-
vail de  compréhension de  consignes). 
En prime : un labyrinthe géant et du 
repérage visuel  d’objets à partir  d’une 
liste de mots. Un livre très apprécié 
par des  consultants de tous âges.

SCOTTON B., Bonne nuit Splat, 
Paris, Nathan, 2012.
Pour celles et ceux qui ne  connaissent 
pas, Splat,  c’est un petit chat noir qui 
vit de nombreuses aventures avec ses 
amis. Dans ce tome-ci, la maman de 
Splat a invité Grouff et Plume, deux 
autres chats à venir camper dans le jar-
din de Splat. Seulement, voilà, Splat 
 n’aime pas Grouff, il le trouve égoïste 
et parfois même méchant. Mais la nuit 
réserve bien des surprises à nos trois 
chats, et peut-être  qu’elle va les aider à 
se rapprocher…

Matériel

ABGRALL G. & BERNARD M., 
Petits textes théâtraux pour  l’enfant, 
 l’adolescent,  l’adulte, Isbergues, 
Ortho Edition, 2012.
Trente-cinq dialogues sont répartis en 
trois sections : la première  s’adresse 
aux enfants, la deuxième aux adoles-
cents et la dernière aux adultes. Les 
textes destinés aux enfants  comportent 
deux personnages, toujours identiques. 
Ce support  s’adresse, selon les auteurs, 
autant aux patients qui présentent 
des troubles du langage écrit que du 

langage oral (pathologies vocales, 
dysphasies, bégaiements, retards de 
langage…). La forme dialogique a été 
privilégiée et  l’aspect proche de situa-
tions  conversationnelles peut faciliter 
le transfert de  compétences. Un sup-
port attractif qui stimule  l’envie de lire 
pour être en relation.

BELLANGER F., Production 
 d’écrits CE1, Paris, Retz, 2012.
Cet ouvrage propose différentes acti-
vités visant la production  d’écrits. 
Les exercices sont variés et origi-
naux et prennent en  compte différents 
types de textes (narration, définition, 
 comptine, documentaire, poème, etc.). 
Dans ces fiches,  l’enfant ne doit pas 
forcément écrire énormément. Cela 
permet à  l’orthophoniste de travailler 
 l’orthographe ainsi que la production 
de textes sans que  l’enfant soit obligé 
 d’écrire beaucoup.

BILLARD C. & TOUZIN M. (sous 
la dir.), EDA 4-11, évaluation des 
fonctions cognitives et apprentissages 
(nouvelle BREV), Isbergues, Ortho 
Edition, 2012.
La BREV est une batterie de test 
 aujourd’hui bien  connue et  c’est 
avec plaisir et intérêt que la nou-
velle version de cette batterie est 
accueillie  aujourd’hui. Composé de 
deux types  d’épreuves (cognitives 
et  d’apprentissages), cet outil a été 
revu et les remarques récurrentes des 
intervenants ont été prises en  compte 
dans les aménagements qui ont été 
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effectués. Citons par exemple, au 
niveau de langage oral,  l’ajout bien-
venu  d’une épreuve de désignation 
(désignation  d’une image parmi cinq) 
et une épreuve de closure grammaticale 
à partir  d’image.  C’est pourtant dans 
le domaine des apprentissages que les 
modifications sont le plus nombreuses. 
Des textes sont proposés en fonction 
de  l’âge des enfants et des questions 
de  compréhension y font suite. Il serait 
inadéquat de détailler ici tous les ajouts 
proposés par les auteurs, mais bel et 
bien plus judicieux de se positionner 
sur le fait que ce test est  convaincant 
et que son évolution (par rapport à la 
BREV) justifie  l’achat de  l’EDA.

BOUTARD C., La jungle sportive 
(apprendre les tables  d’addition et de 
multiplication avec les animaux de la 
jungle en  s’amusant avec un jeu de 
stratégie), Isbergues, Ortho Edition, 
2012.
Les joueurs sont placés dans le rôle de 
recruteurs sportifs qui doivent chacun 
 composer une équipe pour un cham-
pionnat. Les sportifs à sélectionner sont 
des animaux sauvages qui portent un 
dossard coloré et numéroté. Un joueur 
peut recruter un animal en fonction du 
nombre sur son dossard : ce nombre 
doit correspondre au résultat  d’un 
calcul préalable défini par les dés. Le 
vainqueur est le premier joueur à avoir 
recruté son équipe (quatre sportifs ayant 
des dossards de la même couleur).
Ce jeu vise  l’entrainement des tables 
 d’addition ( jusqu’à 10+10) et de 

multiplication ( jusqu’à 10x10). 
On peut y jouer seul ou à plusieurs 
( jusqu’à 4 joueurs).
Si la tâche est simple (le joueur doit 
effectuer le calcul avec les deux opé-
randes obtenus par le lancer des dés, 
puis chercher le résultat sur le pla-
teau), la présentation attractive rend la 
tâche vraiment amusante. 

CARRET GOUTTE-BROZE C., 
DERRIER COULOUGNON C., 
ICHER POULAILLON N., 
 J’identifie, Isbergues, Ortho Edition, 
2012.
Cet ouvrage propose différents types 
 d’exercices (sous forme de fiches 
photocopiables) permettant de tra-
vailler  l’identification des mots écrit. 
Partant du principe que pour maitriser 
 l’orthographe  d’un mot, il est néces-
saire  d’identifier les unités lexicales 
et sémantiques, les activités propo-
sées entrainent justement les capacités 
 d’indentification et  d’individualisation. 
Les exercices sont très variés : identifi-
cation de mots dans un groupe de gra-
phèmes, segmentation de phrases en 
mots, reconstitution  d’une phrase où 
les mots sont mal segmentés. Notons 
encore  qu’au-delà des  compétences 
pratiques et techniques que cet ouvrage 
aide à développer, la  compréhension 
de  l’écrit y est également entrainée.

CLEDA-WILQUIN L., Mémob-
servation : exercices pour travailler 
attention, mémoire et  concentration, 
Isbergues, Ortho Edition, 2012.
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Ce fascicule  s’utilise sous forme de 
chevalet avec,  d’un côté le patient, et 
de  l’autre  l’orthophoniste. Six types 
 d’exercices sont proposés : observa-
tion de scènes imagées (le patient doit 
observer une image puis répondre à des 
questions à son propos), jouons avec les 
mots (plusieurs exercices sont proposés 
autour de mots que le patients doit lire : 
recherche  d’intrus, classement, etc.), 
qui est qui ? qui fait quoi ? (le patient 
doit observer des images de person-
nages puis répondre à des questions 
à leur propos), lieux et personnages 
célèbres (plusieurs types  d’exercices 
sont proposés au patient autour de per-
sonnages et de lieux  connus), mémo-
risation et  compréhension de textes 
(le patient doit lire un court texte puis 
répondre à des questions  s’y rappor-
tant), observation  d’images (le patient 
doit mémoriser 6 images différentes 
puis répondre à des questions). Ce 
matériel est très intéressant et permet 
de travailler différentes stratégies de 
mémorisation avec les patients. Notons 
toutefois  qu’il  convient mieux à des 
enfants plus âgés voire des adolescents.

FERRE P., LAMELIN F., COTE 
H., SKA B. & JOANETTE Y., 
Protocole MEC-P, Protocole Montréal 
 d’Evaluation de la Communication 
(version de poche), Isbergues, Ortho 
Edition, 2011.
Issu de la version publiée en 2004 
pour une évaluation approfondie de la 
 communication verbale des personnes 
cérébrolésées droites, ce nouveau 

protocole est particulièrement des-
tiné aux patients hospitalisés en soins 
aigus. Plus rapide (10 épreuves pour 
une passation  d’une durée de 30 
minutes), plus simple  d’utilisation 
(format adapté à  l’examen au lit du 
malade), il permet  l’établissement 
 d’un profil préliminaire des troubles 
de la  communication orale et écrite 
observés dans environ 50% des 
atteintes cérébrales droites. Sont 
ainsi examinées les dimensions pro-
sodique, lexico-sémantique, discur-
sive et pragmatique du langage oral, 
avec un dépistage de la lecture et de 
 l’écriture également. Une analyse plus 
 complète des performances est claire-
ment recommandée, dès  l’obtention 
 d’une meilleure disponibilité du 
patient permettant la passation du pro-
tocole MEC dans sa version initiale. 
Il  n’y a pas lieu de craindre un effet 
 d’apprentissage.
Les points positifs de ce nouvel outil 
sont multiples : bon rappel théorique 
motivant les tâches sélectionnées ; 
validité scientifique et clinique (nor-
malisation en 3 nouveaux groupes 
 d’âge  comportant chacun 30 hommes 
et 30 femmes : 10-35 ans / 36-60 ans / 
61 ans et plus) ; maniabilité du for-
mat ;  convivialité des guides de passa-
tion et de cotation ; cahier de notation 
téléchargeable.
Rappelons que ce protocole  n’a pas 
 l’objectif de cibler les déficits cogni-
tifs associés (négligence spatiale, 
troubles de  l’attention). Ses indica-
tions demeurent cependant également 
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valables pour certaines atteintes céré-
brales gauches, les traumatismes cra-
niocérébraux et les démences. De 
récents travaux  comparant les patients 
avec troubles cognitifs légers aux 
patients souffrant de la démence de 
type Alzheimer (stade léger)  confirment 
 l’intérêt de  l’examen du langage nar-
ratif et  conversationnel, des épreuves 
 d’interprétation de métaphores et de lan-
gage indirect pour différencier ces deux 
groupes (P. Ferré et al., poster SNLF, 
Bordeaux 2012). Le retentissement 
précoce de perturbations exécutives 
et sémantiques sur la  communication 
verbale incite à privilégier ces tâches à 
 l’évaluation langagière plus « tradition-
nelle » en raison  d’une meilleure sensi-
bilité, indépendamment du niveau glo-
bal et du degré de  l’amnésie.
Cette excellente adaptation est notam-
ment destinée à mieux correspondre 
aux  contraintes cliniques des soins 
aigus et beaucoup de plaisir aux logo-
pédistes qui utiliseront la MEC-P, dans 
 l’un ou  l’autre des  contextes suggérés.

LEROUX C. & MARTIN L., 
Scénarios pour mieux écrire les mots ; 
 l’enseignement explicite des règles 
 d’orthographe lexicale, Montréal, 
Chenelière Education, 2012.
Au temps de  l’ordinateur et des cor-
recteurs orthographiques, il serait illu-
soire de négliger  l’impact  d’un docu-
ment mal orthographié sur le lecteur. 
Effectivement, malgré les progrès 
technologiques, la maitrise de la norme 
orthographique demeure intimement 

liée à une certaine représentation de 
 l’intelligence et de  l’instruction. Dans 
ce  contexte psychosocial et puisque la 
maitrise de la correspondance phono-
graphique ne permet, en français, que 
 d’écrire 50% des mots de façon cor-
recte, les auteurs de cet ouvrage ont 
 construit une approche visant, par 
 l’enseignement explicite, à favoriser 
 l’acquisition de  l’orthographe lexicale. 
Traditionnellement, cet enseignement 
se fait par  l’apprentissage fastidieux 
de listes de mots. Il  s’agit ici de per-
mettre à  l’enfant  d’analyser des régu-
larités orthographiques. Cet ouvrage 
 s’adresse avant tout aux enseignants 
mais  comme le mentionnent les 
auteurs, les orthophonistes sont aussi 
 concernés,  comme « tous les interve-
nants qui participent quotidiennement 
à  l’enseignement du français écrit ». 
Le support est organisé par niveau 
scolaire et par règle (au nombre de 
24). Il tient  compte des différents 
styles  d’apprentissage en diversifiant 
les moyens pour chaque style cognitif. 
Un outil riche et structuré clairement. 
Des fiches imprimables à partir du 
CD.

MARLIER N. & TRAVERS C., 
Le trait manquant, Isbergues, Ortho 
Edition, 2012.
Fondé sur la base de la  complétion de 
dessin, ce matériel permet de travailler 
la  compréhension en lecture chez des 
 consultants tant enfants  qu’adultes. 
Les illustrations ont été réalisées par 
SiB. Tant la  compréhension littérale 
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 qu’inférentielle sont sollicitées. Le 
patient est invité, en fonction de sa 
lecture, à  compléter  l’élément gra-
phique manquant sur la représentation 
correspondante. Le livret regroupe 
107 items et est proposé avec un cd 
où  l’orthophoniste a la possibilité de 
faire apparaitre ou non la phrase à lire, 
ce qui lui permet alors de solliciter les 
capacités orales. Un matériel attractif 
et aisé  d’utilisation.

PACITTO V., Mémoriser la forme 
orthographique des mots, CP/CE1, 
Paris, Retz, 2012.
Cet ouvrage,  composé de 72 fiches 
à photocopier cherche à stimuler la 
mémorisation de  l’orthographe des 
mots, à faire étudier les graphèmes 
 complexes afin  d’automatiser leur 
identification ainsi  qu’à développer 
un lexique orthographique de base 
afin de faciliter la lecture. Les fiches 
permettent de travailler les différents 
graphèmes  composés et  complexes 
de manière isolée. Pour chaque gra-
phème, 2 niveaux sont proposés. Pour 
chaque fiche,  l’enfant doit retrouver 
un mot dans une liste de mot puis le 
réécrire. Il doit ensuite lire une phrase, 
la cacher puis  compléter la même 
phrase où certains mots ont été effa-
cés. Ce modèle de fiche permet égale-
ment de travailler certains mots outils 
fréquents. En effet, les mots à entourer 
ont non seulement été choisis en fonc-
tion  d’un graphème  composé mais 
également en fonction de leur fré-
quence dans la langue française.

KUHN V., De retour en ville, 
Isbergues, Ortho Edition, 2012.
Ce jeu de plateau vise à améliorer les 
aspects sémantiques et syntaxiques 
du langage. Les fonctions exécutives 
sont également visées (organisation, 
anticipation, raisonnement, planifi-
cation). Selon le principe du jeu très 
apprécié « un tour dans la ville », De 
retour en ville, adapté à un public 
adulte, propose aux joueurs de se 
déplacer de lieu en lieu (certains fixes, 
 d’autres amovibles) sur un plateau en 
fonction de cartes- consignes plus ou 
moins  complexes. Les différents sti-
muli sont classés en six catégories qui 
peuvent être utilisées soit séparément 
soit simultanément :  compréhension 
littérale simple,  compréhension lit-
térale nécessitant une sélection de 
 l’information pertinente, inférences 
pragmatiques, énoncés présentés sous 
forme interrogative – résolution de 
problèmes, sélection de réponses en 
fonction de circonstances person-
nelles, cartes-chance/questions… Un 
jeu apprécié des patients et qui nous 
permet des adaptations tant dans le 
 contenu que dans le forme (notam-
ment la gestion du temps de la partie).

Le  comité des notes de lecture :
Natacha Avanthay Granges, Stéphanie 
Bolletta-Krähenbühl, Alexia Germanier 
Berclaz, Orianne Jaquet, Anne Jeannin.

Contribution externe : Michèle Croisier, 
neuropsychologue.
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2ème Colloque international : de 
 l’intégration à  l’inclusion scolaire
Regards croisés sur les défis actuels 
de  l’école
Bienne
8-10 avril 2013
colloque-inclusion.scolaire@hep-
bejune.ch
www.hep-bejune.ch

19ème Congrès international des 
linguistes organisé par le CIPL 
(Comité International Permanent 
des Linguistes)
 L’interface langage-cognition
Genève
22-27 juillet 2013
www.unige.ch/lettres/linguistique/ 
19cil.html

XIIIèmes rencontres  d’orthophonie 
de  l’UNADREO
Orthophonie : pratiques probantes
Paris
5-6 décembre 2013
www.unadreo.org

Colloque International
Des écoles autonomes ? Ambivalences 
des acteurs & Rhétoriques de la 
gouvernance.
Genève
24-26 janvier 2013
www.life2013.unige.ch

Conférence-Débat co-organisé par 
l’Université de Fribourg et la HEP-Fr
Faut-il encore apprendre et mé- 
mo riser ?

Langage & pratiques, 2012, 50, 106-108
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Fribourg
14 mars 2013

Journées de neurologie de Langue 
Française (JNLF)
Langage,  communication et fonctions 
exécutives
Montpellier
9-12 avril 2013
www.jnlf.fr

Migrations et Logopédie
Les enjeux de  l’altérité / Migrations, 
éducation et santé
Neuchâtel
26-27 avril 2013
www.unine.ch/logopedie

Migrations et Logopédie
Une pratique spécifique ? La relation 
thérapeutique en  contexte intercultu-
rel /  L’évaluation du langage des per-
sonnes bilingues
Neuchâtel
14-15 novembre 2013
www.unine.ch/logopedie

Séminaire « Des mots et des maux », 
Centre Tothem
Contes et Enfance meurtrie
3 mai 2013
Thérapie familiale intégrée
4 mai 2013
Boulens (VD)
www.tothem.ch

Formations en systémique
www.cerfasy.ch
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