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Ce nouveau numéro autour de l’oralité a pour but de vous faire découvrir ou 
re-découvrir cet aspect du langage, et donc de notre métier, que l’on connait 
peu. 

L’oralité désigne toutes les fonctions dévolues à la bouche : la succion, la mas-
tication, la déglutition, l’alimentation, la communication et bien sûr… le lan-
gage ! Vous découvrirez en parcourant ce numéro qu’elle se structure dès les 
premières semaines de vie in utéro et se poursuit après la naissance et durant 
plusieurs années, selon une cadence et un processus bien définis.

Il existe plusieurs oralités : une oralité alimentaire, une oralité verbale, mais 
aussi une oralité que l’on peut qualifier de sensori-motrice, véritable média-
teur dans la construction corporelle. Par conséquent, le rôle majeur que joue 
l’oralité dans le développement du tout jeune enfant donne la mesure de 
l’importance que doit revêtir la prévention de ses troubles. Ainsi, si le rôle 
exploratoire de la zone orale ne peut s’exercer correctement, plusieurs types 
de troubles pourront apparaitre : des troubles de l’alimentation, des troubles 
moteurs, des troubles du langage, des défenses tactiles, des difficultés relation-
nelles et psychosociales. 

Notre vigilance doit être redoublée en cas de prématurité et de handicap, si-
tuations particulièrement susceptibles de perturber le bon développement de 
l’oralité. Dans le cas de ces enfants à risque, la détection des troubles doit inter-
venir au plus tôt, afin qu’une prise en charge soit mise en place le plus vite pos-
sible et qu’un accompagnement soit proposé pour aider l’enfant à développer 
ce qui ne se fait pas naturellement.

Tous les enfants peuvent présenter des troubles de l’oralité. Des signes tels 
qu’une déglutition infantile, des difficultés phono-articulatoires ou des retards 
de langage sont peut-être la conséquence d’une oralité « entravée » dans son 
développement. 

Ce nouveau numéro vous propose donc des repères développementaux et 
temporels de l’oralité, des indices qui peuvent laisser penser à des retards ou 
des troubles de l’oralité, appelés aussi dysoralités, et des pistes thérapeutiques. 
Nous espérons qu’à la suite de ces lectures, vous disposerez d’un nouveau 
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regard sur ce thème passionnant ; que vous considèrerez l’oralité à sa juste 
valeur comme un instrument de la construction de soi, comme un instrument 
de la relation à l’autre !

Organisation du numéro

Dans le Dossier :

En ouverture du Dossier, Catherine Thibault, orthophoniste, reprend les 
étapes de développement conjoint des oralités alimentaires et verbales, consti-
tuées de phénomènes psychologiques, biologiques et fonctionnels. Pour cette 
auteure, la prise en charge de l’articulation et de la parole doit être globale et 
y associer les parents autant que possible. Elle doit tenir compte des possibili-
tés particulières et des acquis de chaque enfant, pour leur permettre d’acqué-
rir les justes mécanismes de la parole en augmentant leur contrôle moteur, 
en affinant leurs perceptions et leur capacité d’attention, afin que les limites 
motrices entravent le moins possible le développement langagier du sujet et 
par conséquent sa communication.

Dans son article, Emmanuel Schwab, psychologue, retrace dans un premier 
temps les étapes typiques du développement de l’oralité primaire et secon-
daire, reprenant les travaux de Freud et Winnicott. C’est au creux d’expériences 
précoces que se constitue le psychisme : bien avant d’être capable de parler et 
d’articuler une pensée claire et distincte, l’humain déploie déjà un rapport 
consistant à lui-même. Dans un deuxième temps, l’auteur met en parallèle 
le développement de l’oralité et celui des mécanismes de symbolisation, qui 
permettent à l’enfant d’apprendre progressivement à s’autoréguler. Par le 
biais d’une vignette issue de sa pratique clinique, il nous révèle comment il est 
possible de s’approcher des mécanismes de défense les plus archaïques pour 
soutenir les processus autorégulateurs de l’enfant.

L’article de Catherine Senez, orthophoniste, aborde le lien étroit entre le 
sensoriel et les troubles alimentaires. On y verra que des manifestations com-
munes des difficultés alimentaires sont présentes tant chez les enfants nor-
maux que chez ceux porteurs de handicaps. Le Syndrome de Dysoralité Sen-
sorielle, regroupant un ensemble de symptômes en lien avec l’alimentation, 
dont l’hyper-nauséeux, y est décrit pour enfin aborder des pistes thérapeu-
tiques (programme de désensibilisation).

Mélanie Potock, logopédiste américaine, nous a donné l’autorisation de tra-
duire une étude de cas qu’elle présente sur son site : www.mymunchbug.com.  
Elle raconte sa rencontre avec Zachary, un enfant de 3 ans qui présente des 
difficultés alimentaires, la guidance qu’elle propose à domicile aux parents et 
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les séances de thérapie individuelle à son cabinet. Elle montre comment ame-
ner un jeune enfant, avec bienveillance et créativité, à pouvoir s’approprier 
des aliments nouveaux et quitter petit à petit des troubles alimentaires qui 
prenaient une place importante dans la vie de la famille.

Un article de Patricia Oksenberg, orthophoniste, met en évidence les liens 
qui peuvent être établis entre le bégaiement et les troubles de l’oralité. Dès son 
apparition, le bégaiement peut entraver le rapport à l’oralité. Les notions de 
plaisir, de sensations, d’alimentation vont être perturbées par ce trouble de la 
fluence. L’auteure, à travers son expérience et ses observations cliniques, nous 
parle de ses prises en charge globales alliant la famille, l’enfant et sa parole.

Enfin, dans la rubrique Inter-Actions, l’article de Jane Lubna Jöhr, neuro-
psychologue et docteur en psycholinguistique développementale, aborde la 
question des compétences du bébé en phonologie. La qualité des représenta-
tions des mots du point de vue phonologique, ainsi que le caractère précoce de 
cette compétence y sont abordés. Une étude de l’auteure à ce sujet atteste par 
exemple de la sensibilité précoce des bébés aux mauvaises prononciations de 
mots familiers, surtout si ces dernières affectent les consonnes.

La commission de rédaction
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L’oralité positive

Catherine Thibault

Au cœur de la prise en charge orthophonique, l’oralité est constituée des phénomènes psychologiques, 
biologiques et fonctionnels assurant la mise en œuvre du comportement oral de l’enfant. L’oralité 
verbale se construit pour le jeune enfant conjointement à son oralité alimentaire. 
La rééducation de l’articulation de la parole doit tenir compte des possibilités particulières et s’élaborer 
à partir des acquis de chaque sujet ; elle s’adaptera aux conditions morphologiques et aux troubles 
associés de sorte que les limites motrices entravent le moins possible le développement langagier du 
sujet et par conséquent sa communication. 
Les anomalies de  déglutition/mastication, de ventilation et d’articulation ne doivent pas être considérées 
isolément et leur prise en charge est une priorité dans de nombreuses rééducations orthophoniques.

La sphère oro-faciale est un lieu d’expressions, de projections et de 
représentations au cœur de la prise en charge du jeune enfant. C’est pourquoi, 
une évaluation de la sphère oro-faciale et des prérequis linguistiques, suivie 
d’une prise en charge précoce adaptée doivent être envisagées chez le jeune 
enfant. Il semble important de mieux définir le lien entre oralité verbale 
et alimentaire autour de la langue, organe-clé des oralités, mais aussi de la 
verticalité autour de l’axe œil/langue/main (trouble de la motricité du regard, 
trouble gnoso-praxique lingual, trouble de l’organisation du geste).

L’oralité verbale se construit pour le jeune enfant conjointement à son oralité 
alimentaire. De la conception aux premiers mois de la vie se développe 
l’oralité primaire, sous la dépendance du tronc cérébral, qui va être relayée 
par l’oralité secondaire corticale (Thibault 1999, 2007 et 2012).

Langage et pratiques, 2015, 55, 5-16
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1. Les deux oralités alimentaires et verbales 

   LES ORALITES

Figure : Les deux oralités (Thibault 1999, 2007, 2012)

1.1. L’oralité primaire 
Le nouveau-né est en possession de toute une série de types de comportements 
prêts à fonctionner, localisés dans le tronc cérébral, notamment :
- la succion, efficace et coordonnée à la déglutition et la ventilation nasale 
exclusive. Le réflexe de succion est déclenché par toutes les stimulations 
sensorielles des lèvres, de la muqueuse du prémaxillaire ou de la langue 
(réflexe de fouissement), étayé par les afférences sensorielles tactiles, gustatives 
et olfactives, et par les stimuli de la faim ;
- les vocalisations réflexes ou quasi-réflexes, où se mêlent cris et sons végétatifs 
traduisant son bien-être ou son malaise auquel va s’ajuster la réponse 
parentale.

Il faut souligner la mise en place d’une stratégie de rythmes qui s’organise 
alors autour de la bouche (nourrissage et actes de l’oralité), qui aide le 
bébé à construire sa propre structure rythmique et temporelle, participe 
à l’élaboration de sa personnalité et renforce le lien mère-enfant et aide 
également à établir les premières communications avec son entourage.

1.2. L’oralité secondaire
A la période d’oralité primaire de succion-déglutition du nourrisson du 
premier semestre, succède, tout en coexistant avec celle-ci, l’avènement de 
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l’oralité secondaire, avec le passage à la cuillère et la mise en place progressive 
de la praxie de mastication. 

- La diversification alimentaire
Début de l’éruption des dents de lait, le passage à la cuillère constitue une 
nouvelle stratégie motrice orale. Il s’agit en fait d’une praxie complexe 
nécessitant l’efficacité des afférences visuelles, l’ouverture appropriée de la 
bouche et la mise en œuvre des structures neurologiques de l’apprentissage 
(Couly, 2010). L’enfant apprend par imitation à saisir entre les lèvres et les dents 
l’alimentation à la cuillère. Il s’agit de l’oralité dentée, destructrice des aliments 
nouveaux comme autant de champs d’exploration multidimensionnels 
(saveurs, couleurs, odeurs, textures, préférences culturelles et/ou familiales). 
L’enfant apprend à utiliser ses yeux en même temps que ses deux mains. 
Posture et vision se construisent l’une l’autre, secondées par le pouvoir de 
préhension. 

En même temps que se met en place la double stratégie alimentaire, grâce à la 
corticalité, les émissions sonores émises par le larynx vont changer, le larynx 
descend progressivement et libère un espace en arrière de la langue qui va 
servir de résonateur. La partie postérieure de la langue devient mobile, ce qui 
permet de nouveaux sons. 

- Le babillage rudimentaire (3 à 8 mois)
Le nourrisson est à présent capable de ventiler par la bouche. Il met en 
place des mécanismes respiratoires et phonatoires qui vont lui permettre de 
contrôler des émissions plus longues.

- Le babillage canonique (5 à 10 mois)
A ce stade, les enfants commencent à produire des syllabes bien formées 
de type consonnes/voyelles (bababa, papapa, tabada, topoca, pataca). Ces 
séquences rythmiques de jazz « scat » primitif, formées de syllabes dupliquées, 
amènent le jeune enfant à relier les aspects sensoriels et moteurs de ses 
vocalisations.

Vers 6-8 mois, il développe des traits prosodiques, mélodiques et rythmiques 
spécifiques à la langue de son environnement, du fait de l’interaction avec ce 
dernier. L’enfant organise aussi le regard conjoint attestant qu’il est sensible à 
ce que l’adulte lui montre. La recherche du contact visuel engage et maintient 
un lien très fort qui, non seulement suscite des relations affectives, mais aussi 
organise la temporalité des échanges. Le bébé est actif dans ce dialogue visuel 
qui s’organise sur des bases rythmiques et temporelles (Stern, 2003). 

Dans les premières expériences de verticalité qui amèneront l’enfant à la 
marche, le buste de l’enfant participe au mouvement de capture des aliments, 
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l’axe corporel est acquis. L’enfant élabore alors par le développement visuel et 
psychomoteur la construction de la planification des gestes et développe ses 
praxies.

Les mouvements de la langue s’organisent, la dissociation entre succion 
et déglutition débute, c’est le malaxage. Les mouvements de la langue 
allant du haut vers le bas, vont se mettre en place lorsque la musculature 
est suffisamment développée et la verticalité opérationnelle, permettant les 
mouvements de la mandibule, plus efficace pour la prise alimentaire. L’enfant 
peut commencer à prendre du plaisir à goûter de nouvelles saveurs. Il élargit 
son « moi gustatif » et commence à produire des proto-mots à l’intérieur de 
son babillage.

- Le babillage mixte (9 à 18 mois) 
L’enfant commence à produire des mots à l’intérieur du babillage : c’est le 
proto-langage. La compréhension lexicale précoce semble plus étroitement 
corrélée à d’autres activités cognitives et symboliques générales et à la 
production gestuelle qu’elle ne l’est à la production des mots (Bates et al. 
1995 ; Colletta, 2009). Le langage s’inscrit dans le corps de l’enfant. L’enfant 
désigne d’un geste, de la main, du doigt, un objet (le pointage) et c’est un des 
préalables à la dénomination. 

Entre 9 et 12 mois, l’enfant se tient debout, la langue va commencer à s’accoler 
furtivement au palais tandis que la mandibule descend. Les mouvements de 
la langue et de la mandibule se dissocient. L’enfant déguste des préparations 
mixées et débute son expérimentation d’aliments solides mous.

Entre 15 et 18 mois, l’enfant marche, la langue se muscle, les mouvements 
linguaux sont possibles dans tous les plans de l’espace buccal, les mouvements 
mandibulaires de diduction (latéralité ou droite/gauche) sont correctement 
effectués et bien coordonnés. La dissociation langue-mâchoire s’affirme. La 
langue repère sa future position de repos, grâce à ses contacts sensoriels de 
plus en plus précis, par des pressions brèves, successives et répétées derrière les 
alvéoles dentaires du palais dur. L’enfant commence à manger des aliments 
« solides durs ».

Jusqu’à 18 mois, l’enfant structure son espace visuel et affine sa vision, non 
seulement pour conquérir le monde qui l’entoure mais aussi pour toucher 
avec les mains ce qu’il a effleuré avec les yeux. Il aime savoir si c’est chaud ou 
froid, doux ou rêche… Ainsi l’exploration va être en relation directe avec la 
vision. Dans les situations de coordination visuo-manuelle, lorsque l’œil et la 
main se « parlent », leur langage est espace (Bullinger, 2004).
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Avec le développement de la vision s’élabore la correspondance avec 
l’audition, l’olfaction, le goût, le toucher, la proprioception et l’équilibration.
Au cours de la deuxième année, la stratégie de mastication se met en place. 
Celle-ci est déterminante pour la croissance harmonieuse des maxillaires. La 
tétine est abandonnée progressivement, l’utilisation de la cuillère et du verre 
est constante. Les petits morceaux sont introduits dans la nourriture, sans 
être mélangés à d’autres aliments. Le mouvement antéro-postérieur lingual 
jusqu’à 36 mois devient hélicoïdal grâce à l’apparition des mouvements de 
latéralité ou diduction. 

L’étude OPALINE (Schwartz et al., 2011) a permis de montrer qu’à la fois 
les facteurs individuels (sensibilité aux saveurs et odeurs des aliments) et les 
pratiques parentales d’alimentation de l’enfant (conduite de la diversification 
alimentaire, répétition de la proposition de légumes, gestion des refus 
alimentaires) intervenaient de manière significative dans la formation des 
préférences alimentaires des enfants à 2 ans. 

A cette période, l’enfant élabore son lexique et construit son propre système 
de prononciation ; puisqu’il n’est pas encore capable d’articuler tous les sons 
de la langue, il les simplifie. Ce sont des processus de facilitation qui sont 
normaux dans une certaine proportion jusqu’à l’âge de 4 ans et plus (Maillart, 
2005).

Aujourd’hui, la phonologie articulatoire (Marchal, 2011) vise à unifier 
la description phonologique et la description phonétique. Les gestes 
articulatoires constituent des unités minimales de contraste aussi bien 
que des unités d’action articulatoire. Pour Charron et Mac Leod (2010), la 
présence d’un déficit moteur influence le développement phonologique et 
linguistique. Les systèmes moteur et phonologique ne sont pas indépendants. 
Les patrons moteurs sont à la base du développement des représentations 
phonologiques.

2. La prise en charge de la sphère oro-faciale de l’enfant

Si nous abordons la prise en charge du comportement neuromusculaire de la 
sphère oro-faciale, de la déglutition/mastication, de la ventilation/respiration 
et de l’articulation de la parole/de la voix, il nous faut garder à l’esprit cette 
notion essentielle d’approche globale du patient, nourrie d’écoute. Cette 
rééducation doit alors tenir compte des possibilités particulières, et s’élaborer 
à partir des acquis de chaque sujet. 

Si chaque sujet construit son propre répertoire phonétique, des altérations 
peuvent conduire à une instabilité de la planification articulatoire comme 
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dans la dyspraxie verbale, caractérisée par cette difficulté touchant la 
planification et la programmation des mouvements de la parole et des 
séquences verbales qui mènent à des erreurs dans la production de la parole 
et de la prosodie. Des altérations de l’exécution motrice peuvent également 
se produire en cas de pathologie neurologique entrainant des dysfonctions 
du système central (paralysie cérébrale). Un dysfonctionnement néonatal 
du tronc cérébral (DNTC) peut entrainer un fonctionnement anormal 
des nerfs crâniens et conduire à une faiblesse musculaire, des difficultés de 
coordination, des problèmes d’audition et des troubles de l’oralité verbale et 
alimentaire. Ces troubles de l’oralité, même a minima, peuvent entrainer une 
immaturité autour de l’organe lingual et du sphincter vélo-pharyngé. 

Soulignons que les troubles fonctionnels d’articulation et de parole sont 
souvent dûs à l’association d’une immaturité psycho-affective et gnoso-
praxique orale qui se traduit par la persistance d’habitudes nocives, telles 
qu’un tic de succion, la tétine, la prise du biberon, la conservation de 
comportements oraux régressifs ainsi que toutes sortes de contractions 
musculaires parasites (tics, syncinésies). 

Les praxies de déglutition, mastication, de ventilation buccale, de propreté 
orale et celles du langage naissent, se mettent en place en même temps, en 
utilisant les mêmes organes et les mêmes voies neurologiques. Il est donc 
primordial de permettre aux enfants d’acquérir les mécanismes justes de la 
parole en augmentant leur contrôle moteur, en affinant leurs perceptions, 
en accroissant leur capacité d’attention au sein d’une prise en charge globale 
de l’enfant. Celle-ci combinée à une prise en compte de l’environnement de 
l’enfant, en tentant à chaque fois que possible d’associer les parents, pour 
les patients les plus jeunes, et les différents thérapeutes, nous pourrons alors 
parler d’oralité positive dans cet univers médical et paramédical. 

3. De la (ré)éducation du comportement neuromusculaire de la sphère 
oro-faciale à la rééducation de l’articulation

Avant d’entreprendre toute rééducation d’un trouble articulatoire, il est 
nécessaire d’apprendre au sujet à « connaitre » sa bouche, en lui faisant 
exécuter différents exercices lui permettant de trouver les stéréotypes 
élémentaires nécessaire à l’articulation des phonèmes. Il faut donc donner 
des automatismes corrects en développant une activité neuromusculaire 
énergique et correcte de la sphère oro-faciale et de la ventilation nasale 
(Thibault, 1999, 2007). 

La première étape consiste à retrouver l’axe (verticalité, axe œil/langue/main), 
le plus souvent en partenariat avec le kinésithérapeute, le psychomotricien, 
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l’ostéopathe, à travers la prise de conscience perceptivo-motrice de la sphère 
oro-faciale.

La proprioception est l’ensemble des processus qui accompagnent et jalonnent 
chaque opération perceptive, chaque action motrice. C’est en quelque sorte 
le trait d’union entre l’action motrice (posture, gestualité), les affects (plaisir, 
frustration) et l’organisation temporo-spatiale (anticipation). En parlant de 
« sixième sens », Berthoz (2005) ouvre des perspectives majeures pour une 
approche thérapeutique globale. Quercia (2005), quant à lui, indique que la 
proprioception intervient dans trois fonctions : la régulation posturale, point 
de départ de la coordination des mouvements, la localisation spatiale des 
organes des sens et le développement harmonieux de la perception cérébrale 
des informations captées par les organes des sens, permettant ainsi la 
présence d’une perception adaptée à l’action. Nous retrouvons ces fonctions 
pour la production de la parole, pouvant être qualifiée d’enchainement 
de « patterns » proprioceptifs appris et mis en œuvre, engendrant un 
ensemble de commandes qui se dirige des circuits associatifs aux centres 
moteurs (Marchal, 2011). Ces repères proprioceptifs balisent et ponctuent les 
situations vécues, contribuant d’une part à l’inscription des schèmes gnoso-
praxiques et constituant d’autre part une sorte de code qui régule l’activation 
de ces gnosies-praxies, notamment des gnoso-praxies linguales (Thibault et 
al., 2013). En effet l’organe lingual reçoit des informations locales au niveau 
de sa muqueuse et des informations régionales grâce à sa proprioception 
musculaire, par l’intermédiaire de ses attaches. La langue peut être alors 
considérée comme l’un des organes-clés de l’oralité et de la verticalité.

La deuxième étape consiste à aider l’enfant à prendre conscience de la 
sphère oro-faciale de « sa bouche », de la tonifier à l’aide de jeux bucco-
faciaux. Un travail autour de l’amélioration de la respiration, de la maitrise 
du souffle et du rétablissement de la ventilation nasale, de l’apprentissage 
du mouchage et de l’hygiène bucco-dentaire devra également être proposé. 
Les jeux bucco-faciaux permettront le développement neuro-musculaire des 
différents organes phonateurs d’une façon ludique et méthodique, ce sont 
en quelque sorte les prérequis articulatoires (Thibault, 2013). Les travaux 
de neurophysiologie musculaire (Marchal, 2011) ont mis en évidence des 
groupements fonctionnels de muscles qui peuvent accomplir des tâches 
précises de façon relativement autonome.

- Le système labio-mandibulaire
Les mouvements de la mandibule peuvent affecter la position de la langue et 
celle du larynx qui se déplace dans trois directions : élévation et abaissement 
(sens vertical), avancée et recul (sens sagittal), mouvement latéral (sens 
transversal). Le système labio-mandibulaire est essentiel dans l’ajustement de 
l’ouverture des lèvres et dans l’articulation de nombreux phonèmes. Au sein 
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de la prise en charge d’un trouble de l’articulation, il conviendra de travailler 
conjointement le système labio-mandibulaire et le sphincter vélo-pharyngé 
autour la langue (muscles extrinsèques et intrinsèques). La stabilité de la 
mandibule permet de contrôler les mouvements de la langue et des lèvres, et 
c’est en développant ces mouvements que l’enfant va commencer à sentir de 
lui-même la place naturelle de la langue dans sa bouche. Les mouvements de 
la langue corrigent et ajustent constamment sa position dans la bouche, en se 
basant sur les informations sensorielles qu’elle reçoit. 

Il est essentiel de retenir que la stabilité orale autour de la langue 
influe directement sur la stabilité du corps dans son entier (posture), et 
réciproquement : l’équilibre linguo-mandibulo-hyoïdien dépend du système 
régional vertébro-crânio-facial et par conséquent de l’équilibre global de 
l’individu. 

- La langue, organe clé de l’oralité et de la verticalité 
La langue exerce un rôle majeur dans les fonctions de déglutition, ventilation, 
mastication, et est essentielle pour l’articulation de la parole (Thibault, 2007 ; 
Pitrou & Thibault, 2012). 

« Il n’est pas surprenant que la langue soit une cible de la problématique de 
l’être, et ce à tout âge. Sa sémiologie fonctionnelle constitue un marqueur 
périphérique du vécu et de la maturation comportementale de l’individu » 
(Couly, 1989).

La langue possède une forte innervation motrice, sensitive et sensorielle sur 
le tiers postérieur. Celle-ci lui permet une sensibilité générale, extéroceptive, 
tactile fine, sensible au froid, à la chaleur, à la douleur. La pauvreté en 
fuseaux neuromusculaires de la langue lui permet de prendre une infinité 
de positions, de formes et de déformations. Il apparait que, pour un trouble 
d’articulation nommé, nous trouvions des comportements neuromusculaires 
de la sphère oro-faciale différents selon les sujets. 

Nombre d’enfants rencontrent des difficultés à recevoir et/ou intégrer des 
données sensorielles et acquièrent ces aptitudes tardivement, parfois de 
façon incomplète. C’est pourquoi il nous faudrait mieux appréhender les 
compétences gnosiques linguales et par conséquent en étudier le déficit, afin 
d’orienter les axes thérapeutiques dans la prise en charge orthophonique 
d’un trouble de l’articulation. 

Un certain nombre de troubles peuvent être observés : 

- une macroglossie relative : le tonus musculaire de la langue est affaibli, allant 
de l’hypotonie à la dyspraxie bucco-faciale. L’enfant a donc plus de difficultés 
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à produire et coordonner les mouvements nécessaires au contrôle de la 
langue. Cette macroglossie relative peut et doit être rééduquée.

- un frein de langue : un frein de langue trop court peut entrainer une position 
basse de la langue. Le frein de langue pourra être étiré par des exercices 
appropriés. Pour le cas où la langue serait gênée dans ses mouvements vers le 
haut, une freinectomie devra être envisagée.

- Un bavage : l’incontinence salivaire correspond à un ensemble d’anomalies 
associées : fermeture labiale insuffisante, augmentation du temps entre deux 
déglutitions de la salive qui reste stagnante en bouche, mouvements linguaux 
avec interposition linguale plus ou moins antéro-postérieurs rappelant ceux 
de la succion-déglutition, mauvaise posture, hypoesthésie (faible sensibilité) à 
l’intérieur et autour de la bouche.

- Une praxie de mastication non-acquise
Nombre d’enfants ont besoin de plus de temps pour acquérir la faculté 
de mastiquer, ce qui se manifeste par une réticence à passer aux aliments 
en morceaux, et par un retard dans l’aptitude à mordre et à mâcher. Ces 
deux actions nécessitent des mouvements de la mandibule plus complexes 
et la capacité de bouger la langue dans de nombreuses directions. L’enfant 
complexifie progressivement son geste mandibulaire lors de l’alimentation. 
Ce mouvement devient hélicoïdal grâce à l’apparition des mouvements de 
latéralité ou diduction. La mastication nécessite un long apprentissage qui 
va durer de quatre à six ans. Ce raffinement gnoso-praxique des activités 
linguales n’est véritablement efficace qu’à partir de 6-8 ans. Il constitue un 
bon repère de socialisation, tout comme les praxies d’habillage telles que le 
laçage et le boutonnage.

- La ventilation
La langue basse peut résulter d’une obstruction partielle des voies respiratoires 
due à des végétations ou à de grosses amygdales pouvant entrainer un SAOS 
(syndrome d’apnée obstructive du sommeil). L’enfant est alors forcé de 
ventiler par la bouche du fait que son nez est obstrué. Les infections peuvent 
être provoquées par des infections de l’oreille moyenne, fréquentes chez les 
jeunes enfants et se développent en raison d’un dysfonctionnement de la 
trompe auditive. 

Le type de ventilation exerce une influence déterminante sur la posture 
mandibulaire et linguale. Les travaux de Talmant (voir par exemple Amat & 
Talmant, 2009) montrent sans ambigüité que la langue doit être considérée 
comme une structure respiratoire. Le rétablissement d’une ventilation nasale 
est donc prioritaire après avoir vérifié la bonne perméabilité nasale et obtenu 
un mouchage narine après narine.
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La troisième étape consiste à renforcer la praxie de mastication, la déglutition 
et sa coordination. Ce travail praxique s’orientera tant sur un renforcement 
du système labio-mandibulaire et vélo-pharyngé (mode d’occlusion), que sur 
la prise de conscience de l’indépendance langue/mandibule (agilité linguale) 
dans le but de monter les points d’articulation de la parole sans tension. 

La rééducation doit alors non seulement donner au sujet les moyens 
moteurs de produire le phonème, mais aussi de l’introduire dans son système 
phonétique, ce qui est un véritable travail de « déconditionnement ». Elle 
inclura des exercices moteurs (rééducation des prérequis articulatoires) 
préparatoires aux mouvements qui seront demandés pour la production 
d’un nouveau phonème qui deviendra conscient. Il sera d’abord demandé 
isolé, comme un bruit, sans même donner de modèle auditif pour ne pas 
faire réapparaitre le son erroné (rééducation des praxies articulatoires). Une 
fois le phonème correctement produit, le sujet en aura une représentation 
perceptivo-motrice suffisante et pourra le reconnaitre et le reproduire. Si 
la production du sujet n’est pas troublée par la confrontation entre cette 
nouvelle représentation et l’ancienne, l’orthophoniste pourra introduire 
progressivement le phonème dans des groupes jusqu’à la syllabe où la 
signification apparait de façon évidente, parfois même lorsqu’on s’abstient de 
donner un modèle sonore. 

Toute rééducation des troubles d’articulation ne peut être entreprise qu’à 
travers une certaine dynamique évolutive. Il faut considérer que ces troubles 
d’articulation viennent s’intégrer dans un processus d’évolution et qu’ils font 
partie intégrante du vécu individuel du patient avec tout ce que cela entraine 
pour l’équilibre et le développement de sa personnalité. L’orthophoniste doit 
mettre en œuvre une vision globale et rechercher un travail sans tension, tout 
en veillant à ne pas focaliser l’attention sur cette cavité médiatrice qu’est la 
bouche. Les anomalies de déglutition, ventilation et articulation ne doivent 
pas être considérées isolément et leur rééducation, une priorité dans de 
nombreuse prises en charges orthophoniques.

4. Conclusion

L’oralité positive se construit autour de la sphère orale et au-delà. L’enjeu 
consiste, pour les enfants à l’oralité troublée, à « startériser » les processus de 
maturation, variables d’un enfant à l’autre, et à franchir les caps de maturation 
gnoso-praxique corticale, grâce au soin orthophonique qui permet une prise 
en charge de l’enfant incluant la prise de conscience générale du corps, la 
respiration, la production de la parole, le développement du langage et de la 
communication, la restauration de l’oralité alimentaire. Il conviendra de ne 
pas considérer uniquement ce qui est défectueux, mais plutôt d’appréhender 
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l’enfant dans sa globalité et dans les ressources qu’il manifeste tant sur le plan 
de l’oralité alimentaire que verbal. 
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La bouche et le sujet

Emmanuel Schwab

Oralité : voici un thème qui aurait certainement ravi Freud. Dans ses « trois essais sur la théorie 
de la sexualité » de 1905, il avançait audacieusement l’idée qu’on ne pouvait comprendre l’humain 
sans passer par son investissement de l’oralité. Cette intuition permet de chercher comment, très 
précocement, bien avant d’être capable de parler et d’articuler une pensée claire et distincte, l’humain 
déploie un rapport consistant à lui-même. 
Sans proposer ici un panorama général de la théorie psychanalytique (Golse & Guinot, 2004), il est 
par contre utile de préciser d’emblée que c’est de cette question – « où est le sujet ? » – qu’une réflexion 
psychologique et psychanalytique doit restituer le tranchant et l’énigme. C’est en effet de cette même 
question que la relation parent-nourrisson, et par analogie la relation thérapeute-enfant, reçoit sa 
vitalité et son sens. C’est parce que son parent cherche à le rencontrer que le nourrisson apprend qu’il 
existe ; c’est dans les yeux de son parent attentif et intrigué qu’il comprend qu’il fait partie de ce monde, 
et qu’il peut commencer à s’approprier l’univers énigmatique de son monde pulsionnel (Winnicott, 
1971).

1. Oralités primaire et secondaire

Les différents travaux conduits sous l’égide des dysoralités ouvrent à cet égard 
un champ passionnant de recherches et de pratiques de la rencontre des petits 
humains. Ils permettent en premier lieu de mieux comprendre comment 
l’organe buccal se développe progressivement selon des phases typiques qu’il 
est utile de bien repérer. 

On apprend ainsi que le mécanisme de la succion se met en place précocement, 
dès la 15ème semaine de gestation. Lorsque la naissance est prématurée, on 
observe cependant que ce n’est pas avant la 32ème semaine après la conception 
que la succion nutritive ne peut s’installer. Il est en effet nécessaire que se 
mette en place un pattern régulier de  succion/déglutition/respiration. Ce n’est 

Langage et pratiques, 2015, 55, 17-26
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qu’autour du terme habituel de la grossesse que cette oralité dite « primaire » 
peut être bien mise en place. On comprend donc que l’oralité primaire est 
bien plus qu’un réflexe simple : elle est déjà le fruit d’un processus complexe 
qui doit s’organiser puis se stabiliser selon un pattern typique.

A partir de 6 mois de vie, des changements importants apparaissent et 
caractérisent « l’oralité secondaire ». La langue se délie, elle devient capable 
de se mouvoir non seulement d’avant en arrière mais également de haut en 
bas. Le nourrisson apprend à utiliser ses lèvres pour ne pas baver. La mâchoire 
devient plus mobile et peut produire un mouvement de mastication. La 
déglutition devient volontaire, jusqu’à se différencier de la succion vers 18 
mois. 

Cette rapide description montre l’ampleur des changements en cours, qui 
justifient l’ancienne intuition de K. Abraham de bien distinguer le premier 
stade oral passif du stade oral actif qu’il a qualifié de « cannibalique » (Abraham, 
1916). Au cours de cette période, celui qu’on appelle le « nourrisson » acquiert 
en effet une maitrise active de ses fonctionnements oraux.

C’est en particulier la corticalisation secondaire qui permet une sorte de 
dédoublement des fonctions sensorielles et motrices : le meilleur repérage 
sensoriel et les spécialisations motrices permettent à de nouvelles coordinations 
plus efficaces de se mettre en place. De nouveaux patterns apparaissent 
sur lesquels le nourrisson peut exercer ses capacités d’apprentissage et 
de jeux sensori-moteurs, grâce auxquelles il peut améliorer ses capacités 
d’autorégulation.

2. Dysoralités et mécanismes de défense

Ce développement n’est donc pas automatique : il ne se construit que lorsque 
les conditions neurobiologiques et environnementales le permettent. L’analyse 
des dysoralités permet de repérer une série de processus pathologiques typiques 
qui peuvent entraver le développement. Au travers de cette clinique, on peut 
s’approcher des mécanismes de défense les plus archaïques. Il faut rappeler 
que les mécanismes de défense – qui relèvent d’une logique psychique et 
représentative – sont, pour Freud, « instruits par l’expérience biologique » 
(Freud, 1895, 340, cf. à ce sujet les réflexions de Fraiberg, 1993). On peut ainsi 
les comprendre comme étayés sur des mécanismes adaptatifs cherchant à 
maintenir un équilibre, dans une visée d’autorégulation de l’organisme.

C’est autour de l’hypo- et/ou de l’hyper-réactivité que l’on peut repérer les 
différents mouvements défensifs du bébé. Il est fréquent d’observer chez les 
grands prématurés un manque de réactivité qui ne relève pas de la simple 
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immaturité, mais qui doit être compris comme une défense contre des 
stimulations vécues comme excessives et inappropriées. Ils peuvent ainsi 
présenter une hypotonie de la bouche et des joues, de la langue (jusqu’à la 
perte du réflexe de succion), voire de tout le corps (Matausch, 2004). Il y a 
ici des prémices de la réaction de « gel » et d’immobilisation que Fraiberg a 
observée à partir de l’âge de 5 mois, et qu’elle a décrite comme une « défense 
biologique contre un grand danger » (1993).

A l’inverse, du côté de l’hyper-réactivité, on peut voir les bébés se crisper 
activement lors de l’approche d’un soignant, être irritables voire inconsolables, 
et refuser tout contact buccal. C’est dans cette ligne que l’on peut placer la 
fameuse réaction du « nauséeux » bien repérée pour ses conséquences 
dans le développement du langage. Il s’agit à la base d’un processus normal 
d’inversion de la déglutition qui se déclenche face à une nourriture autre 
que du lait à la bonne température. Dans des conditions vécues comme 
agressantes, cette réaction peut être hyperactivée (on parle d’hyper nauséeux) 
et s’installer comme un processus pathologique défensif (Senez, 2004). Occupé 
ainsi à « se défendre », le bébé ne peut investir les processus autorégulateurs. 
Si tout le corps est impliqué dans ces processus auto-protecteurs, la bouche 
parait particulièrement sensible et exposée à un risque de contre-régulation 
défensive.

De manière générale, plus les troubles sont précoces, plus il est difficile de les 
surmonter. A contrario, le fait d’avoir pu mettre en place une structuration 
précoce fournit une base de fonctionnement qui pourra être réactivée une 
fois les mécanismes défensifs désamorcés. Ainsi, l’anorexie d’opposition 
du deuxième semestre est réputée mieux soignable que celle du premier 
semestre, dans la mesure où on ne l’a pas laissée s’installer trop longtemps. 
On peut la comprendre comme un comportement oppositionnel consécutif 
par exemple à un sevrage brutal, une diversification trop peu prévisible ou un 
autre événement perturbant (Abadie, 2004).

3. Oralité primaire et intégration transmodale

C’est au creux de ces différentes expériences précoces que Freud a localisé la 
constitution du psychisme. Bien avant de pouvoir penser, le petit humain 
s’inscrit – ou non – dans son expérience, au gré d’une « prime de plaisir » 
qui peut se produire lorsque les conditions sont bien ajustées. Il ne s’agit pas 
du seul plaisir de décharge d’organe, mais d’un plaisir en prime qui qualifie 
l’expérience : c’est donc moins le plaisir de la satiété que celui du goût. 
Lorsqu’une expérience est à son goût, le nourrisson peut en faire un point de 
repère qui rend la vie intéressante, et le pousse à continuer ses explorations 
dans ce registre.
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Winnicott a montré que c’est de l’intégration et de la formation du moi lui-
même qu’il s’agit ici. Il a ainsi opposé une non-intégration primaire (normale) 
à la non-intégration défensive qui se manifeste dans les états dissociatifs. 
De cette idée découle la nécessité de comprendre comment l’individu « se 
rassemble » progressivement au sein du flux de ses sensations, impulsions et 
satisfactions précoces. 

Ce rassemblement va lui permettre de s’approprier ses sensations corporelles 
et ainsi loger son expérience au sein de son propre corps. Ce processus ne se 
produit que progressivement, et si le bébé n’a pas le sentiment d’être exposé 
à des stimulations traumatiques, s’il n’a pas le sentiment en dernier recours 
que sa survie est mise en cause, il peut supporter de laisser cette intégration 
se réaliser petit à petit : « il y a de longues périodes de temps dans la vie 
d’un jeune enfant normal pendant lesquelles il lui importe peu qu’il soit en 
morceaux ou qu’il soit un être entier, qu’il vive dans le visage de sa mère ou 
dans son propre corps, à condition que de temps à autre, il se rassemble et 
sente quelque chose. (…) Si la désintégration est effrayante, la non-intégration 
ne l’est pas » (Winnicott, 1945, p. 63). 

Comment cette intégration se produit-elle donc ? On doit supposer que c’est 
de la mise en correspondance répétée des différents registres sensoriels et 
moteurs que se construisent les premières images et les premières émotions. 
Le bon ajustement du parent va aider l’enfant à faire ce travail d’appariement 
en lui proposant des « interprétations sensorimotrices » organisatrices. 

On peut compter pour cela sur l’aide des neurones miroirs qui vont améliorer 
la portée de cette communication précoce. Cent ans avant Rizzolatti, Freud 
avait repéré la fonction organisatrice de ces neurones miroirs. Il a par exemple 
décrit la façon dont un enfant s’approprie sa capacité à babiller. Quand il produit 
un son, le bébé peut percevoir l’annonce motrice envoyée aux cordes vocales, 
et entendre un son ; comment peut-il ensuite relier ces deux phénomènes 
et comprendre que c’est bien lui qui en est l’acteur ? On doit supposer que 
cette identification est nettement facilitée lorsqu’un adulte babille comme 
lui en écho : grâce à sa propre tendance à imiter (on retrouve ici la fonction 
miroir), le bébé peut « trouver une annonce d’un mouvement propre relié 
à cette image auditive » (Freud, 1895, p. 377). Le miroir parental bien ajusté 
(ici auditif) fournit donc une représentation qui permet à l’enfant de relier 
annonces motrices et perceptions, et se constituer ainsi progressivement un 
premier vocabulaire de sons (Schwab, 2014).

Le miroir parental peut acquérir une fonction centrale en proposant à l’enfant 
des interprétations qui l’aident à organiser son vécu intérieur, et auxquelles 
il va donc progressivement s’attacher. Ainsi, face à une douleur qui menace 
de le désorganiser, l’enfant peut percevoir que son parent perçoit bien son 
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vécu lorsque ce dernier témoigne comme lui d’un tonus élevé, tonus qu’il 
manifeste en le saisissant avec fermeté et en exprimant des interjections 
vocales sonores. La réponse parentale passe par plusieurs canaux sensoriels et 
peut aider l’enfant à se constituer une image cohérente et multisensorielle de 
son vécu jusque-là confus. Mais la réponse parentale peut également aider à 
moduler ce vécu, en proposant par exemple un tonus légèrement moins élevé 
que celui de son enfant. L’enfant peut utiliser cette information pour contenir 
et donner une forme plus supportable à ce qu’il vit (Stern, 1989, p. 185). Sans 
que l’attachement au sens strict du terme ne soit encore installé (cela ne se 
produit que dans le deuxième semestre de vie), on comprend que l’enfant va 
s’intéresser de plus en plus à ces informations très efficaces pour s’autoréguler 
et qu’il est donc utile de lui proposer une stabilité des réponses : « ce processus 
est extrêmement simplifié si les soins sont donnés à l’enfant par une seule 
personne selon une seule technique » (Winnicott, 1945, p. 67).

La bouche joue évidemment un rôle central dans la mise en place de ces 
régulateurs, vu sa forte innervation, et vu surtout son rôle majeur dans le 
fonctionnement précoce de l’individu. On comprend l’importance de proposer 
des stimulations bien ajustées à l’enfant, de manière à l’inviter à les investir 
comme des autorégulateurs. La mise en place d’une relation centrée sur la 
psychomotricité globale permet à l’enfant de saisir le bénéfice des sensations 
qui lui sont proposées. Cet échange bien mis en place est la meilleure base 
pour investir le registre plus sensible de l’oralité, et surmonter les mécanismes 
hypo- ou hyper-réactifs (Matausch, 2004).

4. Oralité secondaire et « jeu de la spatule »

L’entrée dans l’oralité secondaire permet de mobiliser une nouvelle série 
de processus actifs. Dans sa pratique pédiatrique, Winnicott a reçu de très 
nombreux nourrissons et a pu observer une séquence typique qui se produit 
entre 5 et 13 mois de vie qu’il vaut la peine de décrire ici (Winnicott, 1941).

La mère de l’enfant se place en face du pédiatre, le bébé sur ses genoux ; l’angle 
de la table est placé entre eux. Le pédiatre place un abaisse-langue brillant au 
bord de la table. Les deux adultes se tiennent de façon à sécuriser l’enfant, 
mais sans le stimuler dans quelque sens que ce soit. L’enfant s’intéresse à la 
spatule, et en général, il s’en saisit assez rapidement. Puis – et c’est ce sur quoi 
Winnicott insiste – on observe une « période d’hésitation » pendant laquelle 
l’enfant ne sait pas encore s’il va porter la spatule à la bouche. Son corps est 
« calme mais pas rigide. » Lorsque l’enfant se sent prêt à mordre la spatule, 
« la bouche devient flasque, tandis que la langue parait épaisse et molle et 
que la « salive est abondante ». Une fois la spatule en bouche, mordillée avec 
passion, l’enfant s’enhardit, s’anime et est en pleine confiance. Il peut alors 
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prolonger le jeu en tapant sur la table avec la spatule, puis en jouant à faire 
semblant de la mettre dans la bouche de sa mère et du pédiatre.

Winnicott observe une troisième phase au cours de laquelle l’enfant laisse 
tomber la spatule à terre. Lorsqu’on la lui restitue, il la jette ensuite à nouveau 
avec une grande satisfaction agressive. Au bout d’un moment, l’enfant souhaite 
en général être mis à terre pour jouer seul.

Il décrit ainsi le cas d’une fillette de 12 mois qui souffrait de convulsions 
s’étant installées suite à une gastro-entérite infectieuse. Les douleurs étaient 
telles qu’elles avaient affecté le développement dans son ensemble et que la 
fillette avait cessé toute forme de jeu. Winnicott la reçoit alors à l’occasion de 
plusieurs consultations rapprochées. 

Lors de la première séance, elle saisit le doigt de Winnicott et le mord. Lors de 
la deuxième, elle le mord trois fois fortement, puis joue à jeter les spatules par 
terre en pleurant. Deux jours plus tard – pendant lesquels elle continue d’avoir 
des convulsions –, elle parvient à jouer à « mordre puis lancer » la spatule et 
y trouve pour la première fois du plaisir. Elle finit par jouer à manipuler ses 
orteils. Toute convulsion a alors cessé.

On saisit dans cet exemple le caractère organisateur de l’oralité secondaire, 
d’une oralité dont il faut souligner qu’elle n’est pas nourricière. La possibilité 
de déployer une oralité active installe en effet une séquence pulsionnelle qui 
permet à l’enfant de retrouver sa capacité à jouer et donc à s’autoréguler. Le 
rôle de l’environnement est ici plus en retrait que dans le cadre de l’oralité 
primaire : il se limite à favoriser la mise en place spontanée de cette séquence 
et à permettre qu’elle se déroule jusqu’à son terme.

5. Oralité et symbolisation

Dans la suite de son développement, l’enfant devient de plus en plus capable 
de mobiliser ses capacités de symbolisation pour s’autoréguler. Il est frappant 
de constater combien le registre oral reste important, et ce jusqu’à l’âge adulte. 
Lors d’une séquence de dessins improvisés, on peut considérer comme un signe 
de « bonne santé symbolique » lorsque l’enfant parvient à solliciter le registre 
des angoisses de dévoration. On peut les comprendre comme l’expression 
de la menace d’être débordé par ses pulsions, réveillées par la présence d’un 
partenaire proche et bien ajusté.

Voici un aperçu d’une séquence clinique qui permet d’illustrer la façon dont 
les mécanismes symbolisants peuvent aider l’enfant à s’autoréguler. Angustia 
(prénom d’emprunt) a 8 ans, elle souffre d’angoisses de séparation. Suite à une 
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gastro-entérite récente, elle a subi des vomissements très douloureux. Depuis 
lors, elle a beaucoup de difficultés à manger : elle craint en effet de se faire 
mal à la gorge, puis de trop remplir son ventre et risquer ainsi de provoquer 
de nouveaux vomissements. Bien plus tôt, lorsqu’elle avait 3 ans, elle avait 
manqué de s’étrangler en mangeant du poulet, suite à quoi elle avait présenté 
des premières difficultés d’alimentation. C’est une fillette communicative et 
capable d’une riche production symbolique. 

Dans la première séance où je la reçois seule, elle dessine un bébé poussin qui 
est transformé en humain et qui en perd son bec ; elle imagine qu’il ne peut 
donc plus manger le gâteau qui, dit-elle, a été confectionné par une sorcière.
 

Elle met donc en scène une transformation douloureuse dans laquelle la 
croissance du bébé implique une perte de maitrise de la bouche. Celle-ci est 
en effet présentée comme blessée, privée d’un appendice dur et actif. Elle est 
donc hypersensible, exposée aux agressions, agression d’une nourriture trop 
dure ou agression de l’envie de manger ! Angustia met en forme l’ambivalence 
du rapport à une nourriture qui fait envie, mais qui pourrait empoisonner 
puisqu’elle est offerte par une sorcière.

Au cours d’une séance ultérieure, elle dessine un ver de terre qui a très envie 
de manger une carotte, mais qui est dégoûté par le goût beaucoup trop fort 
de celle-ci. 
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Ici, elle apprivoise l’absence de protection et la mollesse de la bouche qui, 
comme le ver de terre, est sans protection. On peut suggérer qu’elle met ainsi 
en forme la réceptivité de la bouche qui s’apprête à accueillir la nourriture qui 
va la pénétrer. Elle thématise ici la sensorialité interne de la bouche, qui est 
agressée non par la dureté de la nourriture, mais par son goût trop prononcé.

On voit que les représentations que cette fillette mobilise spontanément – et 
sans suggestion de ma part dans ce sens – sont bien en rapport avec les conflits 
archaïques traités sous l’égide des dysoralités. Avec l’aide de l’accompagnement 
relationnel bien ajusté de ses parents, elle va retrouver son appétit et surmonter 
progressivement ses angoisses de séparation. 

On comprend donc qu’en mettant en forme ses « angoisses orales », les 
angoisses liées à l’usage de sa bouche, les créations symboliques d’Angustia 
vont lui permettre de surmonter ces dernières. Le travail représentatif a donc 
ici une efficacité surprenante qui vient soutenir les processus autorégulateurs 
de son fonctionnement.

6. En guise de conclusion : jeu winnicottien et auto-poièse biologique

Le caractère très archaïque des défenses qui sont à l’œuvre dans les pathologies 
de l’oralité invite à repenser l’articulation des processus biologiques et 
représentatifs. Si la psychanalyse n’était qu’une talking cure, une thérapie par 
la seule parole, elle serait dans l’incapacité de rendre compte de toute une 
série de processus fondamentaux dans l’humanisation progressive du petit 
humain. C’est la raison pour laquelle Winnicott a proposé de voir dans le jeu 
de l’enfant un modèle du fonctionnement psychique. 
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Le jeu est dans ce sens une activité extrêmement sérieuse par laquelle l’individu 
expérimente des modalités de rapport à lui-même et à son environnement. 
Ce processus de tâtonnement par essais et erreurs lui permet de chercher de 
nouveaux équilibres qui augmentent progressivement ses capacités d’échange 
et soutiennent ainsi sa croissance.

Même si elles sont très puissantes, les capacités de symbolisation ne 
parviennent pas nécessairement à venir reprendre et remettre en jeu des 
mécanismes défensifs installés de façon trop tenace. L’expérience montre 
que des pratiques éducatives bien ajustées sont ici extrêmement utiles pour 
déjouer la force des mécanismes pathologiques, et aider l’individu à retrouver 
des fonctionnements adaptatifs plus efficaces dans son autorégulation.

On peut s’appuyer ici sur l’idée de Varela selon laquelle tout organisme 
biologique serait organisé par une tendance à « l’auto-poièse », c’est-à-dire un 
mécanisme de tâtonnement par lequel un système biologique s’autorégule 
dans un processus constant d’ajustement (Varela, 1989). C’est ce processus 
adaptatif qui est mis en crise dans les processus pathologiques : l’organisme 
ne « joue » plus, il se fige dans des mécanismes qui ont perdu leur vertu 
autorégulatrice. 

On comprend donc que les soins et la rééducation ont intérêt à être référés 
à un travail de repérage des spécificités du fonctionnement de l’enfant, tant 
du côté des mécanismes pathologiques installés que du côté des phénomènes 
autorégulateurs à réactiver. C’est à partir de cette recherche que se construit 
un ajustement, un accordage, dont la fonction est centrale dans la reprise des 
processus de croissance et donc de guérison.

Emmanuel SCHWAB
Dr psych., psychothérapeute FSP, Service de psychologie pour enfants et 
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Autour de la Personne Autiste  : Le 
syndrome de Dysoralité Sensorielle 
(SDS)

Catherine Senez

Cet article1 aborde le rôle du sensoriel dans l’alimentation, que ce soit chez des enfants normaux 
ou porteurs de handicaps divers. Les symptômes des troubles alimentaires sont ici décrits et mis en 
lien avec une cause commune, à savoir des dysfonctions au niveau des organes sensoriels. Des pistes 
thérapeutiques, sous forme de programme de désensibilisation seront également évoquées. Grâce 
à divers travaux scientifiques, on connait à présent mieux les mécanismes en jeu dans les troubles 
alimentaires, autrefois considérés comme d’origine psychopathologique et en lien avec des troubles dans 
la relation mère/enfant, permettant ainsi de proposer des approches thérapeutiques adaptées, tant aux 
adultes qu’aux enfants.

Dès la 12ème semaine de vie intra-utérine, le fœtus mémorise les goûts et odeurs 
variables du liquide amniotique (LA) qu’il déglutit régulièrement (Schaal, 
Lecanuet et al., 1995). 

A la naissance, le cordon ombilical est coupé. Mais il existe un autre cordon 
reliant l’enfant à la mère, invisible mais bien réel. Ce cordon est le lien sensoriel 
olfactif et gustatif. L’enfant posé sur sa mère sera donc immédiatement plongé 
dans une ambiance familière et rassurante. Les odeurs maternelles orientent 
le nouveau-né vers le mamelon pour sa première tétée. Le colostrum puis 
le lait sont très proches en odeur et en température du LA qu’il a dégluti et 
mémorisé pendant sa vie intra-utérine (Philbin et al., 2006). 

1 Communication donnée lors des Ateliers Nutrition à l’Institut Pasteur à Lille le 16 Novembre 2010.

Langage et pratiques, 2015, 55, 27-32
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Après la naissance et avant le langage, la relation mère/enfant est essentiellement 
sensorielle avec une intense mémorisation de toutes les expériences sensorielles 
et motrices. Plus tard, un nouveau lien s’instaure à travers le langage, 
dominant, mais sans effacer les empreintes précédentes. Certains enfants, 
en raison d’atteintes neurologiques plus ou moins étendues, ne deviendront 
jamais sujets du langage articulé ou du moins très tardivement, comme c’est 
le cas pour certains enfants autistes. Ce déficit développemental laisse alors 
à la sensorialité une place prépondérante. L’équilibre des sensorialités (leur 
prédominance relative) varie d’un enfant à l’autre, selon le type et le degré de 
handicap et des variations interindividuelles qui sont très grandes. Certains 
apprécient d’être approchés et touchés, d’autres s’en défendent plus ou moins 
nettement. Or, les temps des repas sont des moments d’intenses stimulations 
sensorielles. Nous nous intéresserons donc ici aux conséquences de l’autisme 
et du handicap sur l’aptitude à ingérer les aliments. 

Bien que les situations de handicap et les pratiques de nourrissage soient 
hétérogènes, les réactions de défense à l’introduction de l’aliment en bouche 
sont très fréquentes. Un quart (25%) des enfants à développement normal 
présentent des troubles alimentaires et ce chiffre monte à 80% chez les enfants 
avec Troubles Envahissants du Développement (TED), autisme, polyhandicap 
(Manikam, 2000 ; Senez, 2002). Pour d’autres auteurs, le pourcentage serait de 
42% de refus pour les enfants à TED et autisme contre 19% pour les enfants à 
développement normal (Bandini et al., 2010). 

Les symptômes tels que manque d’appétit, refus des nouveautés, sélectivité 
alimentaire, nausées, vomissements et problèmes de comportement aux repas, 
sont les mêmes dans les deux groupes d’enfants. Ces troubles alimentaires 
débutent dès la première année de vie, majoritairement à la période où les 
mères commencent à vouloir diversifier l’alimentation. 

Certains facteurs associés vont aggraver les troubles de l’alimentation tels 
que des facteurs organiques ou psychosociaux comme les allergies et les 
intolérances alimentaires, le Reflux Gastro Œsophagien (RGO), la constipation 
ou les problèmes relationnels. Ces facteurs vont certes influer sur l’appétit de 
l’enfant mais n’en sont pas la cause première (Manikam, 2000). 

Il nous faut donc trouver une cause commune à ces troubles alimentaires. Les 
travaux de Schaal (2007), Fung (2002) et Bartoshuk (2000), de même que mes 
observations cliniques durant toutes ces années (Senez, 2002), montrent que 
les organes des sens que sont le goût, le toucher et l’odorat et même la vue, 
très sollicités lors des repas, jouent un rôle essentiel dans l’alimentation. Leurs 
dysfonctions sont le dénominateur commun des troubles chez des enfants 
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aussi différents que ceux atteints d’autisme, d’IMOC2 ou d’un polyhandicap 
ainsi que ceux à développement normal ou privés d’alimentation orale depuis 
la naissance pour des causes médicales ou chirurgicales diverses. 

Les sens dits chimiques que sont l’olfaction et la gustation sont des 
chimiorécepteurs. Ils permettent de percevoir les substances odorantes 
et les 4 saveurs (sucré, salé, acide, amer). Les reconnaissances tactiles 
(volume, température, consistance ou texture des aliments) se font par les 
mécanorécepteurs et le système trigéminal. 

La perception des substances odorantes présente des variations inter- et intra-
individuelles importantes. Elle peut varier en fonction de 3 facteurs :

1. En fonction de la concentration : l’indole par exemple en faible concentration 
aura une agréable odeur fleurie, par contre à concentration élevée, il dégagera 
une odeur de pourri !

2. En fonction des variations inter-individuelles : certains vont saliver à l’odeur 
de tel aliment (fromages, légumes ou condiments à l’odeur soufrée, etc.) car 
ressentie comme très appétissante, alors que d’autres vont avoir des reculs ou 
nausées à ces mêmes odeurs, voire même des vomissements si forcés.

3. En fonction des variations intra-individuelles : le matin, certains ne peuvent 
rien avaler au lever ou ont des nausées au brossage des dents, ils observent une 
variation circadienne de leurs sensibilités olfactive et gustative et le brossage 
du soir se passe mieux.

Des physiologistes américains (Bartoshuk, 2000) ont étudié ces variations au 
moyen du PROP (6-n-propylthiouracil), molécule de synthèse d’odeur et de 
goût amer et soufré, il en est résulté une classification des individus en non-
goûteurs 25%, goûteurs moyens 50%, et super-goûteurs 25%. Ces derniers ont 
davantage de papilles gustatives et ressentent plus intensément la douleur 
orale.

Dans leur ensemble, les super goûteurs sont plus susceptibles de répugner à 
certaines nourritures comme boissons alcoolisées, choux, café, pamplemousse, 
etc. Cela peut provoquer nausées voire vomissements en cas de forçage à 
ingérer ces aliments. Nous retrouvons bien dans cette description certaines 
attitudes des personnes autistes face à la nourriture.

L’importance des troubles alimentaires est corrélée à la fréquence des nausées : 
Fung et al. (2002) ont observé que la fréquence des nausées pendant un repas 

2 Infirmité motrice d’origine cérébrale.
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quand il y a difficultés d’alimentation modérées à sévères, est de 62% et ce 
chiffre tombe à 21% quand il y a petites difficultés ou pas de difficultés. Mais 
comment interpréter ces réflexes nauséeux observés lors des repas ?

Réflexe nauséeux : pour la majorité de la population, le rôle physiologique du 
réflexe nauséeux est d’inverser brutalement le processus de déglutition au 
moment où les organes du goût et/ou de l’odorat ont perçu une substance 
nocive, pour ne pas l’avaler.

Hyper nauséeux : l’hyper nauséeux est une réponse anormale et exagérée de 
rejet provoquée par une stimulation olfactive et gustative donnée par certains 
aliments normalement comestibles.

Cet hyper nauséeux est très souvent accompagné d’autres symptômes tels 
que : appétit médiocre et irrégulier, lenteur pour s’alimenter, sélectivité, 
refus des aliments nouveaux, très souvent refus des morceaux et pas ou peu 
de mastication, même si elle est possible, vomissements si forçage lors des 
repas, nausées au brossage des dents ; Le tout s’accompagnant d’un état de 
dénutrition dans bien des cas.

Ces signes pris isolément sont peu ou pas spécifiques. Mais quand plusieurs 
sont associés, nous proposons le terme de Syndrome de Dysoralité Sensorielle 
(SDS) pour désigner les troubles affectant le temps buccal de l’alimentation, 
qui résultent d’une réactivité sensorielle exacerbée et non d’une incapacité 
motrice. Dans les tableaux cliniques, le réflexe nauséeux est fréquent mais 
inconstant ; il peut être inapparent, voire absent. Dans le développement 
normal ou l’autisme, ce SDS prend souvent la forme de ce qui a été évoqué 
plus haut avec cette particularité d’absence de mastication pour des textures 
fibreuses comme la viande par exemple ou bien cette capacité à garder les 
boulettes de viande, ou autres, dans les sillons jugaux, ce qui fait dire aux 
mères que leur enfant fait le hamster ! Ce tableau s’accompagne souvent d’un 
retard de parole plus ou moins important avec substitution des phonèmes 
postérieurs comme « k », « g », « r » en phonèmes antérieurs.

Ce Syndrome de Dysoralité Sensorielle, quand il est repéré chez des enfants ou 
adultes qu’ils aient un développement normal ou bien un autisme ou un 
polyhandicap, justifie de leur proposer un programme de désensibilisation, 
réalisé par des orthophonistes formé-e-s à ces techniques. Ce sont des massages 
intra-oraux, très rapides, appuyés et pluriquotidiens, pendant plusieurs mois. 
Ces massages sont réalisés par l’entourage familial. L’orthophoniste formé-e 
à ces techniques enseigne les gestes adéquats, suit régulièrement les avancées 
et encourage lors des moments de lassitude. Appliqués plusieurs fois par jour 
pendant plusieurs mois, ils réduisent la réactivité aux touchers déclencheurs 
du réflexe émétique à des niveaux qui rendent la prise alimentaire possible. 
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Cette méthode, basée sur la répétition, conduit à une habituation (et donc 
à une désensibilisation du nerf sensitif en question), comparable à celle que 
nous développons quotidiennement pour « oublier » les vêtements, l’odeur 
du parfum porté tous les jours, ou les lunettes sur le nez. Au début, cette 
habituation se manifeste par la diminution de la réactivité défensive aux 
touchers buccaux. Après désensibilisation, habituellement, les enfants ou les 
adultes élargissent leurs choix alimentaires, ils mangent plus facilement, plus 
vite et avec plaisir.

Pour conclure, on connait depuis toujours le rôle du goût et de l’odorat dans 
l’appétence alimentaire. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles connaissances en 
physiologie, l’importance des variations des sensibilités des organes du goût 
et de l’odorat dans l’alimentation ne fait plus de doute. Les travaux de Fung 
(2002), Senez (2002), Bartoshuk (2000) et de Schaal (2005) nous aident à 
replacer ces troubles dans la physiopathologie. Jusqu’à présent, les troubles 
alimentaires étaient considérés comme des troubles du comportement 
d’origine psychologique imputés généralement à une relation mère/enfant 
perturbée. On découvre maintenant que si une sensorialité normale est 
facteur d’appétit, une sensibilité exacerbée aura un effet inverse, ce qu’il est 
possible de traiter par le processus d’habituation.

Catherine SENEZ
Orthophoniste française, elle est spécialisée dans la déglutition et travaille depuis 
plus de 20 ans auprès d’enfants atteints d’IMC et de polyhandicaps. Elle est aussi 
formatrice et thérapeute Bobath. 
Contact: senez.catherine@wanadoo.fr 
http://mac-gratuit.fr/site/catherine-senez-aod/Accueil.html

BANDINI, L.G. et al. (2010). Food selectivity in children with autism spectrum 
disorders and typically developing children. Journal of Pediatrics,157, 259-264.

BARTOSHUK, L. (2000). Comparing Sensory Experiences across Individuals. 
Chemical Senses, 25, 447-460.

FUNG, E. B. et al. (2002). Feeding dysfunction is associated with poor growth and 
health status in children with cerebral palsy. Journal of the American Dietetic 
Association, 102, 361-367.

LECANUET, J.-P., GRANIER-DEFERRE, C. & SCHAAL, B. (1995). La sensorialité 
fœtale. In S. Lebovici, R. Diatkine et M. Soulé, Nouveau Traité de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent (pp. 253-262). PUF : Paris.

MANIKAM, R. & PERMAN, J.A. (2000). Pediatric feeding disorders. Journal of Clinical 
Gastroenterology, 30, 34-46.

PHILBIN, K., WHITE, R., SCHAAL, B. & HOATH, S.B. (2006). The sensory 
environment of the intensive care nursery. In A. Fanaroff, R. Martin & M. Walsh 



32

(Eds.). Neonatal-Perinatal Medicine : Diseases of the Fetus and Infant, 8th Edition, 
Volume 1 (pp. 597-603). Mosby-Elsevier, Philadelphia, PA.

SCHAAL, B. & GOUBET, N. (2009). Le fœtus perçoit les odeurs et s’en souvient : la 
formation des attentes sensorielles et leurs implications. Médecine et Enfance, 30, 
20-34.

SENEZ, C. (2002). Rééducation des troubles de l’alimentation et de la déglutition. 
Marseille : Solal.



33

Alimentation et thérapie logopédique: 
le cas de Zachary

Mélanie Potock

Cet article1 présente la thérapie de troubles alimentaires chez un enfant de 3 ans et 11 mois, appelé 
Zachary. La logopédiste présente les différentes étapes de la prise en charge ainsi que la manière dont 
elle propose aux parents de s’impliquer pour favoriser les progrès chez leur enfant. Cet exemple montre 
l’importance de la valorisation des comportements dits « positifs » et la manière dont on peut amener 
l’enfant à s’approprier, avec plaisir, le goût et la texture d’aliments nouveaux.

1. Introduction

A l’âge de 3 ans et 11 mois, Zachary (ci après, Zach) a été référé en logopédie, 
par le pédiatre spécialisé en gastroentérologie, pour une thérapie à domicile 
concernant l’alimentation. A ce moment là, aucunes difficultés, que ce soit 
au niveau de la motricité orale (oral motor skills) ou gastrointestinale, ne 
pouvaient expliquer les problèmes que Zach rencontrait pour manger des ali-
ments (quels qu’en soient les goûts, textures ou températures). 

Zachary a été diagnostiqué, à l’âge de 20 mois, avec un « désordre sensoriel2 ». 
Une thérapie alimentaire a alors été entamée, pour une durée de 12 mois, 
dans son environnement familial. A ce moment là, les aliments préférés de 
Zach étaient les légumes mixés et d’une consistance lisse, les viandes et/ou 
les fruits en purée – particulièrement s’ils étaient servis directement dans un 
contenant rectangulaire prévu pour les aliments pour bébé – et un nombre li-

1 Nous remercions chaleureusement Mélanie Potock qui a accepté que nous traduisions cet exemple 
qui a fait l’objet d’une parution sur son site internet: www.mymunchbug.com
2 Sensory processing disorder.
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mité d’aliments qu’il pouvait manger avec les doigts. Pour manger ses purées, 
Zach utilisait sa cuillère de manière autonome et avec facilité. Les aliments 
qu’il préférait manger avec les doigts étaient du pain à la cannelle tartiné de 
miel ou de beurre de cacahuète, certaines sortes de chips, des M&M’s, certains 
biscuits apéritifs, une sorte de barre de céréales, une sorte de céréales, des mar-
shmallows secs et une sorte de biscuits gauffrés. Zach pouvait boire facilement 
de l’eau ou du lait entier avec une paille. Il pouvait également utiliser des 
services, mais il ne les utilisait que pour les purées, étant donnée sa préférence 
pour des aliments secs de type « finger food ». Le souhait de la famille était 
que Zachary puisse manger, avec facilité, des aliments en morceaux comme 
des fruits, des légumes et des protéines et qu’il ait du plaisir à découvrir de 
nouveaux aliments.

2. Environnement

Zach a été observé durant les repas pris avec ses parents, sa grand-mère et son 
frère cadet qui étaient présents à table avec lui. La thérapeute mangeait avec 
la famille et en profitait pour observer la dynamique familiale, les habilités 
motrices orales3 de Zach, ainsi que son comportement durant les repas. Avant 
le repas, le thérapeute suggérait aux parents d’inclure au repas à la fois des 
aliments appréciés et non appréciés pour que la thérapeute puisse observer 
ses réactions.

3. Observations

Zach a reçu des fruits et légumes en purée, un demi sandwich de pain à la 
canelle au beurre de cacahuète et au miel, des haricots verts (en conserve) 
qui ont été servis légèrement chauds. Zach devint anxieux et contrarié quand 
il vit les haricots verts sur son assiette et demandait sans cesse qu’on retire la 
nourriture dérangeante. Après avoir discuté avec ses parents des différentes 
possibilités de traitement, la thérapeute suggéra l’approche suivante, permet-
tant de respecter le besoin de Zach d’être mis face à des défis lui permettant 
de faire des progrès notables, mais tout en maintenant un niveau d’anxiété 
suffisamment bas. 

3 oral motor skills.
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4. Les stratégies avant de démarrer la thérapie

Les deux stratégies suivantes ont été proposées aux parents pour permettre 
d’augmenter la tolérance de Zach face à la présence de nouveaux aliments 
dans son assiette. Ces stratégies ont été mises en place immédiatement à domi-
cile le temps que la thérapeute puisse libérer une place de traitement hebdo-
madaire, à savoir deux mois plus tard.

1. Laisser l’enfant servir lui-même les membres de sa famille versus les parents 
servent eux-mêmes les aliments dans l’assiette avant de la présenter à l’enfant :

- laisser l’enfant se servir lui-même dans les plats lui permet de faire l’expérience 
de passer les plats et d’utiliser une large cuillère ou une fourchette pour 
mettre lui-même les portions dans son assiette. Cette méthode est idéale dans 
certaines familles et ajoute une atmosphère sociale autour du fait de parta-
ger le repas. Etre régulièrement exposé aux mêmes aliments, en particulier si 
l’enfant est responsable de servir chaque personne à table d’une portion de 
chaque aliment, peut être utile, si l’enfant en est au stade où il a besoin de faire 
l’expérience de la nourriture au niveau le plus basique. Les autres membres 
de la famille peuvent solliciter l’enfant (« oh plus de haricots pour moi, s’il te 
plait ») pendant qu’il sert dans les assiettes, ceci donne une occasion répétée 
d’interagir avec de nouveaux aliments.

- Les parents servent eux-mêmes les aliments dans l’assiette de l’enfant et la lui 
apporte : les parents de Zach ont choisi cette stratégie. Pour Zach, cela permet-
tait de supprimer sa tendance à engager de longues discussions à propos de 
la nourriture au moment où il la voyait, ce qui avait d’ailleurs pour objectif 
de ralentir le processus de servir les aliments dans son assiette. Les parents de 
Zach ajoutaient alors simplement environ 2 cuillères à soupe d’un nouvel ali-
ment à côté d’un aliment apprécié et lorsqu’il s’y opposait, les parents consta-
tait alors « oui c’est dans ton assiette » et changeait de sujet. Les parents avaient 
reçu la consigne de ne pas dire « tu n’es pas obligé de le manger » parce que 
l’enfant sait que manger l’aliment est bien l’objectif final. Relever simplement 
le fait que « oui, c’est dans ton assiette » ou « ce soir tout le monde a du brocoli dans 
son assiette » peut rassurer l’enfant sur la possibilité de tolérer la présence d’un 
nouvel aliment ; le fait est relevé et on passe à autre chose. Il s’agit de donner 
très peu d’attention à la présence de la nourriture et encore plus, de ne donner 
qu’une attention minime, voir nulle, aux histoires que l’enfant fait autour des 
aliments.  Le comportement non désiré de l’enfant – ses protestations autour 
de la présence de nourriture – va s’amenuiser avec le temps.
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2. Explorer des nouveaux aliments sans les manger. 
Durant les repas du soir, les haricots verts sont rapidement devenus l’objet 
d’expériences scientifiques. Zach a appris à les séparer en deux, à en sortir 
les fèves et à parler des propriétés de chaque partie. Il a pris de l’assurance 
pour attraper, lécher et sentir les haricots verts. Comme chaque aliment que la 
famille mangeait était présenté dans son assiette, d’autres nouveaux aliments 
ont suivi le même processus. 

5. Plan thérapeutique

Le plan qui est présenté ici a été suivi durant 6 mois et la thérapie était menée à 
la maison, à raison d’une séance d’une heure par semaine. Les parents de Zach 
ont été une ressource efficace en assurant, chaque semaine, le suivi d’objectifs 
spécifiques en vue de préparer la séance de thérapie suivante. Les parents ont 
permis de « désensibiliser » Zach à la présence de nouveaux aliments sur son 
assiette avant le démarrage de la thérapie.

Chaque étape des progrès a été facilitée par l’utilisation d’un principe basique 
de récompenses des comportements attendus (grâce à un jouet lié à l’activité 
du repas et un renforcement social positif) et en ignorant les comportements 
non désirés (comme par exemple éviter de donner du crédit aux négociations 
de Zach, ce qui ne permettait pas aux comportements désirés d’apparaitre). 
Par ailleurs, la mère de Zach lui a proposé, une fois par jour, des exercices de 
praxies orales sous forme de jeux de bouche4 et en associant des jouets très moti-
vants spécifiquement prévus pour ces moments-là. Ces jeux duraient environ 
20 minutes.

5.1. Premier mois
Zach avait compris le concept d’avaler, mais il était inquiet à l’idée de le faire. 
Il avait tendance à s’étouffer si un nouvel aliment touchait la partie centrale 
de sa langue après l’avoir maché. De ce fait, habituellement, il machait des 
petits morceaux, même de nourriture familière, très rapidement et aspirait 
immédiatement la nourriture en pinçant ses lèvres et en aspirant les côtés de 
ses joues. Une autre de ses solutions était de macher rapidement et ensuite de 
recracher, avec une certaine force, sa nourriture dans son assiette. 

Les jeux de bouche consistaient à s’entrainer à tenir un quartier de mandarine 
avec les insicives et à le déposer gentiment (plutôt que de le recracher) dans 
une assiette que ses parents ou la thérapeute tenaient devant lui en la faisant 
bouger. En comptant silencieusement, l’adulte a progressivement augmenté la 
durée durant laquelle Zach devait tenir le morceau de mandarine et a contro-

4 Mouth games.
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lé le lâché du morceau dans l’assiette en bougeant l’assiette dans les airs5. C’est 
donc dans une ambiance ludique que Zach a appris à tolérer le fait de tenir 
dans sa bouche un morceau de mandarine. La prochaine étape a été de don-
ner à Zach la consigne de maintenir la mandarine entre ses molaires. Zach a 
aussi appris à mâcher, un nombre détérminé de fois, un morceau d’orange 
grand comme une fève de haricot avant de le laisser tomber dans l’assiette. 
Finalement, le plaisir de laisser tomber la nourriture dans l’assiette est deve-
nue en soi une récompense. Ceci dit, le comportement qui était officiellement 
récompensé était celui de garder la nourriture pour des périodes plus longues. 
Ce comportement était guidé par la manière dont l’adulte bougeait l’assiette 
dans l’espace tout en favorisant une atmosphère légère et joyeuse pendant 
le temps du jeu. Lorsque l’assiette était élévée dans les airs (par exemple au 
niveau des yeux), Zach relevait son menton pour regarder l’assiette et ava-
lait alors automatiquement les morceaux mâchés. La thérapeute offrait alors 
une réponse très satisfaisante pour l’enfant « Hey tu m’a eue ! Tu l’as avalé ! », 
Zach était alors très motivé par l’idée de jouer un tour à sa thérapeute. Une 
fois que Zach a pu apprendre à accepter des morceaux de nourriture de la 
taille d’une fève de haricot entre ses molaires, de les mâcher et ensuite de leur 
permettre de passer sur sa langue avant qu’ils ne tombent dans l’assiette, son 
niveau d’anxiété a baissé et il a commencé à avaler spontanément. Après la 
4ème séance de thérapie, Zach était capable de macher et d’avaler avec aisance 
des morceaux de mandarine de la taille d’un petit pois et des morceaux de 
pommes ou de hot dog de la taille d’une fève de haricot. Pour avaler le bol 
alimentaire mâché, Zach préférait prendre un peu d’eau ou de lait, mais seules 
une ou deux gorgées lui étaient permises. La thérapeute enlevait simplement 
la boisson après la première gorgée en accompagnant son action d’un com-
mentaire doux, « ça suffit », ensuite le comportement était récompensé.

5.2. Deuxième mois
La même technique a été utilisée pour aider Zach a apprendre à manger des 
macaroni, des cornettes au fromage, d’autres formes de pâtes avec une sauce 
au fromage ou aux tomates. Zach n’avait plus besoin de laisser tomber la nour-
riture sur l’assiette et pouvait prendre des aliments humides avec ses doigts, les 
placer entre ses molaires et les mâcher. Eviter l’étape de mordre avec les inci-
sives et placer donc la nourriture directement entre les molaires permettait à 
Zach un meilleur contrôle sur la nourriture et maitenait le nouvel aliment 
plus proche de la zone pharyngée, dans l’éventualité d’être avalée. Au fur et 
à mesure, Zach a commencé à mordre lui-même dans la nourriture pour en 
prendre un morceau et à passer la nourriture dans les joues. Il avait alors 
encore besoin d’une ou deux gorgées de lait ou d’eau pour pouvoir avaler les 
premiers morceaux, mais au fil des séances, il cherchait moins à atteindre la 

5 Stratégie que Mélanie Potock a inventée et qu’elle a nommée l’assiette volante (« flotting plate »).
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boisson et pouvait avaler sans, ceci aussi dans l’anticipation d’une récompense. 
Ceci a été permis car le fait d’avaler automatiquement était systématiquement 
récompensé en plaçant un jouet dans ses mains, jouet associé à une interac-
tion sociale, et ce pour une durée d’une dizaine de secondes. Peu d’attention 
était portée à Zach au moment où il machait, l’adulte attendait simplement 
avec le jouet dans les mains, prêt à le tendre à Zach, et ainsi à le récompenser 
pour la déglutition. Si Zach recrachait la nourriture, l’adulte disait calmement 
et avec un ton rassurant, « essaie encore », et ensuite il attendait jusqu’à 20 
secondes avant de le solliciter à nouveau ou le recompensait immédiatement 
si l’enfant avait réussi. Les jeux de bouche duraient un maximum de 30 minutes 
durant une séance de thérapie et le reste de la séance était prévu pour parler 
avec la mère afin de discuter et de développer les stratégies mises en place à 
la maison.

5.3. Troisième mois
Durant les jeux de bouche, Zach était capable de mâcher l’équivalent d’une 
cuillère à soupe de six différents aliments coupés dans en morceaux de la 
taille d’un petit pois ; par ailleurs, il utilisait peu de liquides pour pousser le 
bol alimentaire avant de l’avaler. Ce 3ème mois, nous avons inclu l’usage d’un 
Happy Spot6 sur son assiette pour lui permettre de manger la même nourri-
ture durant le temps du repas. Un Happy Spot (aussi appelé le Magic Spot) est 
une section de l’assiette soit marquée par un autocollant ou soit toute sec-
tion de l’assiette qui aurait déjà un personnage ou une illustration imprimé 
dessus. Par exemple, si l’assiette a une fleur imprimée dans le plastique ou 
une princesse Disney, ceci devient le Happy Spot. Il s’agit donc de l’endroit où 
l’adulte place trois morceaux (de la taille d’un petit pois) d’un aliment que 
l’enfant vient juste d’apprendre à manger durant les jeux de bouche et l’enfant 
est encouragé à manger ces trois petits morceaux à chaque repas. Les parents 
peuvent ajouter à ceci un tableau avec des gommettes pour signifier toutes les 
réussites de l’enfant et utiliser un système de récompenses. 

Lorsque l’enfant peut facilement manger trois morceaux de la taille d’un petit 
pois, les morceaux proposés sont plus grands (taille d’une fève de haricot, 2 
fois plus grands qu’un petit pois) mais sont toujours limités à trois. Ceci rend 
la tâche à la fois rassurante et facile pour l’enfant. Ceci permet d’étoffer la 
confiance quant à sa capacité à manger de manière indépendante ; les aides 
sont progressivement mises de côté, hormis pour des rappels occasionnels 
comme celui de « ce soir, on mange l’aliment qui se trouve sur le Happy Spot » et 
l’enfant est exposé, de manière répétée, à la même nourriture, présentée en 
de petites quantités, pour ainsi développer son appétance pour un aliment. 
Si l’enfant choisit de ne pas manger la nourriture, il n’y a pas de discussion 

6 Littéralement un « espace joyeux ».
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à ce propos. L’enfant est recompensé lorsqu’il mange l’aliment qui se trouve 
sur le Happy Spot et aucune attention n’est portée au fait que l’aliment ne soit 
pas mangé. Le diner prend simplement fin et la famille poursuit les activités 
prévues pour la soirée. L’enfant a toujours le choix de manger, mais il a parfois 
besoin d’un certaine reconnaissance sociale ou d’une récompense tangible 
lorsqu’il trouve le courage d’essayer des nouveaux aliments. 

Lorsque l’aliment sur le Happy Spot est devenu familier (par exemple lorsqu’il 
a été mangé 3 fois avec facilité), la nourriture est alors déplacée sur les autres 
parties de l’assiette, comme n’importe quelle autre nourriture. L’enfant com-
prend que le Happy Spot est pour apprendre à essayer des nouveaux aliments 
et est réservé juste pour cette finalité.

5.4. Du quatrième au sixième mois
Les jeux de bouche ont gentiement été retirés du programme proposé à la mai-
son et utilisés seulement, une fois par semaine, lors des séances de thérapies 
pour soutenir la présentation de nouveaux aliments. Zach était alors capable 
de manger des noix de cajou et des cacahuètes entières, des morceaux de man-
darines de la taille d’une fève de haricot, des hot dogs, des pommes, de la pizza, 
des nuggets de poulet, du beurre de cacahuète ou de la confiture sur du pain 
complet, du blanc de poulet roti, des bananes, des fraises, des haricots verts en 
conserve, des pâtes et du formage, des pâtes à la tomate et des œufs brouillés. 
Des smoothie ont également été introduits et habituellement il buvait, du-
rant son repas, 60 ml d’un smoothie froid qui avait la texture d’une compote 
aux pommes. Les séances de thérapie sont souvent articulées autour du fait 
de manger un petit goûter ensemble et ensuite nous jouons dehors, les jeux 
de bouche sont utilisés en séances seulement lorsque des aliments qui repré-
sentent un défi important sont introduits.

6. Conclusion

Durant les trois mois suivants, les séances avec Zach se sont concentrées sur 
le fait d’augmenter sa capacité à manger, de manière efficiente, un repas ap-
proprié pour son âge. Il a besoin de manger de manière plus rapide tout en 
gardant le plaisir de partager un moment à table avec sa famille. Maintenant 
qu’il a augmenté la variété des aliments qu’il peut manger, les purées seront 
progressivement retirées et le volume de la nourriture en morceaux sera aug-
mentée.



40

7. Epilogue7

La thérapie de l’alimentation a pu s’arrêter après 9 mois de prise en charge.
Comme relevé précédemment, les 6 premiers mois étaient centrés sur : 1. aug-
menter la capacité de Zachary à mâcher avec facilité des morceaux plus consé-
quents ; 2. étendre la variété des goûts, des températures et des textures qu’il 
pouvait apprécier ; 3. apprendre à manger plus vite ; 4. augmenter sa confiance. 
Les 3 derniers mois ont été consacrés à généraliser les compétences acquises en 
thérapie à d’autres environnements comme les restaurants ou l’école. 

Mélanie Potock
Logopédiste américaine (MA, CCC-SLP), elle est spécialisée dans la thérapie ali-
mentaire à domicile et à l’école. Son approche a été développée sur la base des 
principes de l’analyse appliquée des comportements (« Applied Behavior Analy-
sis ») tout en cherchant à favoriser le fait que les repas soient des temps joyeux 
et agréables pour tout le monde. Mélanie Potock a développé des stratégies de 
thérapie spécifiques incluant le Happy spot et le flotting plate et enseigne ses stra-
tégies lors de séminaires sur la thérapie alimentaire (« It’s Not Just About Swal-
lowing »). Elle est coauteur, avec N. Fernando et R. Roshini, du livre « Raising a 
Healthy, Happy Eater: A Parent’s Handbook – A Stage-by-Stage Guide to Setting 
Your Child on the Path to Adventurous Eating » et l’auteur du livre « Happy Meal-
times with Happy Kids: How to Teach Your Child About the Joy of Food ! ».
www.mymunchbug.com

7 Mélanie Potock nous a donné des nouvelles de cette thérapie que nous avons inclues ici dans cet 
épilogue.
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Lorsque le bégaiement trouble l’ora-
lité

Patricia Oksenberg

Le bégaiement qui survient chez l’enfant d’âge préscolaire va entrainer une perturbation de son rap-
port à l’oralité et va perturber l’échange entre lui et ses parents. Ainsi la notion de plaisir à la parole, 
mais aussi parfois à l’alimentation, est mise à mal par les sensations désagréables que ressent l’enfant 
lorsqu’il veut parler. Une prise en charge globale de l’oralité de l’enfant, comprenant la communication 
avec sa famille, va permettre de restaurer une parole fluente et naturelle. 

1. Définir le bégaiement

Le bégaiement est un trouble qui débute le plus souvent vers l’âge où l’en-
fant commence à communiquer verbalement avec son entourage. Ce trouble 
apparait lorsque l’enfant commence à être dans l’échange et qu’il doit mani-
puler une double tâche, phonologique et lexicale par exemple. Ainsi le babil 
du nourrisson ne comporte jamais de bégaiement comme l’observe Nippold 
(2015), chercheuse dans l’Oregon (Etats-Unis).

Les enfants qui bégaient sont des enfants dont l’équipement moteur rend dif-
ficile cette double tâche. Les parents remarquent que la parole de leur enfant 
commence à avoir des accidents lorsque leur petit a entre 2 ans ½ et 4 ans. Par-
fois, ces blocages dans la parole apparaissent, alors que l’enfant avait jusque-
là un très bon niveau de langage sans aucun accident de parole. Et tout à 
coup, alors qu’aucun évènement particulier ne soit arrivé, l’enfant se met à 
bégayer. Quelle frustration l’enfant ainsi que ses parents peuvent-ils ressentir 
dans leurs échanges ? Quel rapport à l’oralité va subitement avoir ce tout-petit 
qui ne peut s’exprimer comme il le souhaite alors qu’il a la plupart du temps 
tous les mots dans la tête ? Cet article va essayer de décrire tout ce que j’ai pu 
observer dans ma clinique lorsque je reçois ces petits enfants et leur famille.

Langage et pratiques, 2015, 55, 41-49



42

2. Le bégaiement, trouble complexe

Selon Estienne et Bijleveld (2014), le bégaiement se définit comme un trouble 
du rythme et de la fluidité de la parole en situation de communication. Pour 
le définir et le décrire, il faut tenir compte des partenaires qui entrent en jeu. 
Du côté de l’auditeur, ce qu’il entend, voit et ressent ; pour la personne bègue, 
ce qu’elle fait, entend de sa propre production et ce qu’elle ressent.

Cette définition prend un sens tout à fait particulier chez l’enfant d’âge prés-
colaire qui commence à bégayer, en effet les auditeurs privilégiés sont les 
parents. Leur ressenti en entendant leur petit enfant bégayer peut être très 
proche de ce que ressentent les personnes qui bégaient, car ces parents sont 
encore dans une période fusionnelle avec leur enfant. Ils font rarement état à 
l’enfant de ce qui se passe dans l’échange et parfois vont eux-mêmes réduire 
l’échange verbal, car il y a trop de souffrances, trop de gêne à écouter leur 
enfant se battre avec la parole.

Du côté de l’enfant, certains peuvent ressentir un soulagement à être moins 
sollicités verbalement et vont s’enfermer dans des conduites d’évitement de 
parole, pensant ainsi faire plaisir aux parents en se restreignant. Pour d’autres 
enfants, parler quand même, à tout prix, leur devient indispensable, et ils se 
mettent à parler tout le temps, sans être réellement dans un échange, comme 
s’ils voulaient s’assurer que leurs organes phonateurs fonctionnent. On entend 
aussi parfois en dehors de toute parole, des désengagements laryngés, l’enfant 
fait une tentative pour stopper le spasme laryngé, en forçant par exemple, 
ou des déglutitions qui donnent l’impression que l’enfant souhaite préparer 
à tout moment son larynx pour parler. La parole ou les bruits produits par 
l’enfant sont comme une « deuxième peau » permettant, comme l’enveloppe 
psychique décrite par Ciccone (2001), de contenir l’anxiété. L’espace sonore est 
ainsi occupé par les paroles bégayées de l’enfant, sans que plus personne dans 
la famille n’ose l’interrompre, accentuant ainsi chez l’enfant des difficultés 
d’habiletés de communication.

L’oralité est un facteur d’attachement de la mère et de son bébé (Thibault, 
2012). Bowlby (2002), psychiatre et psychanalyste, dans un rapport à l’OMS, 
parle du fait qu’un enfant ne peut se développer normalement que s’il 
a confiance en un adulte. Lorsqu’on reçoit des petits enfants très agités, on 
constate parfois qu’ils ne sentent pas vraiment en sécurité avec leurs parents 
lors de cette consultation. Il est possible que les parents, à partir du moment 
où ils ont entendu leur fils ou leur fille bégayer, aient modifié quelque chose 
dans leur façon d’échanger sans même en avoir conscience. L’enfant le sent.
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Il faut bien entendu lors de l’anamnèse chercher ce qui se passe dans la com-
munication de la famille. On rencontre parfois des parents très réactifs au 
bégaiement de leur enfant qui montrent un visage figé à chaque disfluence. 
D’autres parents se mettent à adopter une prosodie très plate, lorsqu’ils parlent 
à leur enfant, pensant ainsi donner un modèle de parole apaisant. 

Esposito (2010), chercheuse italienne, démontre que si l’expression du visage 
d’un parent est triste alors que le message parlé est gai, le cerveau de l’enfant 
décrypte cela comme de la tristesse. Il n’y a pas d’ajustement entre le discours 
des parents et leurs mimiques. 

Brazelton et Tronick (1975) sont à l’origine d’une expérience appelée le steel 
face qui prouve qu’un bébé ne supporte pas d’être confronté à un visage 
d’adulte figé. Or, le visage d’un parent déprimé ou stupéfait par le bégaiement 
de son enfant peut présenter une hypomimie ou absence d’émotion affichée. 
Ceci engendre de l’anxiété chez le tout-petit qui ne peut plus décrypter les 
messages extra-verbaux de ses parents.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nous recevons ces petits de 3 à 4 ans, 
à l’âge dit « de la toute-puissance ». C’est une étape du développement de 
l’enfant décrite par Winnicott (1971). L’enfant se sent démuni face à ce monde 
de géant qui l’entoure. Pour y faire face, il retourne la situation, il développe 
un sentiment de toute-puissance, qui l’expose entre autre à se sentir coupable 
de ce qui arrive à ses parents. Par exemple, s’ils se sentent tristes à cause du 
bégaiement de leur enfant, l’enfant se sent coupable de bégayer et va se com-
porter en tyran afin de garder un certain contrôle. Les familles sont ainsi bien 
démunies.

3. Le bégaiement comme trouble de l’oralité

L’enfant construit son oralité alimentaire, en même temps que son oralité ver-
bale. Les praxies de déglutition, de mastication, de propreté orale et celles du 
langage se construisent au même moment, en utilisant les mêmes organes et 
les mêmes zones neurologiques (Oksenberg, 2012).

Les troubles précoces de l’oralité ne peuvent se comprendre et se soigner sans 
une réflexion qui intrique le psychique et le somatique (Missonier & Boige, 
2013) qui dépasse l’oralité alimentaire. L’oralité constitue une ouverture chez 
l’être humain entre l’intérieur et l’extérieur de son propre corps. Elle permet 
la communication avec l’autre. Cet autre qui fait bégayer, nous dit Shapiro 
(1999). Un trouble de l’oralité quel qu’il soit, et en particulier le bégaiement, 
va gêner la personne à être elle-même et va rendre difficiles les échanges avec 
les autres. L’ouverture à l’autre s’en trouve empêchée. Le fait d’envisager le 
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bégaiement comme un trouble de l’oralité au sens large va permettre aux 
orthophonistes d’envisager le patient dans son ensemble et dans sa relation 
à l’autre. Il ne s’agit pas uniquement de rétablir une difficulté motrice entrai-
nant une perte de la fluence de la parole.

La rééducation est une thérapie de la parole et de la communication qui vise à 
permettre au patient d’échanger avec autrui de façon naturelle. Le petit enfant 
va être envisagé dans sa globalité et donc avec sa famille.

Outre le fait de permettre à l’enfant d’être fluent, il va falloir favoriser ses 
échanges avec l’autre, en premier lieu ses parents. Cette façon d’inclure les 
parents dans la thérapie du bégaiement, va permettre de travailler le trouble 
de l’oralité dans son ensemble et de renarcissiser l’enfant afin qu’il soit fier 
d’échanger avec ses parents et que ceux-ci soient fiers de lui.

Pas plus que l’on peut évaluer la communication d’un bébé sans sa mère 
(« Un bébé seul ça n’existe pas », nous dit Winnicott), on ne peut s’intéresser 
à l’enfant qui bégaie sans ses parents. L’enfant va être considéré à l’intérieur 
de sa famille.

4. Bégaiement et marshmalow test

On observe parfois conjointement au bégaiement des troubles de l’alimen-
tation, même minimes. Il est vraiment important que les parents ne mettent 
pas de pression sur l’alimentation et qu’ils acceptent que l’enfant ne finisse 
pas un plat.

A la fin de la première consultation j’ai l’habitude de proposer un bonbon 
à l’enfant d’âge préscolaire, à la fois pour installer l’alliance thérapeutique, 
mais aussi ayant à l’esprit l’étude du marshmalow (Mischel, 1972). Le test du 
marshmallow est une étude sur le plaisir différé. Un marshmallow est offert à 
un enfant. Si l’enfant résiste à l’envie de manger le marshmallow, il en obtient 
par la suite deux autres en guise de récompense. Les scientifiques analysent la 
durée pendant laquelle chaque enfant résiste à la tentation. C’est difficile pour 
un enfant de résister à la tentation, donc lorsqu’on ne met aucune condition, 
et qu’on offre un bonbon à un enfant, on s’attend à ce qu’il le mange tout de 
suite.

Ce n’est pas toujours le cas chez les enfants d’âge préscolaire qui bégaient, 
certains le mettent dans leur poche afin de le manger plus tard, certains le 
gardent pour un frère ou une sœur, certains le refusent. J’ai aussi reçu un petit 
Axel, 2 ans et demi, qui voulait ouvrir tous les bonbons jusqu’à trouver celui 
qui était un parallélépipède parfait, afin de pouvoir le mettre dans sa bouche. 



45

J’avais été très surprise par ces réactions alors que lorsque je m’occupais d’en-
fants avec retard de langage, sans bégaiement, les enfants prenaient tous le 
bonbon avec plaisir et le mangeait immédiatement. Que se passe-t-il dans la 
tête de cet enfant qui souhaite différer son plaisir en mangeant plus tard son 
bonbon alors que personne ne le lui suggère ? Pourquoi cet enfant ne veut pas 
que je puisse le regarder manger ? Il y a pour moi une grande similitude avec 
le souhait de ne pas être regardé en train de bégayer.

Ce n’est pas toujours simple de mettre les parents d’accord sur l’attitude à 
avoir lorsque l’enfant refuse un plat. Il me parait pourtant indispensable, pour 
restaurer ce rapport à l’oralité chez le tout-petit, de faire en sorte que le repas 
ne soit pas un enjeu de négociation épuisant qui ne fait que renforcer chez 
l’enfant l’idée que tout ce qui passe par la bouche peut être un moment de 
déplaisir.

On peut voir, chez certains petits enfants, l’assimilation de la fonction de pa-
role et de la fonction d’alimentation de l’organe buccal. Antoine, 4 ans, à qui 
j’ai demandé en début de séance comment allait sa parole, m’a répondu qu’il 
était malade et qu’il avait vomi la veille. Cette dysfonction digestive passagère 
a été comprise par Antoine comme couplée à son bégaiement. 

Il est important d’ouvrir la discussion afin de voir quel compromis la famille 
venue en consultation va pouvoir accepter lorsque l’enfant essaie de manipu-
ler ses parents autour de l’alimentation. Je m’attache à maintenir l’équilibre 
familial : si on demande aux deux parents comment chacun souhaiterait que 
se déroulent les repas, on finit par arriver à trouver des solutions pour allé-
ger l’ambiance. Aucun parent n’est contre cette idée de repas en famille plus 
calme (Oksenberg, 2014).

Lorsqu’on demande à ces tous petits enfants qui bégaient, ce qu’ils préfèrent 
manger, il n’est pas rare qu’ils citent des fruits et des légumes, pensant ainsi 
faire plaisir aux adultes présents (le parent et moi-même) comme si dire qu’on 
préfère les bonbons, glaces ou barbe à papa, pouvaient embarrasser le parent 
présent, qui est souvent très étonné de la réponse donnée. Cette croyance d’ali-
ments plus corrects que d’autres à un si jeune âge fait penser à la façon dont 
l’enfant reprend les parents dès qu’ils parlent d’une manière que l’enfant ne 
pense pas adéquate. L’enfant a déjà une idée préconçue de ce qui peut être dit 
ou pas. 

« Aimez-vous les pizzas ? » ai-je demandé à une maman lors d’un jeu, « ouais  » 
me répond-elle spontanément. « On ne dit pas ouais » réplique immédiate-
ment Hector 4 ans. « Ah oui, excuse-moi », dit la maman, qui m’explique que 
son fils reprend ainsi toute la famille sur certains mots qu’il ne juge pas cor-
rects.
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C’est tout un rapport à l’oralité qui est empêché chez ces enfants, en plus 
des blocages occasionnés par le bégaiement, voilà que certains s’interdisent 
certains mots du registre plus familier, dès l’âge de 3 ans, parce qu’ils ne cor-
respondent pas à une parole parfaite. Ce désir de perfection dans la parole 
va devoir être expliqué très tôt aux parents et aux enfants qui sont dans ce 
fantasme d’une parole lisse et avec uniquement des mots acceptables, afin que 
l’échange soit restauré au plus vite. A ce petit Hector, j’ai répondu qu’on pou-
vait dire « ouais » si on avait envie quand on était chez l’orthophoniste, parce 
que ce mot existait et qu’il voulait dire un « oui », mais dans ce cas un « oui » 
très content. En revanche, ce qu’on ne peut pas faire, c’est empêcher sa maman 
de parler. J’ai ajouté que comme il était très petit encore, il ne savait pas quand 
est-ce qu’on pouvait dire certains mots ou pas, alors qu’il dise ce qu’il avait 
envie et sa maman qui, elle, savait, lui ferait un signe si ce qu’il disait n’allait 
pas. Finalement, je lui ai suggéré de ne pas se préoccuper de savoir quel mot 
utiliser, ni de se préoccuper de ce que sa famille utilise comme mots.

C’est aux parents d’apprendre aux enfants, et pas le contraire. Hector, après 
ce petit discours, a ajouté que lui, ce qu’il aimait, c’étaient les hamburgers. 
« Ouais, j’aime les hamburgers » a-t-il dit. Nous nous sommes demandé, sa mère 
et moi, depuis combien de temps, il avait envie de dire cela.

5. Réactions de l’enfant lorsqu’il se met à bégayer

Les réactions du petit enfant sont très variées, beaucoup vont couper le contact 
visuel, dès le premier blocage, ou même avant de répondre à la toute première 
question, anticipant que peut-être la parole ne sortira pas comme ils le sou-
haitent. Certains ont des mimiques de tristesse dès qu’on aborde le sujet du 
bégaiement, qu’ils admettent très volontiers lorsqu’ils sont d’âge préscolaire.  
Il y a des enfants qui me regardent dans les yeux, mais gardent les lèvres très 
serrées, comme s’ils n’allaient pas arriver à les desceller. Beaucoup d’enfants 
se cachent la bouche, cet organe qui était jusque-là source de plaisir et qui 
devient tout à coup l’endroit de leur corps qui ne fonctionne pas comme il le 
faudrait, qui laisse entrevoir aux autres une faille. 

« Ne cache pas ta bouche » ai-je dit à une petite Charlotte en panique, « j’aime 
voir tes lèvres, même si tu bégaies ». L’enfant m’a lancé un regard interloqué mais 
souriant, a regardé ses parents, triomphante, ça ne semblait pas si grave dans 
cette espace-là, de bégayer. Les parents ont pu apprécier cette peur de leur 
enfant de ne pas être conforme à leur attente, et dans ce regard lumineux de 
Charlotte, qu’elle réalise qu’elle peut bégayer sans déplaire.



47

6. Apprendre aux parents à accueillir la parole de l’enfant

Aider les parents à rendre le milieu familial moins nocif, comme nous le dit 
Monfrais-Pfauwadel (2014), va permettre de calmer les angoisses liées à la 
parole bégayée. Il est un fait qu’un enfant ne peut effectuer des changements 
durables sans le soutien de ses parents (Kelman & Millard, 2014).

Il me semble important d’aider les parents à accueillir la parole de leur enfant 
avec plaisir même s’il y a du bégaiement. J’ai l’habitude de dire que si l’enfant 
ne bégaie pas tant mieux, et s’il bégaie tant mieux aussi car ils vont pouvoir 
appliquer les conseils donnés et entrainer l’enfant à une parole plus fluente. 
Tout est positif, dans le fond, puisque plus ils entraineront leur enfant et plus 
vite le petit retrouvera une certaine fluence de la parole. Accueillir ainsi la 
communication, quelle que soit la qualité de la fluence, restaurer ce plaisir 
d’échanger, va contribuer à aider l’enfant à retrouver la notion de naturel 
dans sa parole et va aider les parents à se distancier du trouble.

Après une dénomination en répétition de mots, devant se faire en parole pro-
longée et enregistrée avec un dictaphone, je demandais à Valentine, 4 ans, si 
elle pensait avoir parlé à la même vitesse que moi, elle me répondit qu’elle 
avait accéléré à partir d’un mot qu’elle me désigna et avait bégayé au suivant. 
« Je suis d’accord », ai-je dit, « on écoute ». Valentine avait bien raison et à 
l’approche du mot dit à vitesse rapide, elle éclate de rire et au suivant elle dit, 
« j’ai raison, j’ai bégayé ». 

Toute cette désensibilisation dans la joie et la jubilation a permis au papa 
présent à la séance de prendre les choses avec plus de légèreté. Valentine a mis 
son bégaiement à distance et a compris très vite comment faire pour éviter 
les blocages. Elle a aussi compris que si cela arrivait encore parfois, ce n’était 
pas une catastrophe. Elle a d’ailleurs dit que c’était quand même très bien, ce 
qu’elle avait entendu. Son père a confirmé, ce qui augmenté encore le bien-
être de Valentine. Le fait de pouvoir parler avec naturel de son petit accident 
de parole (un seul sur 10 mots, c’était bien un succès), lui a permis de vivre sa 
parole avec plaisir, malgré la disfluence entendue.

7. Conclusion

Un enfant d’âge préscolaire qui se met à bégayer voit tout son rapport à l’ora-
lité se perturber. Il a l’impression que parfois sa bouche, ses lèvres, sa langue 
ne remplissent plus leur fonction de façon souhaitable. Les disfluences ar-
rivent de façon imprévisible, ce qui rend la situation encore plus anxiogène 
car l’enfant a l’impression de perdre le contrôle de sa parole. Le plaisir de 
parler s’émousse. On remarque alors chez certains enfants que le bégaiement 
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s’accompagne déjà d’un  rapport très normatif au langage et à la forme de la 
parole. Certains mots sont évités, d’autres sont considérés comme interdits. 
Enfin, les disfluences sont considérées comme des fautes, l’enfant pense qu’il 
parle mal s’il bégaie.

Certains enfants vont perdre le plaisir de parler, et parfois ils vont aussi dif-
férer le plaisir de manger, ou ils vont rendre le moment du repas très désa-
gréable pour la famille. Tout ce qui passe par la bouche est un déplaisir. Il est 
important de repérer tout ce qu’il faut restaurer dans l’oralité de l’enfant d’âge 
préscolaire qui bégaie. Lui faire accepter que sa parole peut avoir quelques 
disfluences sans que ce soit une faute, lui faire retrouver la jubilation de par-
ler pour raconter, échanger et s’amuser parait indispensable afin que l’enfant 
retrouve une légèreté de communication dans sa famille.

Les parents vont être des acteurs importants de la thérapie et il est bon qu’eux 
aussi retrouvent le plaisir d’échanger avec leur enfant et de le regarder de fa-
çon naturelle, sans anticiper les disfluences éventuelles. Il est important aussi 
qu’ils retrouvent des moments de repas sereins et agréables, qu’ils acceptent 
que l’enfant ne finisse pas un plat, qu’ils l’encouragent à manger un bonbon 
devant l’orthophoniste, même si le bonbon n’a pas une forme régulière.

Il faut porter une attention particulière lorsqu’on s’occupe d’un enfant d’âge 
préscolaire qui bégaie, à ce qui est perturbé en termes d’oralité, et l’aide à la 
restauration d’une bonne fluence ne va pas sans l’aide à la restauration d’une 
oralité naturelle, où parler n’est plus un enjeu mais le moyen le plus évident 
de communiquer.

Légèreté, plaisir de l’échange, mimiques joyeuses et éclats de rire, émerveille-
ment des parents de voir leur enfant parler sans entrave, voilà de jolis objectifs 
thérapeutiques pour nos petits patients qui bégaient.
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Les consonnes du biberon sous in-
fluences  : compétences phonolo-
giques chez le jeune enfant franco-
phone

Jane Lubna Jöhr

Que connaît le bébé francophone des sons de son « biberon » ? Le présent article examine la question 
des compétences phonologiques précoces en s’intéressant plus particulièrement à la nature et au degré 
de détail des informations phonologiques que le tout jeune enfant distingue dans les représentations de 
ses premiers mots. De nombreux résultats issus de travaux dans différentes langues divergent quant à 
la spécificité des consonnes et des voyelles au sein de ces représentations et leur rôle respectif dans le 
traitement lexical. Les données présentées ici décrivent l’émergence précoce en français d’un biais en 
faveur des consonnes dans l’accès au lexique. Elles attestent également de compétences phonologiques 
sophistiquées des jeunes enfants francophones dans la reconnaissance de leurs mots familiers.

1. Introduction

Bien avant de prononcer leur premier mot, les bébés sont des experts ès discri-
mination des unités de sons de la langue (pour une revue, voir Swingley, 2003). 
Dès 6 mois, l’inventaire vocalique de leur langue native est acquis (Kuhl et al., 
1992 ; Polka & Werker, 1994), suivi de près par le répertoire des consonnes vers 
10-12 mois (Anderson, Morgan & White, 2003 ; Werker & Tees, 1984), avant la 
maitrise de la structure phonologique générale de la langue ambiante à la fin 
de leur première année de vie. Cette accoutumance progressive aux distinc-
tions phonétiques pertinentes de la langue constitue le pré-requis perceptif 
fondamental à la construction du lexique phonologique. L’acquisition pho-
nologique se réalise de pair avec l’acquisition lexicale, comme le révèlent des 
balbutiements de compréhension de mots observés déjà aux alentours de 6 
mois (Bergelson & Swingley, 2013 ; Tincoff & Jusczyk, 1999 ; Tincoff & Jusczyk, 
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2012). De nombreuses études ont cherché à établir si, et dans quelles circons-
tances, le jeune enfant déployait ses habilités phonétiques précoces durant le 
processus d’apprentissage et de traitement des premiers mots (pour une revue 
des données en production et perception, voir Hallé & Cristia, 2012). Plus 
particulièrement, une littérature récente s’est intéressée à la question de savoir 
si les consonnes et les voyelles possédaient une spécificité et une importance 
égales dans les processus de reconnaissance et d’acquisition des mots. Le pré-
sent article relate les premiers débats quant à la nature des représentations 
phonologiques précoces, avant de passer en revue les principaux résultats 
décrivant l’émergence précoce en français d’un biais en faveur des consonnes 
dans l’accès lexical aux mots.

2. Nature des représentations phonologiques : encodage global versus 
encodage détaillé 

Plusieurs hypothèses ont été formulées quant à la manière dont les pre-
mières représentations phonologiques se spécifient. Une première approche 
issue des théories holistiques postule que les premières représentations des 
mots connus ne sont pas pleinement spécifiées, mais discriminées sous une 
forme globale (Charles-Luce & Luce, 1990 ; 1995 ; Storkel, 2002 ; Walley, 1993 ; 
2005). L’une des hypothèses pionnières, l’hypothèse développementale (Charles-
Luce & Luce, 1990) cible les relations phonologiques entre les mots comme 
déterminantes du degré de détail nécessaire à leur différenciation. Tant que 
le vocabulaire reste restreint et se compose de peu de paires minimales (soit 
des mots qui ne diffèrent que d’un seul phonème, par ex. bain / main), il n’est 
pas nécessaire au bébé de posséder beaucoup de détails sur l’ensemble des 
mots stockés afin de les différencier. Cette version forte de la conception glo-
bale prédit que les enfants ne seraient sensibles qu’aux larges modifications 
de mots telles que des délétions ou altérations de plusieurs segments. Testant 
cette prédiction, Hallé et de Boysson-Bardies (1996) ont évalué des bébés fran-
cophones de 11 mois au moyen d’une tâche non référentielle de conditionne-
ment par orientation de la tête1. Ceux-ci se sont montrés insensibles aux chan-
gements de consonne initiale (par ex. gâteau / kâteau), mais ne démontraient 
plus de préférence pour les mots familiers lorsque leur consonne initiale était 

1 Cette procédure tire avantage de comportements enfantins universels : un enfant tend à diriger son 
regard vers la source d’un son et il tend à maintenir son comportement lorsque celui-ci est récom-
pensé. Ainsi, l’enfant est conditionné à tourner la tête vers un son ou un changement de sons. Dans 
la version de base, on apprend à l’enfant à diriger sa tête en direction d’une boite lorsqu’il détecte 
un changement dans le stimulus auditif présenté. S’il détecte correctement, la boite s’illumine de 
jouets colorés (renforçateur).
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supprimée. Les auteurs suggérèrent ainsi des représentations initiales des 
mots structurées selon une forme syllabique (consonne-voyelle) sans enco-
dage spécifique de la consonne. Sous la pression de l’accroissement du voca-
bulaire, le degré de détail requis augmenterait afin de pouvoir distinguer des 
mots se ressemblant phonologiquement de plus en plus. Cette transforma-
tion impliquerait dès lors une réorganisation du système lexical permettant 
l’intégration fonctionnelle des détails phonologiques de chaque mot (Modèle 
de Restructuration Lexicale, Metsala & Walley, 1998 ; Réorganisation fonctionnelle 
ou représentationnelle, Werker & Tees, 1999). La clé de la spécificité phonolo-
gique reposerait ainsi sur l’expansion du vocabulaire. Il y a néanmoins un 
bémol dans cette perspective : elle prédit une discontinuité entre les capacités 
surprenantes de nos bébés phonéticiens percevant avec tant de finesse les sons 
de leur langue et l’acquisition phonologique qui soudain devient grossière et 
devrait attendre le déclic induit par la densité de mots en stock.

Un ensemble de travaux ont depuis remis en cause cette approche dite glo-
bale. S’appuyant sur l’hypothèse de familiarité suggérant que la spécificité 
phonologique d’un mot dépendrait de la familiarité de l’enfant avec ce mot 
(Barton, 1976), ils ont postulé l’existence de représentations phonologiques 
qui seraient spécifiées de manière détaillée dès la constitution d’un premier 
lexique. Plus l’enfant entend le mot, plus il préciserait ses détails phonolo-
giques et construirait une représentation fine du mot dans son lexique. Les 
représentations phonologiques des mots familiers seraient plus proches de 
celles des adultes en termes de qualité et d’exactitude et ne seraient pas directe-
ment influencées par la taille du vocabulaire. En accord avec cette hypothèse, 
de nombreuses études ont exploré la sensibilité des enfants aux mauvaises 
prononciations de mots familiers en employant le paradigme du regard pré-
férentiel intermodal (Intermodal Preferential Looking paradigm, IPL, Golinkoff, 
Hirsch-Pasek, Cauley & Gordon, 1997). Cette tâche à la demande cognitive 
minimale dévoile avec finesse les capacités des jeunes enfants à reconnaitre 
leurs mots familiers, en se basant sur le principe démontré d’une préférence 
spontanée pour les stimuli les plus familiers (Fantz, 1958). Le paradigme 
IPL appliqué à la discrimination des prononciations incorrectes se déroule 
comme suit : deux images d’objets familiers sont présentées simultanément 
(par ex. une balle et un chat), suivie par l’étiquette auditive d’un des deux 
objets. Le mot est soit correctement prononcé (balle), soit incorrectement pro-
noncé (par ex. palle). Divers travaux ont démontré que les enfants regardent 
significativement plus longtemps l’image correspondant à l’étiquette correcte 
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en comparaison à celle qui est incorrecte, indiquant alors la détection de la 
modification et son caractère non familier. Le haut niveau de compétence 
phonologique de nos bambins apparait ainsi : ils se représentent leurs mots 
connus en détail et en font subtilement usage lorsqu’ils doivent reconnaitre 
ces mots. Dès l’âge de 12 mois ils se montrent sensibles à des modifications 
affectant les voyelles et les consonnes de mots familiers, et ceci même pour 
un seul trait articulatoire modifié (par ex. à 12 mois : Mani & Plunkett, 2010 ; 
Zesiger et al., 2012 ; à 14-15 mois : Swingley & Aslin, 2002 ; Fennell & Werker, 
2003 ; Mani & Plunkett, 2007 ; Zesiger & Jöhr, 2011 ; à 18-24 mois : Bailey & 
Plunkett, 2002 ; Mani & Plunkett, 2007 ; Mani, Coleman & Plunkett, 2008 ; 
Swingley & Aslin, 2000 ; Zesiger et al., 2012).

3. Spécificité des représentations phonologiques : rôle prépondérant des 
consonnes

L’ensemble des études ci-dessus s’accordent ainsi à conclure que les tout jeunes 
enfants possèdent des représentations détaillées de la structure phonologique 
des mots qui leur sont familiers ou nouvellement acquis. Cependant, plu-
sieurs résultats divergent quant à la spécificité des consonnes et des voyelles 
au sein de ces représentations et leur rôle respectif dans l’accès au lexique.

Selon la proposition de Nespor, Peña et Mehler (2003), une division des rôles 
entre consonnes et voyelles existerait dans le traitement et l’acquisition du 
langage. L’implication des consonnes serait plus importante au niveau lexico-
phonologique en aidant à l’identification des éléments lexicaux, tandis que les 
voyelles signaleraient l’information supra-segmentale ou syntaxique et contri-
bueraient ainsi plus aux niveaux prosodique et morphosyntaxique2. Plusieurs 
faits linguistiques quant au riche pouvoir informatif des consonnes sont à 
l’origine de ce postulat. Citons par exemple leur prédominance en nombre 
dans la plupart des langues du monde du fait de l’anatomie des articulateurs 
humains permettant une production consonantique plus large ; ou leur 
potentiel distinctif au sein d’un mot suivant le principe de l’harmonisation 
vocalique. En effet, les voyelles tendent plus à s’harmoniser et apparaissent 
dès lors moins stables et distinctives pour aider à la reconnaissance du mot, 
alors que les consonnes sont plus aisément catégorisables (Ladefoged, 2001). 

2 Ce phénomène d’asymétrie fonctionnelle privilégiant les consonnes au niveau lexical est souvent 
caractérisé par le terme de biais consonantique.
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Derrière cette hypothèse de division du travail se développe l’idée que des biais 
initiaux aideraient les jeunes enfants à organiser efficacement l’abondant 
signal de parole qu’ils reçoivent en affectant dès le départ ces deux catégories 
phonologiques à des mécanismes d’apprentissage différenciés. De ce fait, les 
consonnes pourraient être traitées de manière plus détaillée que les voyelles 
dans les représentations des premiers mots. 

Chez l’adulte, le rôle privilégié des consonnes au niveau lexical a été large-
ment démontré dans de nombreuses langues et au moyen de diverses tâches 
en psycholinguistique (voir par exemple, Cutler, Sebastián-Gallés, Soler-
Vilageliu & Van Ooijen, 2000 ; Havy, Serres & Nazzi, 2014 ; New, Araùjo & 
Nazzi, 2008 ; New & Nazzi, 2014 ; Toro, Nespor, Mehler & Bonatti, 2008), 
comme en neuro-imagerie (voir par exemple, Caramazza, Chialant, Capasso 
& Miceli, 2000 ; Sharp, Scott, Cutler & Wise, 2005). Bien que ce biais conso-
nantique s’affirme ainsi relativement stable chez l’adulte quelle que soit la 
langue étudiée, les données chez l’enfant divergent quant à l’émergence de ce 
biais lors de l’acquisition lexicale. En effet, des études en langues germaniques 
concluent à un développement tardif en décrivant une symétrie dans la sen-
sibilité aux consonnes et aux voyelles à partir de 12 mois au moins (Mani & 
Plunkett, 2007 ; 2010 ; Swingley & Aslin, 2000 ; 2002) et perdurant jusqu’aux 
alentours de 30 mois (Floccia et al., 2014 ; Nazzi, Floccia, Mocquet & Butler, 
2009) ; des données issues du néerlandais et du danois attestent d’une per-
ception vocalique plus précise (Fikkert, 2010), et même d’un biais vocalique 
(Højen & Nazzi, sous presse) ; alors que des recherches en français observent 
un biais précoce en faveur des consonnes déjà dès 16 mois (Havy & Nazzi, 
2009 ; Nazzi, 2005 ; Nazzi & Bertoncini, 2009).

En anglais par exemple, Mani et Plunkett (2007) comparent directement la 
sensibilité aux modifications consonantiques et vocaliques dans des mots 
monosyllabiques familiers. Ils testent ainsi des bébés âgés de 15, 18, et 24 mois 
au moyen du paradigme de regard préférentiel intermodal. À chaque âge, 
les enfants réagissent aux consonnes modifiées (par ex. bed – ped), comme 
aux voyelles modifiées (par ex. bed – bod). Ces auteurs affirment ainsi que 
les consonnes et les voyelles seraient spécifiées de manière égale dans les 
représentations phonologiques des enfants anglophones avant deux ans. Ils 
répliquent ensuite leurs résultats chez des plus jeunes en testant des bébés 
âgés de 12 mois (Mani & Plunkett, 2010). À l’égal de leurs aînés, ils se 
montrent sensibles aux changements affectant les consonnes aussi bien que 
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les voyelles, ce qui renforce la conclusion des auteurs quant à l’absence d’un 
biais initial favorisant les consonnes. 

Contrastant avec ces résultats en anglais, plusieurs études en français menées 
par Nazzi et ses collaborateurs appuient le postulat d’un biais consonantique 
déjà présent lors des premières étapes du développement lexical (Havy & 
Nazzi, 2009 ; Nazzi, 2005 ; Nazzi, Floccia, Moquet & Butler, 2009 ; Nazzi & 
New, 2007). Au moyen d’une méthode de catégorisation par le nom (name-
based categorisation task, NBC) ou d’une variante simplifiée d’apprentissage de 
mots, ils comparent systématiquement l’emploi des informations consonan-
tiques et vocaliques dans l’apprentissage de nouveaux mots. Cette méthode 
fait intervenir trois objets visuellement dissimilaires et non familiers. Lors 
d’une première phase (familiarisation) chaque objet est dénommé plusieurs 
fois et manipulé par l’enfant. Deux portent le même nom (pseudo-mot, 
par ex. tib) mais le troisième reçoit un nom différent (par ex. dap). Dans la 
phase test qui suit (catégorisation), l’expérimentateur choisit l’un des tib et 
demande à l’enfant de lui donner celui qui va avec. Si l’enfant choisit l’autre 
tib, il indique alors que la dénomination lui a permis de former une catégorie 
d’objets sur la base de la similarité de noms. Nazzi (2005) démontre que des 
enfants de 20 mois réussissent à apprendre simultanément deux mots diffé-
rant par leur consonne plosive initiale ou médiane (par ex. pizé – tizé / pidé 
– pigé), mais échouent lorsque deux mots diffèrent par leur voyelle (par ex. 
pizé – puzé). Nazzi et New (2007) répliquent ces résultats en testant cette fois 
des contrastes portant sur des consonnes continues. Un pattern similaire de 
résultats se retrouve chez des sujets de 16 mois en employant une variante 
simplifiée de la procédure (Havy & Nazzi, 2009). Les petits sujets se montrent 
capables d’encoder deux nouveaux mots différenciés d’un trait consonan-
tique (lieu d’articulation ou voisement), mais échouent à l’encodage de deux 
mots différant d’un trait vocalique (lieu ou hauteur). Les auteurs concluent 
alors à l’existence d’un biais consonantique présent dès l’âge de 16 mois au 
moins en français.

4. Biais consonantique : émergence précoce et sensibilité graduelle en 
français

De nombreuses différences quant à la complexité de la tâche, la familia-
rité du stimulus, l’âge, ou la langue peuvent être considérées à l’origine des 
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divergences entre études. Afin de clarifier les influences potentielles de tels 
facteurs, plusieurs travaux menés à l’Université de Genève (Jöhr, 2014 ; Zesiger 
& Jöhr, 2011 ; Zesiger et al., en préparation) cherchent à fournir une compa-
raison directe entre les sensibilités précoces aux deux types de phonèmes chez 
des jeunes enfants francophones. 

En employant un paradigme de regard préférentiel intermodal similaire aux 
études en langues germaniques, plusieurs groupes d’âge sont testés (de 14 
à 22 mois) sur leur sensibilité à des modifications de mots familiers bisylla-
biques portant sur le type de phonème (consonne vs voyelle), et la position 
du phonème dans le mot (première ou seconde syllabe). Deux traits com-
muns aux consonnes et aux voyelles, la place et la nasalité, sont systématique-
ment modifiés dans le but de fournir une comparaison directe. À chaque âge, 
les résultats démontrent que le type de phonème et sa position dans le mot 
entrainent un traitement différent dans la détection de la déformation. Les 
bébés regardent plus longtemps l’objet familier qui a été bien prononcé (par 
ex. poussette) comparé à celui dont le nom a été déformé sur une consonne 
(par ex. moussette), alors qu’ils regardent autant l’objet dont le nom a été bien 
ou mal prononcé sur une voyelle (par ex. poussette vs ponsette). D’autre part, 
les déformations consonantiques localisées en seconde syllabe du mot sont 
plus clairement détectées que celles en position initiale (p.ex. l’effet est plus 
fort lorsque que la prononciation de gâteau est comparée à gâneau, que celle 
de chaussure comparée à saussure). 

Ces données confirment ainsi l’émergence précoce en français du biais en 
faveur des consonnes et révèlent que les bébés francophones portent une 
attention plus particulière à la fin de leurs mots familiers. En outre, elles per-
mettent de distinguer la langue comme facteur décisif influençant l’émer-
gence de ce biais. En effet, ni la complexité de la tâche, peu demandante 
cognitivement et similaire aux études germaniques décrivant une symétrie 
entre consonnes et voyelles avant 2 ans (par ex. Mani & Plunkett, 2007 ; 2010 ; 
Swingley & Aslin, 2000 ; 2002) ; ni l’âge des sujets : aucune différence majeure 
n’émerge au travers des groupes ; ni la familiarité du stimulus : en français 
seules des études d’apprentissage de nouveaux mots décrivaient jusqu’ici ce 
biais (par ex. Havy & Nazzi, 2009 ; Nazzi, 2005 ; Nazzi & Bertoncini, 2009), 
ne semblent expliquer l’apparition du traitement préférentiel des consonnes 
lors de l’accès au lexique précoce. Il apparait alors que le développement de 
ce biais décrit chez l’adulte s’exprime différemment selon la langue et ses 
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caractéristiques propres. Une récente étude situe encore plus précocement 
son début dans le développement langagier en français : des bébés de 11 mois 
sont testés au moyen d’une tâche d’écoute préférentielle de mots familiers et 
démontrent une plus grande tolérance aux mots modifiés sur leurs voyelles 
que sur leurs consonnes (Poltrock & Nazzi, 2015). Cette préférence confirme 
le rôle privilégié, du moins en français, des consonnes dans le traitement 
lexical et ceci déjà aux alentours de 11 mois, soit à un âge où les bébés sont 
encore aux premières étapes de construction de leur lexique. 

Une autre étude menée à l’Université de Genève explore le degré de spé-
cificité de ce biais avant 2 ans en introduisant une situation-variante de la 
procédure IPL employée jusqu’alors (Jöhr, 2014). Dans la procédure de base, 
deux images familières associées à des labels connus sont présentées à l’en-
fant, cependant cette présentation pourrait conduire à une sous-estimation 
des détails encodés dans les représentations précoces. Lorsque l’enfant entend 
un mot similaire à un mot connu, selon toute logique il l’interpréterait soit 
comme prononciation incorrecte de ce mot, soit comme un nouveau mot 
devant être associé à un nouvel objet. En présence de deux images fami-
lières, il tendrait plus à la première interprétation, ne pouvant déterminer 
une nouvelle association possible, indépendamment de la taille de la modi-
fication. Ainsi, dans la version variante employée, l’image cible est cette fois 
associée à un objet distracteur inconnu de l’enfant afin de faciliter la mise 
en évidence de différences de sensibilité phonologique. L’hypothèse étant que 
plus la variante de prononciation du mot s’éloigne de l’objet-cible connu, 
plus elle pourrait être considérée par le bébé comme le nouveau mot dési-
gnant l’autre objet, celui-ci encore inconnu. Les altérations de consonnes ont 
porté sur un seul trait (lieu d’articulation) en faisant varier sa distance pho-
nologique par rapport au phonème correct. Par exemple, on passe du biberon 
connu, au diberon puis au guiberon. Cet exemple illustre le type de triplets de 
stimuli employés : seule la place articulatoire change entre le phonème /b/ et 
les phonèmes /d/ (1 pas de distance), et /g/ (2 à 3 pas de distance). Les bébés 
de 18 mois testés révèlent posséder une gradation dans leur sensibilité aux 
déformations consonantiques. Ils regardent de moins en moins longtemps 
l’image familière plus la modification s’éloigne du phonème-cible. Ainsi, plus 
la distance augmente, plus l’effet s’accroit : ils se montrent alors plus sensibles 
au guiberon qu’au diberon. De plus, cet effet tend à s’amplifier sur la seconde 
syllabe du mot. Ces données attestent d’une sophistication des compétences 
phonologiques précoces en français. Suivant la distance phonologique entre 
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la consonne du mot entendu et celle de la représentation stockée dans le 
lexique, les enfants francophones dès 18 mois au moins ne traitent pas le mot 
de la même façon et se montrent graduellement sensibles à des variations de 
prononciation affectant les consonnes. 

5. Conclusions

Plusieurs conclusions se dessinent à l’issue de cette brève revue des compé-
tences phonologiques précoces en français. D’une part, le jeune enfant, indé-
pendamment de sa langue native, construit rapidement et efficacement dans 
son premier lexique des représentations de mots entendus régulièrement en 
attribuant des détails fins aux sons qui les composent. Le bébé est compétent 
en phonologie et il a le sens du détail. A ce constat général s’adjoint celui plus 
spécifique d’un traitement différencié du type de phonèmes lors des méca-
nismes de reconnaissance et d’accès lexicaux. Les jeunes enfants n’emploient 
pas l’information vocalique et l’information consonantique de la même 
manière lorsqu’ils accèdent aux représentations des mots contenus dans leur 
lexique. L’asymétrie fonctionnelle entre consonnes et voyelles (soit le fait que 
ces deux catégories de sons servent des fonctions linguistiques différentes) 
globalement décrite chez l’adulte, varierait quant à son émergence et son évo-
lution selon les langues. En français, les études exposées ici démontrent que 
le biais consonantique s’exprime déjà vers la fin de la première année de vie, 
et s’affûte même par degrés de précision au moins aux alentours de la moitié 
de la deuxième. Selon une récente hypothèse quant à l’origine développe-
mentale de ce biais, la distinction fonctionnelle entre consonnes et voyelles 
proviendrait des différences acoustiques entre celles-ci, ce qui conduirait le 
jeune enfant a très vite faire la distinction au niveau phonologique en for-
mant deux catégories différentes de traitement (« hypothèse acoustique/pho-
nétique », Floccia et al., 2014). 

Les biais perceptuels initiaux tout comme les propriétés inhérentes à chaque 
langue seraient considérés comme jouant un rôle prépondérant dans la 
construction et l’évolution des asymétries fonctionnelles. De manière plus 
générale, l’ensemble de ces données contribuent à soutenir le constat d’une 
variabilité dans l’expression des habiletés phonologiques précoces. Une varia-
bilité s’affirmant fortement en lien avec les caractéristiques propres de chaque 
langue, et qui rejoint dès lors la question plus large de l’étendue des effets 
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d’un environnement multilingue sur le développement de ces compétences. 
En effet, une littérature grandissante atteste de différents patterns d’acquisi-
tion phonologique chez les enfants bilingues (Fabiano-Smith & Barlow, 2010 ; 
Sundara & Scutellaro, 2011), variations qui seraient directement influencées 
par les similarités ou les différences linguistiques existantes entre les deux lan-
gues de l’environnement de l’enfant. 
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notes de lecture

Langage écrit

BOUVET DE LA MAISONNEUVE, 
F., Enfants et parents en souffrance  : 
dyslexie, anxiété scolaire, maladies soma-
tiques, Editions Odile Jacob, 2014.

Cet ouvrage, rédigé par un médecin 
psychiatre, est un recueil de témoi-
gnages de parents dont l’enfant a, à 
un moment ou à un autre, souffert 
lors de sa scolarité. Les parents par-
tagent ici leurs histoires puis l’auteur 
analyse les situations et émet des 
hypothèses sur les raisons des diffi-
cultés. Une partie de l’ouvrage est 
consacrée aux solutions qui existent 
actuellement pour les parents en 
souffrance. Ce livre intéressera les 
parents dont les enfants rencontrent 
d’importantes difficultés en classe. 

Langage oral

BOURQUE S., CÔTE G., Parler 
pour grandir, 0 à 6 ans, Editions Midi 
Trente, 2014. 

Partisanes de l’intervention précoce, 
ces auteurs ont souhaité élaborer un 
ouvrage qui permettrait aux parents 
et intervenants auprès de jeunes 
enfants d’identifier rapidement un 
retard ou un trouble du langage. 

Composé de deux parties distinctes, 
ce guide apporte, tout d’abord, des 
informations claires quant au déve-
loppement ordinaire du langage, 
en fonction des différentes tranches 
d’âge traitées ici (0/2 ans, 2/4 ans, 4/6 
ans). Le retard de langage et les autres 
diagnostics associés avec les troubles 
langagiers sont ensuite décrits (dys-
praxie verbale, TSA, TDAH, surdité, 
etc.). Considérant que la qualité du 
développement langagier influe sur 
les autres domaines de la vie de l’en-
fant, les auteurs s’intéressent alors 
tour à tour au développement affec-
tif, social, sensoriel et perceptif et 
moteur. Dans sa deuxième partie, ce 
guide propose des stratégies d’inter-
vention (globales, en orthophonie, 
en psychoéducation) ainsi que des 
activités de stimulation du langage à 
utiliser dans la vie quotidienne. Un 
ouvrage clair et qui donne des idées 
pratiques peu coûteuses en temps et 
en aménagements pour stimuler au 
mieux les enfants du point de vue du 
langage. 

BOURQUE S., DESAUTELS M., 
Laisse-moi t’expliquer… La dysphasie ; 
album éducatif pour comprendre et 
mieux vivre la différence, Editions Midi 
Trente, 2014.
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Les ouvrages de la collection « Laisse-
moi t’expliquer » sont maintenant 
bien connus des spécialistes comme 
des outils merveilleux pour per-
mettre l’intercompréhension et favo-
riser la tolérance et la bienveillance.  
Focalisée sur la « dysphasie », cette 
récente parution aborde de façon 
simple et efficace la démarche dia-
gnostique, les aménagements pos-
sibles, la question de l’intelligence, la 
manifestation des difficultés langa-
gières dans la vie quotidienne et les 
stratégies compensatoires. Utilisant 
un langage adapté au jeune public, 
les auteurs décrivent également la 
chaine de la communication verbale 
et la manière dont fonctionne le cer-
veau pour traiter l’information reçue 
et produire l’information qu’il sou-
haite émettre. 
Un ouvrage très bien construit et 
idéal pour aborder, en toute sim-
plicité, une différence qui touche 
une grande partie de la population 
consultante, tant avec les patients 
eux-mêmes qu’avec les familles, les 
pairs et les enseignants. 

DEVEVEY A., KUNZ L. (coord.), Les 
troubles spécifiques du langage : patho-
logies ou variations ? Modes d’interven-
tion, De Boeck/Solal, 2013.

Cet ouvrage propose une réflexion 
théorique autour de la notion de 
« trouble spécifique du langage oral 
ou dysphasie » ainsi que des pistes 

d’intervention en lien avec cette 
réflexion. Chaque chapitre est écrit 
par un ou des auteurs différents. Ce 
livre est précieux dans la mesure où il 
nous amène à réfléchir sur notre pra-
tique et sur les idées théoriques qu’il 
y a derrière. En même temps, il nous 
propose des pistes pour nos interven-
tions auprès des enfants et de leur 
famille.
Le 1er chapitre revisite les modules du 
langage et se pose la question de ce 
qui appartient à la pathologie et de ce 
qui tient de la variation. Quelle éva-
luation pour quelle intervention ? 
Dans le 2ème chapitre, on propose 
une revue des différentes pratiques, 
en tenant compte notamment du 
degré de gravité du trouble. Le 3ème 

chapitre présente l’intonologie déve-
loppementale : comment les pauses 
peuvent être porteuses de sens ? La 
partie suivante est consacrée à la pré-
sentation d’une démarche d’inter-
vention centrée sur les besoins de 
l’enfant et de son entourage, en met-
tant comme priorité la recherche du 
sens dans les productions de l’enfant. 
Comment viser une intervention où 
le langage n’est pas considéré unique-
ment sous son aspect formel mais 
sur son aspect fonctionnel, son uti-
lisation dans l’interaction ? Enfin, le 
5ème chapitre nous parle de l’appren-
tissage explicite de la grammaire. 
Un exemple d’intervention concrète 
nous est présenté et illustré par des 
cas concrets (utilisation de couleurs, 
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de pictogrammes, polysensorialité, 
etc.).

GROSJEAN F., Parler plusieurs lan-
gues ; le monde des bilingues, Albin 
Michel, 2015.
Au-delà des idées reçues… Si nom-
breuses sont les personnes bilingues, 
les descriptions des caractéristiques 
linguistiques et psycholinguistiques 
du bilinguisme demeurent, quant 
à elles, relativement rares en langue 
française. Cet ouvrage aborde ce 
sujet en nous entrainant au-delà de 
nos représentations et en nous four-
nissant – souvent études récentes 
à l’appui – des pistes d’analyse, de 
compréhension de ce phénomène 
fascinant qui consiste à utiliser, de 
façon régulière, deux ou plusieurs 
langues. Après avoir défini le bilin-
guisme, François Grosjean aborde ses 
caractéristiques (accent, modes langa-
giers, principe de complémentarité, 
etc.). C’est le « devenir bilingue » 
qui constitue le noyau de réflexion 
de la troisième partie de cet ouvrage. 
Enfin, les liens entre bilinguisme et 
biculturalisme sont au centre de la 
dernière partie qui touche également 
d’autres dimensions et notamment, 
le domaine des représentations. 
Cet ouvrage traite d’un sujet qui est 
à la fois « fréquent » et peu connu. 
C’est avec un réel plaisir qu’on le 
découvre, comme une synthèse de 
connaissances. Il constitue sans nul 
doute une référence en la matière.  

NADER-GROSBOIS N., Le développe-
ment cognitif et communicatif du jeune 
enfant, 2ème édition, de Boeck, 2014.
Le développement cognitif et com-
municatif lors du développement 
normal est exploré en regard de celui 
des enfants présentant un retard 
mental. L’auteur pose de nombreuses 
questions et hypothèses sur le rythme 
de développement, la similarité ou 
non dans les séquences développe-
mentales, les stratégies cognitives 
dans les secteurs cognitif et commu-
nicatif chez les enfants tout venants 
et les enfants à handicap mental. 
Pour chacun des domaines, l’auteur 
présente les aspects méthodologiques 
de l’évaluation ainsi que les résultats 
d’analyse quantitative. Par ailleurs, 
elle présente les modèles théoriques : 
perspective piagétienne et néo-pia-
gétienne pour le développement 
cognitif ; approches constructiviste et 
pragmatique pour le développement 
socio-communicatif.
Cet ouvrage, aux références biblio-
graphiques toutefois peu actuelles, 
apporte un point de vue étayé sur 
la thématique du handicap mental 
mais son apport nous parait moins 
important en lien avec la pratique 
logopédique. 

Neuropsychologie

BOULEZ P., CHANGEUX J.-P., 
MANOURY P., Les Neurones 
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des Sciences et de l’Industrie, invite à 
la découverte de la manière dont s’or-
ganise et fonctionne notre cerveau. 
Après une première partie au sein 
de laquelle les auteurs se penchent 
sur les grands principes du cerveau, 
les mécanismes de l’apprentissage 
sont abordés.  Principalement axés 
sur la lecture, la dyslexie et le déve-
loppement des mathématiques, ces 
chapitres sont richement étoffés 
d’illustrations. Dans la dernière par-
tie de l’ouvrage, c’est le « cerveau en 
activité » qui occupe les scientifiques. 
Comment celui-ci voit-il ? Quels sont 
les processus qui conduisent à la prise 
de décision ? 
Le titre donne le ton ; l’ouvrage est 
à la hauteur. Partage harmonieux 
entre des séquences théoriques et 
des encarts invitant à l’expérience, ce 
recueil se lit agréablement malgré la 
densité de la matière abordée. 

DEHAENE S., Le Code de la conscience, 
Odile Jacob Sciences, Paris, 2014. 

La conscience fascine depuis tou-
jours. Avec l’avènement des neuros-
ciences et des techniques d’imagerie 
cérébrale, le concept peut être abordé 
d’une manière nouvelle et peu à 
peu, les chercheurs découvrent des 
données fascinantes. Quand on parle 
aujourd’hui de conscience, on parle 
surtout de trois concepts y relatifs : 
degré de vigilance, attention et accès 
à la conscience. 

enchantés ; le cerveau et la musique, 
Odile Jacob, 2014. 

Le but de cet ouvrage est de mettre 
en lumière ce qui se passe chez la 
personne qui compose lorsqu’elle se 
met à créer. C’est ce processus qui lui 
tient lieu de fil rouge, notamment 
en pariant sur les récents progrès 
dans la connaissance des mécanismes 
cérébraux mais également en met-
tant en relation, de façon plus méta-
cognitive, les liens qui existent entre 
ce mystérieux cerveau et la notion 
de « beauté ». C’est au travers de 
leurs échanges que les trois auteurs, 
J.-P. Changeux (neurobiologiste), P. 
Boulez et P. Manoury (compositeurs), 
abordent des questions essentielles 
lorsqu’on touche à ce sujet : qu’est-ce 
que la musique ? Quelle est la part du 
conscient et du non-conscient dans 
l’invention musicale ? Quels sont les 
liens entre création musicale et créa-
tion scientifique ? D’un point de vue 
neuro-développemental, l’appren-
tissage de la musique fait également 
l’objet d’un chapitre de ce recueil. 
Cet ouvrage multiplie les références 
dans les différents domaines abordés 
et est riche de liens et de pistes de 
réflexions. 

DEHAENE S. (sous la dir), C3RV34U, 
Editions de la Martinière, 2014.

Cet ouvrage collectif, catalogue de 
l’exposition neuroludique de la Cité 
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Dans cet ouvrage, Stanislas Dehaene 
nous emmène dans l’exploration 
d’une farandole de questions toutes 
plus pertinentes les unes que les 
autres. Pourquoi certaines données 
perçues deviennent-elle conscientes 
alors que d’autres ne sont, quant à 
elles, pas conscientisées ? Comment 
peut-on être influencé (dans nos 
choix, dans nos décisions, etc.) par 
des données qu’on ne perçoit même 
pas consciemment ? A quoi sert la 
conscience ? Il existe des marqueurs 
stables et fiables qui montrent qu’un 
stimulus a été consciemment perçu 
que Dehaene nomme « les signatures 
de la conscience ». Que signifient ces 
marqueurs ? Leur mesure reflète-
t-elle l’introspection subjective ? 
Peut-on expliquer pourquoi la majo-
rité de nos connaissances demeure 
inaccessible à la conscience ? 
Quelles sont les implications cli-
niques de toutes les découvertes réa-
lisées ? Quels domaines reste-t-il à 
découvrir ?
Cet ouvrage, passionnant, ouvre la 
porte d’un monde à la fois connu, car 
propre à chacun, et fabuleusement 
mystérieux. Au travers de multiples 
expériences scientifiques, on prend 
conscience qu’on ne sait pas grand 
chose sur la manière dont « on prend 
conscience » des choses. Images subli-
minales, illusions d’optique…, autant 
de situations particulières qui nous 
fournissent de précieuses informa-
tions sur notre fonctionnement. 

MAZEAU M., POUHET A., 
Neuropsychologie et troubles des 
apprentissages chez l’enfant ; Du déve-
loppement typique aux « dys- », 2ème 
édition, Elsevier Masson, 2015.

Cette deuxième édition propose 
une nouvelle présentation de cet 
ouvrage qui constitue désormais 
un incontournable recueil de réfé-
rences pour tous les intervenants 
actifs auprès de patients présentant 
des troubles des apprentissages. En 
neuropsychologie infantile, la com-
préhension des fonctions cognitives 
et de leurs interactions est au centre 
de l’attention, tant dans l’abord du 
développement typique que dans le 
regard porté sur les troubles d’ap-
prentissage.  Les auteurs visent ici à 
permettre à chacun de disposer de 
savoirs récents dans ce domaine et à 
fournir aux intervenants des pistes 
concrètes afin de les soutenir dans 
leur analyse et leur compréhension 
des problématiques. 
La première partie de l’ouvrage est 
consacrée à la description des diffé-
rentes fonctions cognitives (dévelop-
pement et troubles). Langage oral, 
geste, mémoire et attention sont 
tour à tour traités avec minutie dans 
les premiers chapitres. Les troubles 
d’apprentissage sont ensuite abordés 
dans une seconde partie : langage 
écrit et nombre sont traités de façon 
plus approfondie dans leur versant 
pathologique. 
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Notons au passage que de nom-
breuses vidéos sont proposées par les 
auteurs, complétant ainsi un ouvrage 
riche en illustrations sous forme de 
situations cliniques. 

ROSKAM I., DE MAHIEU P., 
YANSENNE L., PLATTEUW S., Tdah 
à l’école : petite histoire d’une inclusion, 
Les Editions du Petit A.N.A.E., 2014.
 
Dans cet ouvrage, le lecteur peut 
suivre le cheminement d’Alex, dia-
gnostiqué Tdah. Plus qu’une étude de 
cas, il s’agit ici du positionnement de 
différents professionnels (à partir du 
besoin d’un enseignant) autour d’un 
diagnostic et plus particulièrement, 
autour d’un enfant. Cet ouvrage 
aborde le Tdah au travers de cinq 
axes différents : apprentissages, bien-
être psychologique, relation élève/
enseignant, relations entre pairs, rela-
tions familiales. Il apporte des pistes 
intéressantes en ce qui concerne la 
prise en charge des enfants différents. 
La collaboration inter-profession-
nelle et avec les familles y occupe 
une place importante. Enfin, il est 
aisé de faire des liens avec la pratique 
à partir des textes proposés. 

Psychologie

BAUDIER A., CELESTE B., Le déve-
loppement affectif et social du jeune 
enfant (3ème édition, nouvelle présen-
tation), Armand Colin, 2014.

Ce livre présente le développement 
affectif et social du jeune enfant de 
la naissance jusqu’à 4-5 ans (avec un 
chapitre sur la période prénatale).
Les thèmes de cet ouvrage sont le 
développement de la communica-
tion, des interactions adulte/enfant 
et entre pairs, de la construction 
de la personne et des émotions. Cet 
ouvrage décrit l’état des connais-
sances dans ces domaines en les rat-
tachant aux théories classiques, telles 
que, par exemple, la théorie de l’at-
tachement (Bowlby), la théorie de 
l’esprit et les apports de Bruner et 
Wallon, notamment. Quelques réfé-
rences à des théories plus récentes 
sont effectuées. 
Cet ouvrage, clairement destiné aux 
étudiants, expose de façon accessible 
les principaux modèles. A la fin de 
chaque chapitre, un résumé expose 
de manière claire et synthétique les 
principaux éléments présentés.  

CARIOU-ROGNANT A.-M., 
CHAPERON A.-F., DUCHESNE N., 
L’affirmation de soi par le jeu de rôle 
en thérapie comportementale et cogni-
tive, Les ateliers du praticien, Dunod, 
2014.

Cet ouvrage s’adresse aux interve-
nants (psychiatres, psychologues, 
professionnels de l’entretien d’aide, 
etc.) motivés par l’animation de jeux 
de rôle. Il vise à fournir un descrip-
tif de l’affirmation de soi et de son 
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utilisation par des jeux de rôle de 
manière à ce que cet usage soit un 
outil concret pour le thérapeute. 
En ce qui concerne les indications 
de traitement, cette démarche vise 
avant tout les personnes présentant 
des déficiences en habiletés sociales, 
principalement dans le cadre d’un 
trouble psychiatrique (par ex. anxiété 
sociale, TOC, dépression, addictions, 
etc.). 
Après avoir défini les deux concepts 
autour desquels s’articule le présent 
ouvrage, les auteurs passent direc-
tement à la mise en place du jeu 
de rôle, décrivant avec précision les 
étapes et le déroulement de ce der-
nier avant de s’intéresser plus précisé-
ment à son contenu. La constitution 
même du groupe fera l’objet d’un 
chapitre entier puisqu’il convient 
évidemment de déterminer l’indica-
tion fonctionnelle pour chacun des 
participants et d’anticiper avec lui les 
risques d’abandon (par l’exploration 
notamment des pensées inhibitrices). 
La savoir-être du thérapeute est cru-
cial dans cette démarche d’animation 
de groupe puisque c’est lui qui doit 
être, tout en restant empathique, à la 
fois un modèle et à la fois la garant 
du cadre et de l’ambiance du groupe. 
Un ouvrage idéal pour le thérapeute 
qui désire aborder le jeu de rôle. 
Visant une population déterminée, 
cet ouvrage fournit toutefois de nom-
breux outils parfaitement et aisé-
ment transférables à d’autres types 
de population et constitue de ce 

fait, une source importante de pistes 
précieuses. 

CHEMOUNY, B., Communiquer avec 
les parents pour la réussite des élèves, 
Editions Retz, 2014.

Bien que cet ouvrage s’adresse en 
premier lieu aux enseignants, les 
conseils et observations de ce livre 
sont tout à fait intéressants pour les 
orthophonistes-logopédistes. En effet, 
plusieurs chapitres sont consacrés à 
la communication avec les parents 
et aux moyens qui peuvent être mis 
en œuvre pour la rendre aussi effi-
cace que possible. D’autres chapitres 
sont consacrés à la manière d’impli-
quer les parents dans l’école. À nou-
veau, certains conseils sont tout à 
fait applicables dans le cadre de la 
thérapie logopédique et de l’implica-
tion des parents dans cette dernière. 
Cet ouvrage propose des stratégies 
concrètes pour pallier aux difficultés 
que nous pouvons rencontrer dans 
la communication ou la collabora-
tion avec les parents. Dernier argu-
ment, ce livre fournit de nombreux 
exemples sous forme de bande dessi-
née, ce qui le rend plutôt agréable à 
lire !

CYRULNIK B., Les âmes blessées, 
Odile Jacob, 2014. 

Boris Cyrulnik interroge depuis 
toujours le sens de ce qui l’entoure, 
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traque les incohérences et les non-
dits, les incompréhensions et le par-
tage avec ses lecteurs dans cet ouvrage 
d’une humilité incroyage et d’une 
grande générosité. Il y raconte un 
parcours de vie : le sien. Il montre 
par là-même à quel point chacun 
se construit par rapport à ce qui lui 
est donné de vivre. Au-delà de l’ex-
périence personnelle, il décrit, au 
travers d’événements vécus, l’évo-
lution des nombreuses disciplines 
auxquelles il s’est intéressé depuis ses 
débuts : la psychiatrie, la psychana-
lyse, la neurochirurgie et l’éthologie. 
Dans cet ouvrage, l’auteur se veut 
impliqué et parvient par là-même à 
emmener le lecteur dans son ques-
tionnement, son désir de transdisci-
plinarité et son ouverture au monde 
et aux autres. Passionnant.

ELKAÏM M., Si tu m’aimes, ne m’aime 
pas ; approche systémique et psychothé-
rapie, Essais, Edition du Seuil, 2014.

Dans cet ouvrage qui a marqué l’uni-
vers de la thérapie familiale, Mony 
Elkaïm vise à élargir le champ des 
possibles de ses consultants, notam-
ment en se considérant, en temps 
que thérapeute, comme faisant partie 
intégrante du système, puisqu’indis-
sociable de son environnement. De 
cette position découlent les concepts 
de résonance et d’assemblage, outils 
précieux et jusque-là peu valorisés 
ou théorisés. Fort de la croyance que 

« c’est grâce aux intersections entre 
différentes constructions du réel 
qu’un changement peut survenir », 
l’auteur vise avant tout à créer le ter-
rain favorable à l’émergence de nou-
velles représentations du réel. 
Au travers de nombreux exemples 
cliniques, Mony Elkaïm présente 
avec une grande cohérence sa vision 
de la thérapie familiale et, sa réputa-
tion le précédant aujourd’hui, il n’est 
plus besoin de redire à quel point 
cet auteur est un incontournable des 
personnes intéressées à l’approche 
systémique.

ERICKSON M., L’hypnose thérapeu-
tique ; quatre conférences, ESF Editeur, 
Collection art de la psychothérapie, 
7ème édition, 2014. 

Cette traduction française – sous 
forme de conférences (datant du 
début des années 1960) – des inter-
ventions de Milton Erickson est 
réellement passionEnante. Cet inter-
venant hors norme ponctue ses inter-
ventions d’anecdotes, de cas cliniques 
et d’interventions qui permettent au 
lecteur une immersion totale dans 
la pratique de l’hypnose. Au travers 
de ces transcriptions commentées, 
on voit comment Erickson envisage 
le processus hypnotique, à savoir 
comme une manière d’aborder de 
multiples problèmes émotionnels 
aussi divers que variés. 
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Dans sa première conférence, 
Erickson traite de l’utilisation des 
processus inconscients dans l’hyp-
nose. La deuxième partie de l’ouvrage 
décrit la modification de l’orienta-
tion de la réalité induite par le thé-
rapeute. Les troisième et quatrième 
conférences abordent, quant à elles, 
les applications cliniques possibles 
ainsi que les différentes techniques 
d’induction. 
Au final, c’est le positionnement de 
ce thérapeute extraordinaire face à 
ses patients, notamment dans l’ac-
ceptation sincère des prises de posi-
tion de ces derniers, dans la prise en 
compte du contexte particulier et la 
créativité thérapeutique dans l’aide 
amenée, qui demeure, plusieurs 
dizaines d’années plus tard, toujours 
aussi percutant.  

GORDON D., Contes et métaphores 
thérapeutiques, InterEditions, 2014.

En s’inspirant de la PNL et de la 
démarche éricksonienne, ce livre de 
travail offre des outils qui permettent 
de construire, à partir de la situa-
tion problématique d’une personne, 
une histoire qui l’aidera à trouver 
(en utilisant ses propres ressources) 
comment effectuer les changements 
qu’elle souhaite. Il propose des exer-
cices afin de se familiariser avec les 
concepts présentés et donne de nom-
breux exemples de métaphores.
Les premiers chapitres décrivent les 

modèles et les structures de base qui 
rendent les métaphores pertinentes. 
(modèles du monde, types de méta-
phore, bonne formulation, recadrage, 
etc.). Dans les chapitres suivants, les 
catégories de V. Satir sont explicitées 
(qui peuvent être utilisées pour effec-
tuer un changement à un niveau 
autre que l’histoire de base), de 
même que les systèmes de représen-
tation (visuel, auditif, kinesthésique) 
et les submodalités (par ex. visuel : 
couleur, luminosité, forme, localisa-
tion). Ces concepts nous permettent 
d’enrichir la métaphore. Les derniers 
chapitres détaillent comment exploi-
ter les métaphores et nous propose 
des versions commentées et anno-
tées d’un exemple de métaphore 
anecdotique et d’un conte de fées 
thérapeutique.

KAISER GREENLAND S., Un cœur 
tranquille et sage, Editions Arènes, 
2014.

L’auteure, qui pratique la méditation 
en pleine conscience depuis plus de 
quatorze ans, nous fait découvrir 
cette pratique et comment l’adapter 
aux enfants. Le but de cet ouvrage 
est d’accompagner les parents à aider 
leurs enfants à « prendre conscience 
de leur respiration, prendre 
conscience du monde physique et de 
leur vie intérieure, développer leurs 
facultés d’attention, autant d’outils 
qui leur serviront toute leur vie ». 
Cet ouvrage apporte en effet plein 
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d’exercices pratiques pour les enfants 
et leurs parents. Par ailleurs, les 
nombreux liens avec les recherches 
actuelles sur l’effet positif de la pra-
tique de la pleine conscience sur la 
santé et le bien-être, sont très inté-
ressants. L’ouvrage est bien construit 
et articule de façon claire les aspects 
théorico-pratiques. Dans les premiers 
chapitres, la théorie scientifique de 
la pleine conscience, comment moti-
ver les enfants à cette pratique,  ainsi 
que des exercices pour développer la 
pleine conscience sont présentés de 
manière claire et ludique. Les cha-
pitres 5 et 6 s’attardent plus sur le 
développement des facultés d’atten-
tion et de respiration pour que les 
enfants et adolescents comprennent 
mieux ce qui se passe en eux. Enfin, 
dans les derniers chapitres, de nom-
breuses activités et idées sont pro-
posées afin d’utiliser la pleine 
conscience dans la « vraie vie ». 
Ajoutons qu’un CD contenant 8 exer-
cices constitue un excellent support 
pour commencer ! L’enfant peut faire 
les activités, seul ou accompagné 
d’un adulte. 
Dans un monde qui va vite, et nous 
déconnecte parfois de nous-mêmes 
et des autres, cet ouvrage apporte 
beaucoup de bienveillance et de tran-
quillité, pour les enfants, mais aussi 
pour les parents et les adultes qui les 
accompagnent. 

KOURILSKY F., Du désir au plaisir 
de changer, Dunod, 5ème édition, Paris, 
2014.

Ecrit il y a 20 ans, cet ouvrage en est à 
sa 5ème édition aujourd’hui. Sa répu-
tation n’est donc plus à faire mais 
nous souhaitions toutefois attirer 
l’attention des lecteurs sur le fait que 
cette nouvelle édition renferme des 
chapitres supplémentaires, qui plus 
est passionnants. 
Pour changer, une nouvelle lecture 
de la réalité est nécessaire puisque, 
la réalité, telle que nous l’envisa-
geons le plus souvent, n’est qu’une 
construction de notre esprit. Mais 
ce changement, processus paradoxal, 
est complexe. Dans une dynamique 
d’évolution, il est nécessaire de revoir 
la base même de nos modes de pen-
sées. Au sein de cette partie, l’auteur 
met en avant le fait que « la systé-
mique réhabilite l’intelligence sen-
sible et l’appelle » (p. 95). Souhaitant 
s’appuyer sur les notions d’harmonie 
et de conscience, elle nous enjoint 
à  s’occuper de notre monde inté-
rieur pour en faire un lieu de réso-
nance tant pour soi que pour les 
autres. L’interaction harmonieuse 
est le lieu par excellence où opère 
le changement : construire les objec-
tifs, exploiter les ressources, explorer 
les solutions déjà expérimentées… 
L’application de ces outils peut se 
faire notamment dans la gestion des 
conflits et la négociation. Enfin, la 
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neuvième partie de cet ouvrage est 
entièrement consacrée à la dimen-
sion spirituelle du changement 
notamment dans ses aspects éthiques 
et esthétiques. Intuition, créativité 
et autres domaines de l’intelligence 
sensible sont des alliés de qualité qui, 
souvent, ont été négligés. L’auteur 
attire notre attention sur le fait que 
« s’il y a évidemment des savoirs à 
acquérir et des techniques à maitri-
ser (…) il ne faut pas, pour autant, 
les laisser vous gouverner au risque 
qu’ils en deviennent vos masques » 
(p.305). 

LAUNET M.-E., PERES-COURT C., 
La boite à outils de l’intelligence émo-
tionnelle, Dunod, 2014.

Dans cet ouvrage, les auteurs 
entrainent leurs lecteurs vers une 
efficience émotionnelle, autrement 
dit, le fait de se permettre de rester en 
lien avec ses émotions tout en les uti-
lisant de façon efficace et tranquille. 
Pour atteindre ce but ambitieux, les 
auteurs nous présentent 57 outils 
visant à mieux gérer nos affects. 
Chacun d’eux est décrit brièvement, 
représenté visuellement, approfondi 
et abordé sous l’angle de ses avan-
tages / limites. Certaines situations 
concrètes sont évoquées comme illus-
trations et des QR codes permettent 
aux lecteurs d’accéder à des contenus 
interactifs par l’intermédiaire d’un 
smartphone. 

L’ouvrage s’articule autour de huit 
grands dossiers : 
- le développement de son quotient 
émotionnel (préférences cérébrales, 
etc.) ;
- l’utilisation des émotions ;
- le développement de la flexibilité 
(concentration, pensée positive, dis-
sociation, etc.) ;
- le renforcement de la maitrise de soi 
et le fait de prendre soin de soi / de se 
ressourcer ;
- l’équilibre émotionnel (état de flow, 
sphères de la vie, affirmation de soi, 
etc.) ;
- la construction de la confiance 
(attitude empathique, coopération 
gagnante, etc.) ;
- la gestion de l’adversité et l’affronte-
ment (sortir du conflit, recevoir une 
critique, etc.).
De part sa présentation et la clarté 
de son contenu, cet ouvrage est per-
tinent lorsqu’on aborde le concept 
« d’intelligence émotionnelle ». 
L’ordre des outils n’étant pas rigide, 
il est aisé de prendre en compte ses 
besoins pour parcourir cette boite à 
outils. 

NELSEN, J., LOTT, L., La discipline 
positive pour les adolescents : comment 
accompagner nos ados, les encourager et 
les motiver avec fermeté et bienveillance, 
Editions du Toucan, 2014.

Comme le laisse supposer son titre, 
cet ouvrage est un guide pratique 
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destinés aux parents d’adolescents. 
Tous les sujets concernant l’adoles-
cence y sont abordés de manière 
concrète, avec à la clé de nombreux 
exemples. Des solutions sont pro-
posées aux parents pour pallier aux 
difficultés rencontrées. À la fin de 
chaque chapitre, le lecteur trouvera 
différents exercices à effectuer dans 
l’objectif de réfléchir à différentes 
situations problématiques ainsi 
qu’aux solutions qui pourraient être 
testées. Le lecteur trouvera égale-
ment en fin de chapitre une « boite 
à outils » qui résume les éléments 
essentiels de ce dernier. Ce livre peut 
être conseillé à tous les parents qui 
s’interrogent sur les attitudes à adop-
ter face à leurs adolescents. Plusieurs 
chapitres sont également intéressants 
pour nous, orthophonistes, notam-
ment celui qui propose des stratégies 
pour motiver les adolescents face au 
travail. Ce livre se lit rapidement et 
facilement. 

PEYMIRAT A., Je ne crie plus, je ne 
répète plus, je ne râle plus… JE GERE ! ; 
reprenez en main votre vie de famille, 
First Editions, 2014.

Ce livre s’adresse plus particuliè-
rement à des parents d’enfants 
qui ont entre 2 et 12 ans. Souvent 
confrontés à un manque de temps 
chronique et face à des tensions 
récurrentes, il est difficile pour les 
parents d’aujourd’hui de ne pas 

se sentir coupables, inquiets et au 
final, insatisfaits de la relation qu’ils 
entretiennent avec leurs enfants. 
L’auteur de ce recueil propose une 
approche très concrète pour résoudre 
les conflits du quotidien et notam-
ment les difficultés liées à l’absence 
d’obéissance. 
Cet ouvrage est organisé en trois par-
ties distinctes. La première est consa-
crée à la réalisation d’un panorama 
le plus fidèle possible de la situa-
tion (définition des attentes, partage 
de point de vue au sein du couple 
parental, etc.). Dans la deuxième 
séquence, des outils concrets sont 
explicités pour motiver son enfant 
et le préparer aux diverses situations 
de la vie quotidienne voire le récom-
penser. Des pistes sont également 
données pour que le temps partagé 
avec celui-ci soit un temps de qualité. 
Enfin, la dernière partie se centre sur 
l’action : gérer les crises, se faire obéir, 
intervenir en cas de comportement 
inadéquat et mettre en place des 
conséquences adaptées. 
Outils pratiques, illustrations sous 
formes d’exemples, résumés, tout est 
mis en œuvre pour que le lecteur 
puisse trouver dans cet ouvrage des 
aménagements concrets qui condui-
ront à une parentalité plus positive. 

Voix

DI CRISTO A., La prosodie de la 
parole, de Boeck et Solal, 2013.
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Voici un livre qui ravira les amateurs 
de théories linguistiques. En effet, 
l’auteur décrit les éléments de la pro-
sodie, reprend toutes les définitions 
qui ont été émises et propose ses 
propres définitions. Il replace ensuite 
la prosodie dans les sciences du lan-
gage et de la communication, et en 
analyse les fonctions, tant dans la pro-
duction que dans la compréhension.
L’ouvrage comprend de nombreux 
exemples, mettant en évidence le 
rôle de la prosodie dans la compré-
hension de l’énoncé (par ex : Paul 
appelle ses amis de Marseille), ainsi 
que de nombreux schémas (oscillo-
grammes, courbes de F0, etc.). Malgré 
cela, le texte est très dense et perd son 
lecteur dans la masse de détails et de 
classifications.
Bien que la prosodie joue un rôle 
essentiel dans l’acquisition du lan-
gage et dans tous nos échanges oraux, 
son évaluation précise (objective) 
reste confinée aux laboratoires de 
recherche et ne peut se faire aisément 
dans notre pratique logopédique, 
sinon de manière empirique. 

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

ERSKINE POGET J., DURRLEMAN 
S., « Chez nous, c’est comme ça » ; récits 
pour frères et sœurs d’enfants avec 
autisme, AFD Editions, 2014. 

L’auteur de cet ouvrage donne la 

parole à des frères et sœurs d’enfants 
autistes au travers de situations quo-
tidiennes représentatives. Par l’inter-
médiaire de cinq histoires courtes, 
ils se racontent et expliquent, avec 
leurs yeux, comment les situations 
ordinaires de leur vie deviennent 
« extraordinaires » de part la pré-
sence de leur frère ou de leur sœur. 
Les magnifiques illustrations enri-
chissent de façon très pertinente cet 
ouvrage. Différentes problématiques 
sont abordées en filigrane (regard 
des autres, positionnement face aux 
copains, etc.). Dans le dernier cha-
pitre, ces enfants se retrouvent – dans 
le cadre d’un groupe de rencontre 
- pour nous expliquer comment est 
né le projet de réalisation de ce livre 
et narrent également leur rencontre 
avec l’illustratrice à qui ils ont dû 
expliquer ce qu’était l’autisme. Un 
ouvrage très touchant, simple et per-
cutant qui peut sans autre être utilisé 
comme moyen pour jeter des ponts 
entre des personnes qui ne se com-
prennent pas. 

GRANDIN T., BARRON S., 
Comprendre les règles tacites des rela-
tions sociales ; décoder les mystères de 
la vie en société à travers l’autisme, De 
Boeck, 2014.

Les histoires de vie de Temple 
Grandin et Sean Barron sont bien 
connues du grand public. Temple 
Grandin pense en images et son 
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esprit logique lui permet de traiter 
de nombreuses données de façon très 
analytique. Sean Barron a très vite 
été envahi par la peur et l’anxiété : 
il se sentait isolé. Cela s’est mani-
festé du point de vue comportemen-
tal par une rigidité de pensée et des 
conduites récurrentes qu’il conve-
nait de respecter sous peine de géné-
rer des crises. De quoi proviennent 
ces différences chez deux personnes 
présentant un trouble du spectre 
autistique ? De l’environnement ? 
De l’éducation ? Des particularités 
propres à chacun ? Les deux auteurs 
nous offrent tour à tour leur histoire 
de vie pour permettre aux neuroty-
piques d’approcher au plus près leur 
pensée et de tenter de la comprendre. 
Le monde dans lequel on vit est 
empli de règles sociales complexes, 
déroutantes et qui souvent échappent 
à toute logique. Ainsi, ils consacrent 
également une grande partie de leur 
ouvrage à développer dix règles de la 
compréhension sociale, les « règles 
d’or ». Citons, par exemple, l’honnê-
teté et la diplomatie. 
Cet ouvrage allie de façon exception-
nelle les aspects théoriques et pra-
tiques, car les anecdotes sont nom-
breuses et ne laissent pas les concepts 
rester abstraits. Une invitation à la 
compréhension mutuelle et à la flexi-
bilité de pensée puisque les auteurs 
parviennent à montrer que, même 
au sein de la population présentant 
un trouble du spectre autistique, les 

différences individuelles sont légion. 

HIGASHIDA N., Sais-tu pourquoi je 
saute? La voix intérieure d’un enfant 
autiste de 13 ans, Editions Arènes, 
2014.

Noaki est un garçon atteint d’autisme 
sévère qui communique grâce à une 
grille alphabétique, mais c’est aussi 
et surtout un jeune homme empli de 
sagesse qui a écrit son livre à l’âge de 
13 ans. Dans ce livre très touchant, il 
répond aux questions que les parents, 
la famille, l’entourage se posent : 
Pourquoi as-tu une façon si particu-
lière de parler ? Pourquoi tes expres-
sions faciales sont-elles si limitées ? 
Pourquoi fuis-tu le contact visuel ?  
A travers ce texte composé de 58 ques-
tions, l’auteur aborde divers thèmes 
liés à l’autisme comme la communi-
cation verbale et non-verbale, la rela-
tion aux autres, la « normalité »,… 
A ce sujet, Naoki explique : « quand 
j’étais petit, je ne savais pas que j’étais 
un enfant handicapé. Comment je 
l’ai découvert ? Parce que des gens 
me l’ont dit : j’étais différent des 
autres, c’est ça mon problème. »
David Mitchell, écrivain et père 
d’un enfant autiste, fait une très 
belle introduction à ce livre qui a 
été pour lui comme une révélation, 
« il apporte la preuve que l’esprit 
enfermé dans un corps d’autiste, qui 
nous semble si lourdement handi-
capé, est en fait aussi curieux, subtil 
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et complexe que le vôtre ou celui de 
n’importe qui ». 
Que l’on soit parent, proche, ou thé-
rapeute, nul doute que ce livre appor-
tera un témoignage émouvant et fera 
quelque peu trembler les préjugés 
que l’on peut avoir sur les personnes 
atteintes d’autisme. 

Littérature jeunesse

AGARD J., Je m’appelle LIVRE et je 
vais vous raconter MON HISTOIRE, 
Editions Nathan, 2014.

Cet ouvrage, richement illustré par 
Neil Packer, conte une histoire inso-
lite : la sienne. L’histoire du livre. Des 
mots qui à la fois nous semblent évi-
dents et qui évoquent des pans d’his-
toire qu’on n’a pas forcément abor-
dés sonnent à nos oreilles : papyrus, 
moines copistes, imprimerie, etc. Les 
émotions autour du livre sont évo-
quées. Et les émotions du livre ? Que 
ressent-il quand on tourne ses pages, 
quand on lui porte de l’attention ? 
Des images simples et percutantes 
– en noir et blanc – séduisent nos 
pupilles. Un livre atypique et poé-
tique, décalé, à aimer. 

MARTIN STRID J., La fabuleuse his-
toire de la poire géante, PKJ, Pocket 
Jeunesse, 2014.

Le maire de Solby a disparu depuis 
plus d’un an et son remplaçant, le 

maire adjoint Kvist, n’est pas la per-
sonne la plus agréable du monde. 
Grincheux et colérique, il décide de 
tout. Dans cette ville habitent Mitcho 
et Sebastian. Ils adorent la pêche 
et un jour, alors qu’ils s’adonnent 
à leur passe-temps favori, Mitcho 
attrape une bouteille. La lettre qu’elle 
contient est en fait un message de 
leur ancien maire. Il leur demande 
de planter une graine et les informe 
que maintenant, il vit sur l’ile mys-
térieuse. Les deux amis emportent 
la précieuse graine dans leur jardin 
et en prenne soin jusqu’à ce que 
pousse… une poire géante. Cette 
poire deviendra alors leur embar-
cation pour tenter de retrouver l’ile 
mystérieuse et par là-même leur 
maire tant aimé. 
Cette histoire un peu folle, dense et 
enrichie d’illustrations fascinantes 
ravira tant les plus petits que les plus 
grands. Une ode à l’imagination et 
à la fantaisie où les représentations 
habituelles ne font pas long feu. 
Rafraichissant. 

MAUMEJEAN X., GARRIGUE R., Le 
livre des super pouvoirs, Syros, 2014. 

Ces auteurs prennent rapidement par 
la main les lecteurs pour les propul-
ser dans le monde des super héros. 
L’aventure débute par quelques ques-
tions essentielles par ex. comment 
savoir si on a un superpouvoir ? 
Quels sont les super-gadgets ? Très 
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vite, on plonge à la découverte de 
personnages exceptionnels et qui ne 
sont pas sans nous rappeler quelques 
anecdotes quotidiennes. Citons, pour 
le plaisir, Betty autonettoyante qui 
pense résister à la saleté et ne voit 
donc pas l’utilité de se laver ou Chloé 
extra-bonbecs qui n’a jamais faim 
mais qui doit par contre régénérer 
son pouvoir en mangeant des bon-
bons. Un livre plein d’humour et qui 
suscite l’auto-dérision. 

Matériel / Tests

GAVAZZI-ELOY A., Evaluation des 
difficultés d’apprentissage de l’écriture 
chez l’enfant - Echelle ADE, Editions 
Solal, 2014. 

Ce test évalue les difficultés d’appren-
tissage de l’écriture chez l’enfant et 
s’adresse aux rééducateurs du gra-
phisme. Il analyse l’écriture cursive 
et comporte 24 items qui concernent 
le trait, la forme, l’espace et le mou-
vement. Donnant des repères par 
tranche d’âge, il ne fournit, par 
contre, aucune indication de norme 
de vitesse. La passation du test se fait 
par l’intermédiaire d’un texte à reco-
pier (invitation) qui varie en terme 
de longueur suivant l’âge de l’enfant. 
Au niveau CP/CE1 soit 3/4H, l’exa-
minateur lit le texte avec l’enfant 
et, dans une second temps, l’enfant 
le recopie. Au niveau CE2/CM1/
CM2 soit 5/6/7H, le texte est dicté à 

l’enfant. L’adulte peut le lire avant et 
donner quelques éléments grammati-
caux et orthographiques. Le temps de 
passation est d’environ 15 minutes. 
Ce matériel est intéressant par rap-
port aux aspects théoriques de l’ap-
prentissage de l’écriture. Il présente 
3 phases d’apprentissages et les diffé-
rentes fonctions de l’écriture. Il met 
également en évidence 3 syndromes 
dysgraphiques. Il serait toutefois indi-
qué de s’interroger sur la pertinence 
d’utilisation des normes proposées 
(références françaises), puisque l’ap-
prentissage du graphisme débute 
plus tardivement en Suisse.

HABIB M., COMMEIRAS C., 
Mélodys ; remédiation cognitivo-musi-
cale des troubles de l’apprentissage, De 
Boeck / Solal, 2014. 

Michel Habib et Céline Commeiras 
proposent un outil novateur aux 
professionnels de la rééducation des 
troubles « dys ». Partant des récentes 
recherches et des effets encourageants 
de l’apprentissage de la musique 
sur certaines fonctions cognitives 
(langage, lecture, attention, etc.), les 
auteurs ont élaboré une méthode de 
remédiation des troubles de l’appren-
tissage grâce à la musique. Certains 
troubles fréquents dans les « dys » 
sont particulièrement visés : traite-
ment phonologique, trouble de la 
mémoire auditivo-verbale, etc. Cette 
méthode inclut différentes modalités 
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de présentation afin de stimuler plu-
sieurs système simultanément. 
Les auteurs, concrètement, proposent 
un ouvrage théorique, décrivant la 
méthode Mélodys, accompagné d’un 
cahier d’exercices, de cartes servant 
de supports visuels et d’un CD com-
portant les extraits sonores. Cette 
méthode, bien que s’adressant plus 
particulièrement aux orthopho-
nistes, peut également concerner 
d’autres professionnels (neuropsy-
chologues, psychomotriciens, etc.). 
Pour ceux qui auraient une appré-
hension : elle ne nécessite aucune 
connaissance musicale préalable. Un 
site internet est d’ailleurs consacré à 
cette approche et les auteurs y pro-
posent des formations. 

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

Colloques, congrès

9ème Congrès Suisse de Pédagogie 
spécialisée :
L’intégration/inclusion scolaire: oui 
et après ? 
Comment favoriser la réussite d’une 
formation et la poursuite d’une ac-
tivité professionnelle des jeunes à 
risque ?
Berne (Unitobler et Paulus Kirche), 
2-3 septembre 2015
http://www.szh.ch/congres

UNADREO - XVèmes rencontres d’or-
thophonie 2015 
Thème : « la mémoire de travail »
Paris, 10-11 décembre 2015

Colloque Acfos 12 - Action connais-
sance formation pour la surdité
Avancées en génétique : nouveaux 
savoirs, nouveaux outils, nouveaux 
questionnements sur la surdité pour 
les familles et les professionnels
Paris, 3-4 décembre 2015
http://www.acfos.org/colloque-ac-
fos-12

SFA : 16ème congrès de la Société 
Française d’Audiologie
Thème : La stéréophonie
Lille, 6-7 novembre 2015
http://sfa2015.fr/

FNO : Fédération nationale des or-
thophonistes 
Hémisphère droit et langage : bilan et 
outils de remédiation

Montpellier, France, 26 septembre 
2015
La prise en charge des troubles de la 
sphère orale chez le jeune enfant,
Montpellier, France, 23-24 octobre 
2015
Contact : 06.69.74.43.36

SOLFormation–Sciences orthopho-
niques en Lorraine Formation
Adolescents dyslexiques: analyse et 
formalisation des pratiques profes-
sionnelles (Emmanuelle Lederle)
Volkrange (Moselle-France), 25-26 
septembre 2015 http://www.solforma-
tion.com/formations-2015/

CERFASY – Centre de recherches 
familiales et systémiques
Formation à la thérapie systémique 
brève
Neuchâtel, dès automne 2015
www.cerfasy.ch
- De l’incestueux à l’incestuel, une 
approche relationnelle
Neuchâtel, 17-18 septembre 2015
- L’approche thérapeutique centrée 
sur les solutions avec les enfants et 
adolescents
Neuchâtel, 2-3 octobre 2015
- La transmission transgénération-
nelle des traumatismes psychiques et 
des secrets de famille
Neuchâtel, 30 novembre et 1er dé-
cembre 2015
http://www.cerfasy.ch/seminaires.php
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EVOLUDYS, 
Cendrine Touali, orthophoniste
Bilan logico-mathématique (B-LM)
Rééducation logico-mathématique 
(R-LM)
Lausanne, 17-18 septembre 2015, puis 
29-30 octobre, 10-11 décembre 2015 
et autres dates en 2016

GEPALM
Formation initiale en rééducation 
du raisonnement logico-mathéma-
tique
Dès automne 2015, différentes villes 
de France.
Dès janvier 2016 à Lausanne
Contact : info@gepalm.org ou 01 47 
07 82 11

APAJH - Associations pour adultes 
et jeunes handicapés/formations
Initiation à la Méthode VerboTonale
Paris, 26 septembre au 2 octobre 2015
Handicap mental et pathologies men-
tales :« un espace de vie commun à 
redéfinir »
Paris, 12-14 octobre 2015
www.apajh-formation.org
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