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Comme vous pouvez le  constater, la revue a changé de « look », nous avons décidé, en 
 commun accord avec le secrétariat général de l’ARLD, de procéder à une remise en 
forme de notre revue.

Nous avons travaillé avec une graphiste, Sophie Rupp, qui nous a proposé à la fois de 
moderniser la revue mais aussi de lui donner une identité plus proche de celle de l’asso-
ciation, en en reprenant le logo et la couleur. Nous espérons que ces changements vous 
 conviennent et n’hésitez pas à nous faire part de vos  commentaires via notre adresse 
email : langageetpratiques@gmail. com. Nous profitons de cet espace pour remercier 
chaleureusement Sophie Rupp1 qui a été une aide attentive et précieuse.

Nous vous précisons également que le titre de la revue a été légèrement modifié, le 
sigle & a été remplacé par « et ». La revue s’appelle donc dorénavant Langage et 
pratiques, ce qui était déjà d’ailleurs souvent le cas lorsqu’elle était référencée en 
bibliographie ou sur Internet. Par ailleurs, nous avons gardé la même organisation 
au niveau des rubriques, mais nous profitons de cette « mise à jour », pour donner 
quelques précisions. La Présentation nous permet d’annoncer le choix de la théma-
tique ainsi que de présenter les différents articles. Le Dossier accueille 5 ou 6 articles 
qui permettent de donner des points de vue  contrastés  concernant la thématique. 
La rubrique Hiéroglyphes est une rubrique à part qui permet de donner un point 
de vue sur la thématique sous une autre modalité que celle d’un texte écrit (images, 
transcriptions, citations, extraits de roman), la rubrique Inter-Actions nous laisse un 
espace pour accueillir soit des propositions d’articles spontanés qui ne correspondent 
pas ou peu à la thématique ou un point de vue moins académique sur la thématique 
du numéro. Vos propositions d’articles  comme par exemple, les réflexions et situa-
tions cliniques sont d’ailleurs toujours les bienvenues, que ce soit pour le Dossier 
ou pour la rubrique Inter-Actions (nous vous vous rappelons simplement qu’il vaut 
mieux prendre  contact avec nous avant pour  connaitre nos attentes au niveau du 
nombre de pages et les prochaines thématiques qui seront abordée). 

Pour ce nouveau numéro, nous avons choisi la thématique Corps et langage. 

1 sofie.rupp@gmail.com
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Nous avons opté pour des auteurs qui permettent de mettre en évidence les 
liens entre le développement langagier et corporel, mais aussi la part du corps 
dans la  communication. La thérapie logopédique observe et utilise les infor-
mations  communicationnelles multimodales qui entrent en jeu dans la rela-
tion logopédiste-enfant et entre  l’enfant et son entourage : les mots, les gestes, 
les regards, les intonations, la voix, la posture. Parfois nos observations sont 
précises et ciblées sur un aspect ou l’autre, d’autres fois, les liens corps et lan-
gage qui occupent nos réf lexions cliniques sont plus diffus : quelque chose 
dans le regard de l’enfant, dans sa manière de tenir un crayon, d’occuper l’es-
pace, la fluence du propos, les  contours de la voix, l’équilibre ou le déséqui-
libre entre ce que disent les mots et ce que dit le corps. Nous devrions être 
attentifs à ces liens entre corps et langage, même là où on ne les attend pas. 
Certains troubles ou syndromes (bégaiement, dyspraxie verbale, T21, etc.) 
vont clairement éveiller chez les thérapeutes la nécessité de penser ces liens, 
mais nous verrons dans ce numéro que cette thématique est large et couvre 
sans doute toutes les sphères, troublées ou non, de la  communication et du 
langage. 

Cette thématique étant très large, nous ne pouvions aborder ici, faute d’es-
pace, tous les sujets qu’elle réveille. Ceci dit, nous espérons, grâce aux auteurs 
qui ont accepté de partager leur point de vue théorique et/ou clinique, de 
proposer à la fois quelques éléments théoriques actuels, mais aussi des expé-
riences cliniques qui donnent une place de choix à l’observation des liens 
entre corps et langage.

Nous accueillons 5 articles dans le Dossier.

Une synthèse des travaux en psycholinguistique  concernant les relations 
entre le langage oral et la gestualité est présentée dans  l’article de Jean-Marc 
Colletta, Professeur en sciences du langage et chercheur, afin de nous rappe-
ler le caractère multimodal du langage et de la  communication. Le développe-
ment précoce (avant 3 ans) du système geste-parole est décrit et son évolution 
ultérieure chez des enfants plus âgés est également abordée dans cet article. Il 
en ressort que, au-delà du fait que la gestualité représente un socle indispen-
sable à  l’apparition de moyens de  communication linguistiques,  l’expressivité 
gestuelle se développe  conjointement avec  l’expressivité verbale et ce  jusqu’à 
 l’âge adulte.
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Gérald Bussy, neuropsychologue et docteur en psychologie, et Marion 
Pritzy, orthophoniste, présentent les liens qui existent à différents niveaux 
entre le développement du langage et de la motricité, que ce soit dans le déve-
loppement normal ou pathologique. La dyspraxie verbale est prise  comme 
exemple pour illustrer la co-occurrence des troubles langagiers et moteurs. 
Enfin,  l’hypothèse  d’un trouble de  l’apprentissage procédural  comme origine 
 commune aux différents troubles langagiers et moteurs présents dans la dys-
praxie verbale est également développée dans cet article. 

Dans son article, Jean-Luc Bernabé, psychologue clinicien et docteur en 
psychologie, évoque le rôle majeur du corps et des éprouvés corporels dans 
 l’installation du langage écrit chez  l’enfant, notamment lorsque celui-ci est 
altéré,  comme cela peut-être le cas lors de troubles orthographiques. Plutôt 
que de chercher à satisfaire un désir, le désir de représenter,  l’enfant cherch-
erait à calmer une excitation corporelle, excitation provoquée par le fait de 
déposer une trace écrite. Satisfaire et calmer sont deux stratégies différentes 
face aux éprouvés corporels qui pourraient favoriser ou, au  contraire, entra-
ver  l’accès à  l’écriture orthographique. Il illustre ses propos par une étude de 
cas qui permet de montrer que  l’activité intellectuelle ne peut être dissociée 
du fonctionnement psychique global et du corps lui-même.

Aude Hussy, psychomotricienne, nous présente  comment la psychomotri-
cité peut  contribuer au développement  communicationnel et à  l’émergence 
du langage pour des enfants avec des troubles du spectre autistique (TSA). 
Quatre axes de travail sont présentés et illustrés avec des vignettes cliniques. 
Cette auteure décrit son travail autour de la régulation tonico-émotionnelle, 
nécessaire pour aider ces enfants à être disponibles aux interactions avec les 
autres. Elle évoque également  l’importance de tenir  compte des particularités 
que les enfants avec TSA ont dans le traitement des informations sensorielles. 
En effet,  l’hyper- ou hyposensibilité  qu’ils manifestent selon le type de stimuli, 
va faciliter ou entraver la  communication. Enfin, elle aborde le développe-
ment psychomoteur en amont du langage, ainsi que les jeux interactionnels 
et routiniers favorisant  l’émergence  d’une  communication intentionnelle. 

Suzanne Kerr Trébert, logopédiste, nous fait partager son expérience cli-
nique dans  l’utilisation de gestes signés dans les thérapies  qu’elle propose 
à des enfants présentant des troubles de la  communication du langage. Cet 
article met en évidence de manière très parlante la place du geste dans le 
processus thérapeutique. Formatrice en technique Makaton, cette auteure 



5

souligne  l’intérêt du geste, du signe, dans la thérapie logopédique. Nous pro-
fitons de la rubrique Hiéroglyphes pour montrer quelques illustrations en 
lien avec les propos de Suzanne Kerr Trébert.
Finalement et peut-être parce que  l’emballage est « tout neuf » et que nous 
avions envie d’un peu de changement, nous avons proposé à un écrivain de 
Suisse Romande, Eugène, de prendre la place de la rubrique Inter-Actions. 
Dans un récent colloque qui avait lieu à Neuchâtel et intitulé « Migration et 
Logopédie », Eugène, avait accepté de jouer un extrait d’un de ses spectacles. 
Les logopédistes qui étaient dans la salle se rappellent sans doute encore des 
propos d’Eugène, en particulier sur le bégaiement, collision entre le corps 
et le langage. Il nous a semblé que ce témoignage, autobiographique, serait 
précieux dans un numéro  comme celui-ci. Nous remercions donc chaleureu-
sement Eugène d’avoir accepté de rédiger un texte inédit pour la rubrique 
Inter-Actions qui s’intitule « Bégayer bégayer bégayer… » 

La  commission de rédaction
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A propos du codéveloppement
du langage et des gestes chez  l’enfant
Jean-Marc Colletta

Cet article présente une synthèse des  connaissances relatives au développement langagier (en produc-

tion) dans ses aspects gestuels et multimodaux. Il passe en revue les travaux portant sur les relations 

entre parole et gestualité à des étapes précoces (avant trois ans), puis ceux portant sur  l’évolution du 

système geste-parole chez  l’enfant plus âgé.  L’article avance  qu’il y a non seulement un destin  commun 

entre le développement gestuel et les acquisitions linguistiques, mais également entre le développe-

ment gestuel et le développement cognitif, eu égard à leur source corporelle  commune. La  conclusion 

pointe certaines des questions qui demeurent.

1.  Introduction

Dans cet article, je propose une synthèse actualisée des  connaissances rela-
tives au développement langagier (en production) dans ses aspects gestuels et 
multimodaux. 
 L’heure est en effet à la synthèse. Le début de ce siècle voit fleurir la littérature 
psycholinguistique  consacrée aux relations entre corps et langage, et plus pré-
cisément entre parole et gestualité dans la  communication enfantine, alors 
que cette littérature était jusque-là inexistante ou presque.  J’en veux pour 
preuve les numéros spéciaux de trois revues éditées en 2010 : « Gesture and 
multimodal development » (Gesture, 10, 2/3), « Gesture and speech in a semio-
tic, developmental and intercultural perspective » (Rivista di Psicolinguistica 
Applicata, X, 3), « Multimodalité de la  communication chez  l’enfant » (Lidil, 
42), le numéro 49 de Rééducation Orthophonique intitulé « Multicanalité de 
la  communication » édité en 2011, ainsi que quatre ouvrages clairement 
 consacrés à cette question : « De  l’usage des gestes et des mots chez  l’enfant » 
(Bernicot et al., 1998), « The nature and functions of gesture in  children’s 

DOSSIER
Langage et pratiques, 2013, 52, 6-19
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 communication (Iverson & Goldin-Meadow, 1998), « Pragmatique et psy-
chologie du développement. Comment  communiquent les jeunes enfants » 
(Guidetti, 2003), et « Le développement de la parole chez  l’enfant âgé de 6 à 
11 ans. Corps, langage et cognition » (Colletta, 2004). 

Chacun a bien  conscience  aujourd’hui que le développement du langage chez 
 l’enfant  n’est plus réductible ni à  l’émergence de nouvelles  connaissances 
phonologiques, lexicales ou syntaxiques, ni à  l’évolution de leurs usages prag-
matiques et textuels en  contexte. Une autre sémiotique que celle de la langue 
intervient dans les habiletés langagières : les signaux corporels qui accom-
pagnent la parole, tels les gestes manuels et céphaliques, mais aussi les expres-
sions du visage, les regards et les changements de posture, font partie inté-
grante du langage humain, et il  s’avère que leur forme et leur usage évoluent 
tout au long de  l’enfance et de  l’adolescence, tout  comme évolue leur relation 
à la parole et aux messages linguistiques. 
Ayant déjà évoqué la question de la gestualité et la nature multimodale du lan-
gage en diverses occasions, notamment dans le numéro 39 de Langage et pra-
tiques édité en 2007,  j’invite le lecteur à se tourner vers  d’autres sources dont 
il trouvera les références à la fin de  l’article,  s’il souhaite se documenter sur les 
apports de  l’observation naturaliste de la  communication parlée et les fonctions 
remplies par la gestualité coverbale (Bouvet, 2001 ; Calbris, 2003 ; Kendon, 2004), 
sur les arguments neurologiques et phylogénétiques en faveur  d’une nouvelle 
vision de la production/réception du langage intégrant les signaux acoustiques 
de la parole et les signaux visuo-kinésiques de la gestualité (Feyereisen, 1994 ; 
Kendon, 2011, McNeill, 1992), et sur les modélisations auxquelles elle aboutit 
(Kita & Özyürek, 2003 ; McNeill, 2000, 2005).

La première section de cet article est  consacrée aux relations entre parole et 
gestualité à des étapes précoces du développement langagier (avant trois ans), 
et la seconde à  l’évolution du système geste-parole chez  l’enfant plus âgé. La 
 conclusion est assortie de perspectives où sont pointées certaines des ques-
tions qui demeurent.

2. Les relations geste-parole aux étapes précoces du développement 
langagier

La vision  d’un petit enfant  d’abord immergé dans des modes de communica-
tion non verbaux avec son entourage et qui doit  s’en affranchir pour entrer 
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dans la langue est  aujourd’hui révolue. Pour  s’en tenir à la gestualité, non seu-
lement celle-ci ne disparait pas à la fin de la période prélinguistique, mais elle 
 constitue le socle indispensable à  l’apparition des moyens de  communication 
linguistiques et évolue  considérablement ensuite au gré des acquisitions lin-
guistiques et cognitives. 
Avant  d’avoir prononcé son premier mot, le petit enfant dispose déjà  d’un 
répertoire de signaux corporels à valeur  communicative : il extériorise ses 
émotions à  l’aide de mimiques différenciées, désigne des objets du regard 
et du geste, sait saluer, applaudir, refuser de la tête (Guidetti, 2002). Le geste 
de désignation  constitue une acquisition très importante car  l’apparition 
des  conduites de pointage au cours de la première année (Camaioni, 1993) 
signe  l’entrée de  l’enfant dans la  communication référentielle, et un lien a 
 d’ailleurs été établi entre la production des gestes de pointage à un âge donné 
et les acquisitions lexicales ultérieures (Carpenter et al., 1998). Ces  conduites 
font  l’objet  d’une évaluation dans la plupart des tests portant sur le dévelop-
pement précoce, encore appelés « baby-tests ».
Au cours de la seconde année,  d’autres  comportements gestuels apparaissent, 
parmi lesquels des gestes exécutés la main vide et dotés de propriétés référen-
tielles ou pragmatiques (gestes signifiant « ouvrir », « donner »). Ces gestes ont 
 d’abord été analysés  comme des équivalents des premiers mots qui seraient 
ensuite remplacés par le lexique linguistique,  jusqu’à ce  qu’on se rende  compte 
 qu’ils ne sont pas toujours produits en remplacement  d’un mot ou  d’une 
expression verbale. En effet, des études menées auprès  d’enfants américains 
(Iverson & Goldin-Meadow, 2005 ; Özçaliskan & Goldin-Meadow, 2005) et ita-
liens (Capirci et al., 1996) ont montré que pour se faire  comprendre,  l’enfant 
de cet âge  combine gestes (en particulier le geste de désignation) et mots. 
Comme attendu, ses productions intègrent de plus en plus de verbalisations : 
 l’enfant italien de 16 mois utilise davantage le geste de pointage pour désigner 
un objet tandis  qu’à 20 mois, il préfère employer un mot (Volterra et al., 2004), 
mais à cet âge, il emploie encore volontiers le geste seul (un quart des produc-
tions) et des  combinaisons « geste + mot » (pour un quart également). 
Au cours de cette période de transition vers un usage croissant des moyens 
linguistiques de  communication, les évolutions sont aussi et surtout de 
nature qualitative. 
Il existe deux grands types de  combinaisons « geste + mot » : 

1.  des  combinaisons où l’information liée au geste est redondante à l’information 
linguistique,  comme lorsque l’enfant désigne du geste un objet tout en le 
nommant ; 
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2. des  combinaisons où le geste apporte une information distincte, 
 complémentaire  s’il permet de préciser le sens du message linguistique 
en cas  d’ambiguïté (p. ex., l’enfant utilise un pronom ou un déictique 
verbal tel « ça » ou « là » et indique du geste ce dont il parle), supplémen-
taire  s’il ajoute de  l’information au message linguistique (p. ex.,  l’enfant 
montre une friandise et dit « encore », signifiant par là  qu’il veut  qu’on 
lui en donne). 

Or une étude longitudinale auprès de jeunes enfants américains a montré 
que l’apparition des  combinaisons non redondantes précède l’apparition des 
énoncés à deux mots d’environ trois mois (Goldin-Meadow & Butcher, 2003) : 
 l’enfant semble exercer sa capacité à associer deux signifiés dans des messages 
bimodaux (« geste + mot ») avant de parvenir à exprimer verbalement ces 
associations grâce à la syntaxe. 
 D’après une étude de Özçaliskan et Goldin-Meadow (2009) auprès de 40 
enfants américains âgés de 14 à 34 mois, chaque nouvelle structure du type 
<argument+argument>, <argument+prédicat> et <prédicat+prédicat> apparait 
 d’abord dans une  combinaison bimodale avant  d’apparaitre dans une verba-
lisation où chaque information est linguistiquement codée. En extrapolant à 
partir de leurs résultats, on aurait un patron de développement où une pro-
duction bimodale <geste + n mots> apparait dans le répertoire  communicatif 
avant la verbalisation correspondante <n+1 mots>. 
Batista (2012) a testé  l’existence de ce patron chez des enfants français âgés de 
18 à 42 mois et montre  qu’il apparait aussi avec des énoncés de plus de deux 
mots. Une investigation  complémentaire est en cours pour tester la valeur 
prédictive des  combinaisons bimodales chez les enfants ayant été observés 
deux fois à six mois  d’intervalle. 
 D’autres études longitudinales récentes  confirment le rôle de « starter » joué 
par les  combinaisons bimodales au cours de la deuxième année et permettent 
 d’affiner le tableau développemental. Une étude de Rowe et Goldin-Meadow 
(2009) auprès de 52 enfants américains âgés de 18 à 42 mois et une étude de 
Fasolo et  D’Odorico (2012) auprès de 24 enfants italiens âgés de 18 et 24 mois 
font apparaitre des relations privilégiées entre,  d’une part, les gestes employés 
seuls ou dans des  combinaisons redondantes à 18 mois et le lexique ultérieur 
(à 24 ou 42 mois), et  d’autre part, les  combinaisons non redondantes pro-
duites à 18 mois et la  complexité syntaxique (prédications à n arguments) à 
24 ou 42 mois. 
Concernant  l’enfant français, une étude pilote de Batista (2012)  confirme les 
évolutions  constatées dans les études américaines et italiennes avec :
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1.  un répertoire  communicatif où le geste employé seul cède progressive-
ment la place aux  combinaisons bimodales et aux verbalisations ; 

2.  une phase de transition (vers la fin de la deuxième année) entre la période 
des énoncés à un mot et le moment où les productions de  l’enfant 
 comportent en moyenne 2 mots ou davantage et au cours de laquelle les 
 combinaisons bimodales  constituent un moyen de  communication très 
usuel ; 

3.  une évolution du  contenu de ces  combinaisons qui intègrent de moins 
en moins de gestes de désignation au profit de gestes pragmatiques (p. 
ex. : acquiescement, refus) et représentationnels et où le geste tend à ne 
plus se substituer à un mot, mais se « coverbalise » pour venir modifier ou 
préciser le message linguistique  qu’il accompagne. 

Une question demeure : le geste (employé seul ou dans une  combinaison 
bimodale)  n’est-il  qu’un indicateur des prochaines acquisitions linguistiques 
du jeune enfant, ou joue-t-il une part plus active dans le processus en étayant 
véritablement ces acquisitions ? Certains auteurs plaident pour la seconde 
hypothèse (Iverson & Goldin-Meadow, 2005 ; Özçaliskan & Goldin-Meadow, 
2009) en voyant dans le geste un outil  communicatif efficace permettant au 
jeune enfant de palier ses insuffisances linguistiques.  Qu’on adhère ou non à 
 l’une ou  l’autre de ces hypothèses, le fait que les  conduites gestuelles et bimo-
dales du jeune enfant à un âge donné corrèlent avec certains aspects de ses 
verbalisations un ou deux ans plus tard invitent à questionner la pertinence 
de  l’indice actuel le plus utilisé : la LME (Longueur Moyenne  d’Enoncé) et à 
envisager la pertinence  d’un nouvel indice prenant en  compte les gestes de 
 l’enfant.  C’est une piste à laquelle nous travaillons actuellement (Batista et al., 
2013).

3.  Le développement ultérieur du système geste-parole

Le développement du langage dans ses aspects multimodaux au-delà de trois 
ans est nettement moins bien documenté  qu’aux étapes précoces. On dispose 
tout de même de suffisamment  d’informations pour  conclure à un dévelop-
pement  conjoint de  l’expressivité verbale et de  l’expressivité gestuelle. 
Il faut  d’abord rappeler que le répertoire des emblèmes (gestes de sens 
 conventionnel tels le salut, le « bravo », le geste  d’acquiescement ou le geste de 
refus)  continue à  s’étendre au gré des besoins  communicatifs et du développe-
ment social de  l’enfant (Guidetti, 2003). Mais  c’est également tout le système 
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gestuel associé à la parole, système qui se met en place aux périodes anté-
rieures  comme nous venons de le voir, qui évolue sous la pression  conjuguée 
de besoins  communicatifs toujours plus diversifiés et de nouvelles possibilités 
expressives où entrent en jeu tant les acquisitions linguistiques que le déve-
loppement cognitif et social.

En premier lieu, de nouveaux gestes font leur apparition au cours du déve-
loppement (McNeill, 1992 ; Colletta, 2004) : les beats, gestes binaires de batte-
ments exécutés de la main ou de la tête et qui accompagnent certaines syllabes 
ou certains mots, les gestes représentationnels à  contenu métaphorique expri-
mant des  concepts abstraits (p. ex. : le pointage vers  l’arrière pour exprimer 
le passé ou vers  l’avant pour exprimer le futur, les deux mains dessinant une 
forme ronde pour exprimer  l’idée de totalité), et les gestes de cohésion dis-
cursive (gestes représentant un même référent et exécutés à plusieurs reprises 
lors de  l’évocation  d’un événement, gestes accompagnant des  connecteurs, 
gestualité démarcative qui marque une transition, par exemple entre récit et 
 commentaire, voir à ce sujet Reig Alamillo et al., 2010).

En second lieu,  conséquence logique du point précédent, nous avons pu mon-
trer que la gestualité coverbale varie en fonction de la nature de la tâche lan-
gagière : dès  l’âge de 6 ans, les gestes du récit ne sont ni ceux de la description, 
ni ceux de  l’explication ou de  l’argumentation (Colletta, 2004 ; voir également 
Mayberry & Nicoladis, 2000 ; Reig Alamillo et al., 2013). Qui veut observer 
des gestes représentant des référents  concrets se tournera de préférence vers 
la description, des gestes représentant des référents abstraits vers  l’explication, 
des beats et des gestes de cohésion vers  l’argumentation ou le récit. 
En troisième lieu,  s’agissant du développement des habiletés narratives, 
 l’analyse multimodale de récits parlés  d’enfants âgés de 6 à 11 ans montre 
une évolution  conjointe du linguistique et du gestuel. Au fil de  l’âge, le récit 
 s’allonge et  s’enrichit de détails et de propos rapportés puis, dans un mouve-
ment inverse qui va  conduire le sujet plus âgé (adolescent ou adulte) à ne pré-
senter de  l’histoire que ce qui en fait  l’essentiel, se  complexifie avec des retours 
en arrière dans la trame événementielle, des parenthèses explicatives et des 
 commentaires. Or,  l’ensemble de ces informations supplémentaires est égale-
ment pris en charge par la voix (prosodie et traits de vocalité) et la gestualité : 
gestes représentationnels, gestes de cohésion discursive, mimiques expressives, 
modifications posturales et changements dans la direction des regards. Nous 
avons illustré cette intrication du linguistique et du gestuel dans des récits 
parlés spontanés  d’enfants de 10 et 11 ans et nous avons mis au jour, chez 
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des enfants âgés de 6 à 11 ans, une remarquable évolution de la capacité à 
raconter qui en affecte toutes les modalités et qui se traduit par  l’émergence 
 d’une posture de narrateur capable de se distancier des événements racontés 
(Colletta, 2004, 2009).

Cette évolution bimodale des  conduites narratives a par la suite été  confirmée 
à partir  d’un corpus plus important  comparant des enfants et des adultes et 
 composé de récits élicités : il  s’agissait cette fois, pour 122 sujets (41 enfants 
de 6 ans, 43 enfants de 10 ans et 38 adultes), de raconter à partir  d’un extrait 
 d’un dessin animé (Colletta, Pellenq & Guidetti, 2010). Les résultats font clai-
rement apparaitre un effet de  l’âge dans les deux modalités. Pour  n’en retenir 
que  l’essentiel,  c’est dans les dimensions pragmatique et gestuelle des récits 
que cet effet  s’est avéré le plus net, avec un taux  d’actes méta ( commentaires 
métanarratifs, métadiscursifs, méta-énonciatifs et méta communicatifs, voir 
Reig Alamillo & Colletta, 2013) qui croît avec  l’âge aux dépens de la verbalisa-
tion de  l’histoire, un ratio gestuel (nombre de gestes par proposition) qui aug-
mente significativement et passe de à 0.27 à 6 ans à 0.50 à 10 ans, puis à 0.77 
chez  l’adulte, et une modification des emplois gestuels, puisque si les jeunes 
enfants produisent pour  l’essentiel des gestes représentationnels représen-
tant les personnages et les événements de  l’histoire, on voit émerger chez les 
plus âgés une gestualité de cohésion discursive, et surtout une mimo-gestua-
lité de cadrage pragmatique (mimiques et gestes venant  connoter le propos 
ou en modifier la valeur illocutoire,  comme  lorsqu’on exprime par le visage 
un doute quant à  l’information  qu’on rapporte). Cette diversification des 
emplois se poursuit au-delà puisque chez les adultes, la gestualité représenta-
tionnelle ne représente plus que la moitié des coverbaux produits pendant le 
récit. Il est particulièrement intéressant de  constater que cette évolution vers 
une gestualité de cadrage des énoncés accompagne une évolution en faveur 
du  commentaire : apprendre à raconter à  l’oral,  c’est donc bien apprendre à 
 commenter, y  compris à  l’aide de la sémiotique corporelle.
 L’usage croissant des ressources gestuelles en  contexte narratif a également été 
mise en évidence auprès  d’enfants américains et italiens (Capirci et al., 2010 ; 
Graziano, 2009, 2010),  d’enfants et  d’adultes zulu  d’Afrique du Sud (Kunene, 
2010), et  d’enfants japonais (Sekine & Furuyama, 2010), toutefois son évolu-
tion qualitative présente des différences ayant trait à la langue et à la  culture. 
Dans le premier cas, ce sont les codages sémantiques et syntaxiques propres à 
chaque langue qui, en vertu de la thèse de la co-expressivité langue-gestualité 
(McNeill, 1992), ont une incidence sur la production des gestes représenta-
tionnels (voir par exemple Gullberg et al., 2008 ; Öyzürek et al., 2008). Dans le 
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second cas, ce sont plutôt les normes et les attentes en matière de  conduites 
langagières, intégrées au cours de la socialisation, qui  s’expriment : ici on ges-
ticule beaucoup avec les mains, là on garde une expression faciale la plus 
neutre possible ; ici on représente ce  qu’on raconte, là on le  commente du 
visage et des mains, etc. (voir notamment Kendon, 2004). 

Quelle que soit la forme que prend le système geste-parole en fonction de 
la langue ou  culture  d’appartenance, reste que le développement des habile-
tés narratives  s’effectue en parallèle sur les deux dimensions linguistique et 
gestuelle, ce qui pose à nouveau la question du rôle effectif de la gestualité 
dans le développement langagier (Alibali et al., 2009). On peut envisager, par 
exemple, que  l’enfant réussisse à produire grâce au geste coverbal certaines 
structures ou relations (pensons aux prédications enchâssées ou à  l’emploi 
correct de  l’anaphore ou des  connecteurs), avant de parvenir à les verbaliser 
 complètement. On peut aussi, en  comparant cette fois les productions orales 
et écrites et en datant les réussites de  l’enfant, envisager que la bimodalité 
propre à  l’oral lui permet  d’exprimer davantage  d’informations, et des infor-
mations plus  complexes que dans la sémiotique graphique de  l’écrit. Mais 
pour vérifier ces hypothèses, il faudra mettre en œuvre des études longitudi-
nales (voir Fantazi, 2013 pour de premiers résultats). 
 L’évolution  conjointe des habiletés linguistiques et gestuelles ne caractérise 
pas seulement le développement narratif, elle vaut aussi pour le développe-
ment explicatif. Nous  l’avons mis en évidence à partir  d’un vaste corpus de 
500 explications parlées produites par des enfants scolarisés en maternelle 
et au primaire en montrant  qu’avec  l’âge, les explications  s’allongent et se 
 complexifient  jusqu’à devenir de véritables textes explicatifs, que leur ratio 
gestuel augmente, et que le répertoire des coverbaux évolue en incorporant 
de plus en plus de « gestes de  l’abstrait » (Colletta & Pellenq, 2009). 

Les gestes de  l’abstrait ne représentent pas des objets, personnes ou actions du 
monde vécu mais symbolisent, grâce à leurs propriétés analogiques et méta-
phoriques (Calbris, 2011 ; Cienki & Müller, 2008 ; McNeill, 1992), des  concepts 
abstraits tels  l’amour, le devoir ou la fatalité, et des opérations logico-discur-
sives telles la négation,  l’opposition,  l’alternative, la causalité,  l’étayage et bien 
 d’autres. Dans le corpus évoqué ci-avant, nous avons relevé, chez les enfants 
âgés de 6 ans et plus, des usages variés qui vont du geste  d’introduction du 
référent  jusqu’aux gestes qui expriment le temps, la durée,  l’aspect, la quantité 
ou  l’opposition, en passant par  l’expression des modalités  comme  l’ignorance, 
 l’incapacité,  l’impossibilité ou  l’obligation. Les jeunes enfants scolarisés 
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en maternelle produisent rarement de tels gestes car peu  d’entre eux par-
viennent à  s’abstraire de la situation et de ses  contingences pour fournir des 
explications à caractère plus général. 
Plus récemment,  l’étude de discussions philosophiques  conduites dans des 
classes de première et dernière année  d’école primaire nous a permis de 
 constater que les enfants plus âgés,  lorsqu’ils accompagnent leurs propos 
de gestes, en utilisent largement les propriétés métaphoriques pour donner 
une existence et une  consistance visuelle aux  concepts débattus ainsi  qu’à la 
 confrontation des points de vue, laquelle se réalise aussi dans la modalité 
visuelle et sur le terrain de  l’espace et des mouvements (Colletta, sous presse). 

En définitive, ce que montre  l’analyse des gestes accompagnant  l’explication 
et  l’argumentation (chez  l’enfant  comme chez  l’adulte,  d’ailleurs),  c’est que 
la pensée abstraite  n’est pas un pur produit de notre pratique de la langue, 
que  l’analogie et les représentations spatiales jouent un rôle important en la 
matière (voir sur ce point Fauconnier, 1997 ; Gentner et al., 2001 ; Johnson, 
1987), et que la pensée formelle (au sens piagétien du terme)  s’appuie sur notre 
capacité à élaborer des abstractions à partir de nos expériences perceptives et 
motrices,  comme le postule la théorie des « systèmes symboliques perceptuels » 
(Barsalou, 1999, 2003). Sans vouloir nier  l’influence des codages linguistiques de 
 l’expérience transmis au sein de  l’interaction sociale, les observations que nous 
venons de passer en revue  confortent la thèse de la « cognition incorporée » 
(Varela et al., 1993 ; Gibbs, 2006) en vertu de laquelle le développement cognitif 
et les apprentissages ont aussi pour fondement nos expériences sensorielles et 
motrices, tout en donnant crédit à la thèse joussienne du « mimisme » (Jousse, 
1974) et à ses traductions récentes (Zlatev, 2002). Au plan développemental, 
cela signifie que développement cognitif et développement gestuel sont intrin-
sèquement liés et sont tous deux à  l’œuvre dans les habiletés langagières qui se 
mettent en place tout au long de  l’enfance et de  l’adolescence. 

4.  Conclusion et perspectives 

 L’étude du langage enfantin et de son évolution dans une approche inté-
grant la dimension gestuelle montre que les acquisitions linguistiques ne 
 constituent à elles seules  qu’un aspect du développement langagier,  qu’elles 
ont pour socle la sémiotique visuelle et kinésique de la gestualité manuelle, 
céphalique, faciale et posturale, et  qu’elles ont autant à voir avec  l’expérience 
corporelle  qu’avec  l’expérience sociale et  communicative. 
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Le tableau des évolutions que nous  n’avons fait  qu’esquisser dans ces quelques 
pages reste largement à  compléter. Aux étapes précoces, il faudrait affiner 
 l’analyse au niveau des variables, en distinguant par exemple les catégories 
gestuelles et les actes de langage utilisées par  l’enfant ou ses proches, et en 
caractérisant plus finement le  contenu sémantique et formel de ses verbali-
sations, ou encore, en  considérant les  conduites de  communication du jeune 
enfant au sein des séquences  d’actions non langagières qui leur servent en 
permanence de  contexte (voir sur ce point Andren, 2010 ; Dimitrova, 2012 ; 
Moro & Rodriguez, 2005). Il faudrait également examiner ce qui se passe chez 
 l’enfant au développement atypique, un domaine qui reste encore largement 
sous-documenté (je  convie toutefois le lecteur à parcourir les numéros spé-
ciaux des revues citées dans le premier paragraphe de  l’introduction). 

Chez  l’enfant plus âgé, des études longitudinales  s’imposent désormais 
pour tracer plus précisément chaque évolution selon  qu’elle se traduit dans 
la gestualité coverbale, les verbalisations orales ou les productions écrites. 
Par ailleurs, il serait utile  d’examiner les relations entre le développement 
langagier multimodal, le niveau de développement cognitif et la langue ou 
 culture  d’appartenance pour mieux  comprendre  l’impact respectif de ces deux 
variables et tester la nature des relations entre développement gestuel et déve-
loppement cognitif. Là aussi, se pose la question du développement atypique 
et des retards de langage : dans quelle mesure affectent-ils la production ges-
tuelle ? Dans quelle mesure celle-ci permet-elle  d’identifier des troubles ou des 
retards difficiles à cerner dans la parole seule ?  L’usage des ressources gestuelles 
peut-il être  l’indice, à un âge donné,  d’un retard de langage ? Autant de ques-
tions qui intéressent la psycholinguistique de  l’acquisition et  l’orthophonie. 

Par ailleurs,  comme je  l’ai signalé dans le numéro 39 de Langage et pra-
tiques, les approches pédagogiques qui font appel au geste et aux ressources 
de la multimodalité existent souvent depuis des décennies (nous pensons 
notamment aux propositions de Maria Montessori, de Caleb Gattegno et de 
Suzanne Borel-Maisonny) et sont utilisées de façon plus ou moins étendue 
 comme pratiques orthophoniques et pédagogiques. Mais les résultats, tant 
au plan orthophonique  qu’en  contexte scolaire, restent à étudier de manière 
scientifique (à titre  d’exemple, voir Magnat, 2013, pour une utilisation de la 
lecture en couleurs de Caleb Gattegno dans  l’enseignement de  l’anglais L2 à 
 l’école primaire). 
Bref,  qu’il  s’agisse de mieux décrire le langage enfantin dans son évolution 
multimodale normale et troublée, ou  qu’il  s’agisse de mieux  connaitre  l’effet 
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des dispositifs utilisant les ressources de la multimodalité pour aider  l’enfant 
à développer de nouvelles habiletés langagières, il reste encore beaucoup à 
faire. 
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Cooccurrence langage-motricité :
du normal au pathologique
Gérald Bussy et Marion Pritzy

Le langage et la motricité sont liés  d’un point de vue  comportemental, développemental et cérébral. 

 C’est pourquoi lorsque  l’une de ces deux fonctions est atteinte, on retrouve fréquemment une atteinte a 

minima ou plus importante de  l’autre fonction. Nous aborderons donc les aspects développementaux 

 communs du langage et de la motricité et mettrons en lumière la  comorbidité de ces deux  composantes 

observée dans les pathologies neurodéveloppementales.  C’est ainsi que de la fréquence de  l’association 

de tels troubles ressort la nécessité  d’une évaluation  complète et  d’une prise en charge multidiscipli-

naire afin  d’aider au mieux les patients souffrant de troubles multiples et souvent  complexes. 

1.  Introduction

Le langage et la motricité sont deux modes  d’expression des  compétences 
 d’un individu et plus particulièrement deux modes de  communication. On a 
souvent, par le passé, étudié séparément ces deux modalités mais pourtant de 
nombreux liens existent entre elles. Ces liens vont tout  d’abord se retrouver 
dans le développement normal et dans leur fonctionnement habituel chez 
 l’enfant et  l’adulte. En effet, il est fréquent de  constater que les premiers mots 
 d’un enfant apparaissent au même stade de développement que les premiers 
pas et il  n’est pas rare de  constater  qu’un enfant qui marche tôt aura tendance 
à parler plus tôt que la moyenne des enfants de son âge. 

Les liens langage/motricité ne sont pas uniquement « mécaniques » et se 
retrouvent à différents niveaux (sémantique, phonologique ou encore syn-
taxique). Par exemple, il a été démontré que le développement des procé-
dures articulatoires est nécessaire au développement de la  conscience pho-
némique (Alcock, 2006 ; Locke, 1983). Les liens se retrouvent également au 
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niveau syntaxique avec  l’analogie évidente entre la syntaxe verbale et la syn-
taxe motrice (Roy & Arbib, 2005) que  l’on met en évidence avec des tech-
niques  d’imagerie fonctionnelle1. Mais encore, les liens motricité-langage au 
niveau sémantique apparaissent lors  d’études ayant démontré la perturba-
tion  d’une action motrice  comme la planification de  l’ouverture de la pince 
selon le message entendu au même moment (Glover, Rosenbaum, Graham & 
Dixon 2003). De plus, les liens développementaux entre processus de parole 
et de langage existent. En effet, les praxies de déglutition, de mastication et de 
ventilation et les praxies nécessaires à la production du langage empruntent 
les mêmes voies neurologiques et mobilisent les mêmes organes. Ces praxies 
se mettent donc en place  conjointement. Par exemple, au cours de la phase 
de babillage canonique (entre 5 et 10 mois chez  l’enfant), les premières expé-
riences de verticalité permettent à la fois la  construction de la planification 
des gestes et le développement des praxies bucco-faciales rendant possible le 
malaxage du bol alimentaire (voir Canault, en préparation). Le développe-
ment de la motricité, et plus précisément des praxies bucco-faciales,  constitue 
donc un enjeu majeur de  l’acquisition du langage1. 
On retrouvera également la force de cette interaction langage/motricité dans 
les troubles du neurodéveloppement affectant la motricité et/ou le langage.

2.  Le développement atypique des liens langage/motricité

Parmi les troubles neurodéveloppementaux, les troubles « dys » sont large-
ment  connus des professionnels et du grand public. Ces troubles se définissent 
par rapport à un module cognitif atteint en  l’absence de déficience intellec-
tuelle (généralement, le QI doit être supérieur à 85 soit -1ET de la moyenne) 
et de troubles sensoriels auditifs et/ou visuels. Ainsi, les troubles du langage 
oral sont nommés « dysphasie » et les troubles de la motricité « dyspraxie ». 
Ces termes généraux recouvrent en réalité plusieurs entités nosologiques bien 
distinctes. Les troubles spécifiques du langage oral sont définis  comme un 
développement retardé ou ralenti du langage oral en  l’absence de déficience 
intellectuelle,  d’anomalies neurologiques évidentes, de déficit moteur affec-
tant la parole ou encore de carence affective ou de troubles envahissants du 
développement. Au sein de cette catégorie de troubles, on distingue plusieurs 
types de dysphasie qui varient selon les classifications et les auteurs (voir 

1 Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur intéressé par les liens langage/motricité au 
chapitre de Roy, Boulenger, Paulignan et Nazir (en préparation).



22

Gérard, 2003). Parallèlement à ces enfants porteurs de troubles du langage, 
 d’autres enfants (environ 5%) présentent des troubles du développement de 
la motricité (nous  n’évoquerons pas les infirmités motrices  d’origine cérébrale 
ou les troubles neurologiques acquis). Ici aussi, selon les classifications, on dis-
tingue plusieurs groupes qui eux-mêmes peuvent se décliner en sous-groupes : 
les Troubles  d’Acquisition de la Coordination (TAC) et les dyspraxies dévelop-
pementales. Pour Mazeau (2005), les dyspraxies sont des troubles qui altèrent 
la planification et la coordination des gestes  culturellement appris. Le TAC se 
distingue de la dyspraxie en ce sens  qu’il  concerne les troubles de la motricité 
prédéterminée ou naturels  comme la marche ou le saut par exemple. 
Ainsi,  comme nous venons de le voir, les dysphasies et les dyspraxies se dis-
tinguent nettement. Toutefois, certains enfants présentent des troubles dans 
les deux modalités langagières et motrices (TAC et/ou dyspraxie) et nous 
parlerons de  comorbidité ou de cooccurrence des troubles. La revue de lit-
térature établie par Hill (2001) a permis de recenser des taux de  comorbidité 
entre trouble du langage et trouble de la motricité de  l’ordre de 40 à 90%, 
selon les études. De même, Dewey (1995) a souligné que les enfants atteints 
de dyspraxie ou de troubles moteurs présentent souvent des troubles langa-
giers, même à minima, tels que des difficultés  d’évocation lexicale, des dif-
ficultés  dans l’élaboration du discours ou des difficultés de  compréhension 
(voir également Dewey & Kaplan, 1992). Plus récemment, Meneguzzi et 
Barbeau (2005) ont montré que certains de leurs patients dyspraxiques pré-
sentaient également des troubles de la  conscience phonologique. Ces auteurs 
font également remarquer que  l’on retrouve souvent des troubles visuo- 
constructifs et/ou visuo-spatiaux dans la dyslexie (trouble neurodévelop-
pemental fréquemment observé à la suite  d’un trouble du développement 
du langage oral). Dans ce même registre, on peut citer  l’étude de cas de Le 
Normand, Vaivre-Douret, Payan et Cohen qui ont étudié le développement 
 d’une fillette de 5 ans et demi atteinte de dyspraxie. Cette étude a  conclu que 
« le développement de la motricité et le développement du  contrôle moteur 
de la parole sont sous le  contrôle des mêmes  contraintes développementales » 
(2000, p. 416). 
Selon nous, un des modèles cliniques les plus représentatifs de  l’association 
entre trouble du langage et trouble de la motricité est la dyspraxie verbale. 
Pour certains auteurs, la dyspraxie verbale est un trouble moteur (Crary, 
1984), alors que pour  d’autres  c’est un sous-type de dysphasie. Cette difficulté 
à classer ce trouble montre bien la frontière ténue entre trouble du langage et 
trouble de la motricité. Ce trouble est encore trop peu reconnu en France de 
par sa rareté, alors  qu’il  l’est totalement en Amérique du Nord. La prévalence 
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de ce trouble est estimée à 0,125% de la population  d’âge scolaire et 3,4 à 
4,3% de la population  d’enfants présentant un trouble du langage (Delaney & 
Kent, 2004), avec un sex ratio de 1 garçon pour 9 filles. On retrouve des symp-
tômes de type dyspraxie verbale dans de nombreuses anomalies génétiques 
(syndrome de  l’X-Fragile, Trisomie 21, syndrome du Cri du chat,…) et un 
gène responsable a été mis en évidence (FoxP2, localisation 7q31 ; voir Lesca, 
en préparation). Néanmoins, dans la majorité des cas, il  n’y a pas de diagnos-
tic étiologique établi. La dyspraxie verbale se définit  comme «  l’absence ou 
la limitation importante du langage expressif par incapacité à organiser ou à 
produire les mouvements articulatoires pour émettre les sons et les séquences 
de sons. Ces enfants ont de la difficulté à répéter des mots de trois syllabes. Ils 
 s’expriment peu,  n’ont aucune fluidité, leur vocabulaire est pauvre, les mots 
sont tronqués, isolés, sans structure grammaticale ; la détérioration augmente 
avec la longueur de  l’énoncé ; ils adoptent le plus souvent un style  d’échange 
télégraphique. Cette dysphasie  s’accompagne fréquemment  d’une dysarthrie 
et  d’une difficulté en motricité fine.  L’atteinte de la  compréhension verbale 
est légère ou modérée » (Rapin & Allen, 1988). Ces enfants présentent des 
atteintes langagières spécifiques  comme des erreurs inconsistantes dans la 
production, une prosodie inappropriée, un allongement des transitions  d’un 
phonème ou  d’une syllabe à  l’autre, une dissociation automatico-volontaire 
et une augmentation des erreurs avec  l’allongement de la longueur et/ou de 
la  complexité du discours (ASHA 2007, Charron & MacLeod, 2010; Velleman, 
2006). Parallèlement à ces troubles du langage, ces enfants présentent fré-
quemment des troubles moteurs. Davis et Velleman (2000) relèvent des diffi-
cultés de motricité fine et de motricité globale. Dewey et al. (1988) notent éga-
lement une co-occurrence des troubles des praxies des membres, des praxies 
orales et verbales. Ces auteurs ont  constaté que les enfants dyspraxiques 
verbaux avaient des difficultés à mimer  l’utilisation  d’un objet (dyspraxie 
idéatoire ou idéomotrice). Zeesman et al. (2006) ont mis en évidence chez 
une fillette de 5 ans une délétion de la zone 7q31.2 – q32.2,  comprenant le 
gène FoxP2. Cette fillette présentait un trouble développemental du langage 
expressif et réceptif (malgré une atteinte plus importante pour le premier) 
ainsi  qu’une dyspraxie oro-motrice et verbale. Ces auteurs ont remarqué éga-
lement un développement psychomoteur retardé2. 

De manière moins spécifique que ce qui est rencontré dans un trouble aussi 

2 Pour plus  d’informations sur la dyspraxie verbale, nous renvoyons le lecteur sur le livre 
« La dyspraxie verbale » (en préparation, coordonné par Bussy et Gonzalez-Monge). 
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précis que la dyspraxie verbale, des difficultés de motricité oro-faciale sont éga-
lement retrouvées chez des enfants dysphasiques. En effet, Bearzotti, Tavano 
et Fabbro (2005) ont montré que plus de 20 % des enfants dysphasiques 
présentaient des troubles de la motricité oro-faciale. De même, nous avons 
montré (Pritzy, 2013) que plus de 70 % des enfants dysphasiques (enfants 
présentant une dysphasie expressive ou mixte à dominante expressive) pré-
sentaient des difficultés praxiques sur une ou plusieurs régions de la sphère 
oro-faciale (test de Hénin-Dulac). Ces résultats variaient selon  l’âge ; en effet, 
86% des enfants dysphasiques les plus jeunes (6-7 ans) étaient en difficulté de 
réalisation des praxies bucco-faciales  contre 65% des enfants les plus âgés (8 à 
11 ans). Nous avons pu  constater une lenteur  d’exécution des praxies bucco-
faciales chez la plupart des enfants dysphasiques évalués, ainsi que des syn-
cinésies (mouvements parasites accompagnant  l’activité motrice volontaire). 
Par ailleurs, nous avons noté que les enfants dysphasiques étaient particuliè-
rement en difficulté pour réaliser les praxies mobilisant la langue, les lèvres, 
le menton, les joues et la mandibule. Un modèle visuel des praxies à réali-
ser (fourni par  l’examinateur et/ou par un miroir) leur a permis  d’améliorer 
leurs performances. 

3.  Tentative  d’explication théorique des liens motricité/langage

On parle de  comorbidité quand les troubles du langage et les troubles de la 
motricité co-existent chez un même enfant. Ce terme sous-entend que ces 
troubles sont distincts et  qu’ils ont des origines distinctes. Or, certains modèles 
cognitifs font  l’hypothèse  qu’un déficit  d’un processus cognitif peut générer 
des troubles dans plusieurs domaines (langage et motricité notamment). 
Le modèle des troubles du développement langage oral développé par 
Ullman et Pierpoint (2005) distingue deux systèmes mnésiques distincts 
mais interdépendants qui sous-tendent des sous- composantes du langage. Le 
lexique mental ( composante linguistique dans laquelle sont stockées toutes 
les propriétés idiosyncrasiques des mots) dépendrait de la mémoire déclara-
tive  c’est-à-dire verbalisable et accessible à la  conscience alors que les aspects 
grammaticaux (principes  d’organisation de la langue, représentés sous forme 
de règles) dépendraient de la mémoire procédurale. Ce modèle postule  qu’un 
trouble de  l’apprentissage procédural serait la cause unique des troubles déve-
loppementaux du langage (dysphasie). Bien que ce modèle soit très généra-
liste, il pourrait  s’appliquer, selon nous, pour certains sous-groupes de dyspha-
siques notamment ceux associant des troubles moteurs  comme rencontrés 
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dans la dyspraxie verbale (Bussy, 2011). En effet, la dyspraxie verbale étant 
parfois perçue  comme un trouble praxique avant tout, ce modèle du lan-
gage est à rapprocher de  l’hypothèse du déficit de  l’automatisation évoquée 
pour les troubles moteurs (Fawcett & Nicolson, 1992). Selon le modèle de 
Nicolson et Fawcett (2007), le trouble de  l’automatisation des procédures 
entrainerait un trouble moteur général affectant à la fois la motricité des 
membres mais également la motricité de la face. Ce trouble entrainerait des 
difficultés articulatoires qui déformeraient la production des sons. Ceci aurait 
pour  conséquence un mauvais feedback pour  l’enfant sur sa production, ce 
qui engendrerait des difficultés de la perception phonologique et donc des 
troubles du langage oral plus généraux que des troubles de parole. Ainsi, un 
trouble de  l’apprentissage procédural pourrait expliquer à la fois les troubles 
moteurs et les troubles du langage et une origine  commune aux différents 
troubles pourraient donc être envisagée. Selon cette hypothèse, une atteinte 
des circuits sous-corticaux dans la dyspraxie verbale permettrait  d’expliquer le 
déficit de  l’apprentissage procédural (Zwicker, Missiuna & Boyd, 2009). 

Pour étayer cette hypothèse,  l’étude des données en imagerie de la famille KE 
a fourni les premières ébauches de notre réflexion. Dans cette famille anglaise, 
15 membres sont atteints de dyspraxie verbale avec pour origine une muta-
tion du gène FoxP2. En effet, les membres atteints présentent des anomalies 
cérébrales au niveau des circuits fronto-striato-cérébelleux. Watkins, Dronkers 
et Vargha-Khadem (2002) et Belton et al. (2003) avaient démontré une réduc-
tion du volume de substance grise du noyau caudé (Noyaux Gris Centraux) 
et du cervelet. De même, Liégois et al. (2003) en IRMf et Vargha-Khadem et 
al. (1998) en TEP3 avaient mis en évidence des activations anormales du puta-
men et du noyau caudé entre autres. De ces données, Alcock et al. (2000) et 
Watkins et al. (2002) postulaient déjà que les troubles du langage rencontrés 
dans cette famille pouvaient être la  conséquence de troubles praxiques plus 
généraux, voire même  d’un trouble de  l’automatisation des procédures. Par 
ailleurs, le gène FoxP2  s’exprime principalement dans le striatum et le cerve-
let (Takahashi, Liu, Hirokawa & Takahashi, 2003) et serait impliqué dans la 
planification motrice et  l’apprentissage procédural (Scharff & Haesler, 2005). 
Or ces réseaux cérébraux atteints dans la famille KE correspondent au réseau 
impliqué dans  l’apprentissage procédural implicite (Sanes, 2003). En effet, ce 
réseau se  compose du lobe frontal, du striatum et du cervelet (Middleton & 
Strick, 2000). Mais chacune de ces structures cérébrales joue un rôle spéci-

3 Tomographie par Emission de Position. 
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fique (Seidler et al., 2005). En effet,  l’activation se ferait  d’abord au niveau du 
cervelet (lobules III/IV et VI) puis dans un second temps,  l’activation se ferait 
au niveau des ganglions de la base et du lobe frontal. Pour valider notre hypo-
thèse, nous avons proposé à un groupe  d’enfants dyspraxiques verbaux et un 
groupe  contrôle de même âge chronologique une tâche de temps de réaction 
sériel (Nissen & Bullemer, 1987) permettant  d’évaluer  l’apprentissage procé-
dural implicite (Bussy, 2011). Les résultats mettent en évidence une absence 
 d’apprentissage procédural implicite de la séquence motrice chez les enfants 
dyspraxiques verbaux alors que le groupe  contrôle apprend normalement, ce 
qui  confirme notre hypothèse. 

4.  Conclusion

Le langage et la motricité sont indéniablement liés que ce soit dans le déve-
loppement normal ou atypique, mais également dans  l’exécution perma-
nente de  l’un et de  l’autre dans le fonctionnement quotidien  d’un indi-
vidu. Pour  communiquer, les praxies sont indispensables que ce soit par la 
parole (praxies bucco-faciales) ou avec des gestes ( communication non ver-
bale). Ainsi, cela engendre la nécessité de rechercher la présence de telles 
 comorbidités cliniques chez des enfants présentant des troubles spécifiques 
du langage ou de la motricité. De plus, en termes de rééducation, cela engage 
à développer un soutien psychomoteur et/ou ergothérapique chez certains 
enfants dysphasiques et un accompagnement orthophonique chez certains 
enfants dyspraxiques. Certaines rééducations mettent du temps à porter leurs 
fruits car  l’un ou  l’autre des troubles a été négligé dans la prise en charge glo-
bale et multidisciplinaire du patient. 
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Le rôle des éprouvés corporels dans 
le trouble orthographique
Jean-Luc Bernabé

Dans cet article,  j’évoquerai le rôle du corps et des éprouvés corporels dans  l’installation du langage 

écrit chez  l’enfant.  S’il est maintenant admis que tous deux jouent un rôle majeur dans le trouble gra-

phique,  l’acte graphique passant par un geste, il ne semble pas si évident  d’envisager  qu’ils soient éga-

lement  convoqués dans le trouble orthographique, cette activité apparaissant essentiellement  comme 

une activité cognitive. Pourtant, je vais tenter de soutenir  l’idée que dans un trouble  comme dans 

 l’autre, une même logique pourrait être à  l’œuvre. Plutôt que de chercher à satisfaire un désir, le désir 

de représenter,  l’enfant chercherait à calmer une excitation corporelle, excitation provoquée par le fait 

de déposer une trace écrite. Satisfaire et calmer sont deux stratégies différentes face aux éprouvés cor-

porels (Szwec, 1998), donc nous verrons  qu’elles pourraient favoriser ou, au  contraire, entraver  l’accès 

à  l’écriture orthographique.

Ce dossier de Langage et pratiques invite à  l’étude des troubles affectant le 
langage en les resituant dans un fonctionnement psychique plus global de 
 l’enfant et non par le seul biais du fonctionnement cognitif,  comme ils  l’ont 
été dans de nombreuses recherches (Mazeau, 2005). Convoquer le corps 
amène en effet, inévitablement, à évoquer les éprouvés corporels et le rôle 
 qu’ils jouent dans  l’émergence du sujet, de la  communication avec son entou-
rage et in fine de  l’installation du langage (Bion, 1962). 

1. Le corps  comme base de sécurité pour écrire

Lors de la journée organisée par  l’association Clinique des apprentissages 
(CLINAP) intitulée « Regards cliniques sur les troubles dits “instrumen-
taux” », Marie-Alice Du Pasquier (2009) a rappelé les caractéristiques du 
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fonctionnement psychique de  l’enfant présentant un trouble graphique. Du 
Pasquier reste dans le sillage de  l’élaboration théorique proposée par Roger 
Misès (1990, 2002, 2004) établissant un lien entre les troubles des apprentis-
sages et les pathologies limites de  l’enfance dans lesquelles domine une forte 
angoisse de perte.

 L’argument principal en faveur  d’un fonctionnement psychique limite est en 
lien avec la nature de la trace graphique. Historiquement, la création de la 
lettre est le produit de transformations successives dans lesquelles le niveau 
de symbolisation  s’est élevé. Ces transformations  d’un système en un autre, 
chaque fois plus organisé et plus  complexe, nécessitent des pertes et des déta-
chements symboliques de  l’objet réel. Mais, Du Pasquier insiste également 
sur  l’idée que ce processus de symbolisation nécessite un ancrage corporel. 
«  L’apprentissage de  l’écriture se différencie des autres apprentissages qui 
visent  l’acquisition  d’un savoir intellectuel.  L’écriture est une trace et à ce titre 
elle exige une participation motrice et corporelle, laquelle doit  s’accorder 
avec la dimension symbolique du langage » (Du Pasquier, 2009, p. 44). Le rap-
port serein que  l’enfant entretient avec son corps, la sécurité corporelle  qu’un 
holding suffisant (Winnicott, 1971) a pu installer sont ainsi des atouts certains 
pour une fluidité dans  l’écriture. « En écrivant, le sujet  s’engage dans le verbe 
avec tout son corps, avec tout ce que son corps porte de son histoire originaire 
inconsciente inscrite dans son tonus même.  C’est pour cette raison que toute 
écriture est signature » (Du Pasquier, 2009, p. 49). Mais si  l’enfant ne parvient 
pas à gérer ses éprouvés corporels parce  qu’il ne les  comprend pas ou  qu’ils 
sont sources  d’angoisse,  l’engagement corporel dans le processus de symboli-
sation se trouve entravé.  L’enfant reste alors trop attentif à la mécanique du 
geste. Il est ainsi fréquent  d’observer que les enfants présentant un trouble 
graphique se plaignent de douleurs  lorsqu’ils écrivent. Ce geste leur fait mal. 
Ils restent  comme suspendus à leurs éprouvés corporels. Ce qui est perçu du 
geste graphique  n’est plus que son impact sur le corps, la douleur musculaire, 
et non sa participation à la satisfaction du désir de représentation symbo-
lique de  l’objet absent. Le corps ne sert pas de base de sécurité pour affronter 
 l’angoisse de perte  convoquée dans  l’acte graphique.  L’enfant ne peut ainsi 
 compter sur ses éprouvés corporels pour  s’auto-rassurer face à cette absence 
(Kreisler, Fain & Soulé, 1974). Il va alors chercher à calmer cette douleur phy-
sique, négligeant  l’aspect symbolique de  l’écriture. La satisfaction du désir de 
représentation  s’efface au profit du besoin de calmer  l’excitation corporelle.
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2. Le trouble de  l’orthographe de Jeanne

Cette dynamique psychique  constatée dans le trouble graphique pourrait-elle 
se retrouver dans le trouble orthographique ? Plusieurs recherches récentes 
ont mis en évidence, dans le fonctionnement psychique  d’enfants dyslexiques-
dysorthographiques, la forte présence de mécanismes de défense  contre 
 l’angoisse de perte (Stavrou, 2002 ; Jumel, 2006 ; Bernabé & Carton, 2013). 
Mais pourquoi et  comment cette dynamique psychique pourrait-elle entra-
ver  l’acquisition des normes orthographiques chez  l’enfant ? Je tenterai de 
répondre en présentant quelques éléments de la psychothérapie de Jeanne, 
venue  consulter dans un Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) pour 
un trouble résistant de  l’orthographe (Bernabé, 2012). 

Jeanne est âgée de 9 ans et scolarisée en cours élémentaire deuxième année 
(CE2). Elle  consulte au CMPP, sur les  conseils de son orthophoniste pour 
un trouble persistant, malgré plusieurs années de rééducation. Le suivi 
orthophonique a débuté en grande section de maternelle pour des difficul-
tés de graphisme et se poursuit depuis quatre ans, sans interruption. Dans 
le domaine de la langue orale, les performances de Jeanne sont standards. 
Les difficultés dans le langage écrit sont importantes. La lecture courante  n’a 
été acquise  qu’après deux années  d’apprentissage. Jeanne a longtemps pri-
vilégié  l’assemblage de graphèmes et faisait insuffisamment appel au mode 
 d’adressage. La  compréhension du message lu  n’a, toutefois, jamais été mas-
sivement altérée. La difficulté pour la transcription reste majeure.  L’enfant 
montre une grande méconnaissance dans les correspondances phonème/gra-
phème et ne possède pas un stock suffisant  d’orthographe  d’usage. Le langage 
écrit est donc très peu structuré. Jeanne est en très grande difficulté pour  s’en 
approprier le code.  L’orthophoniste insiste sur le peu  d’impact de la rééduca-
tion sur ses difficultés. Les notions acquises ne sont pas stables dans le temps. 
Elles sont à reconstruire en permanence  comme si « rien ne  s’imprimait 
en elle ». Jeanne montre pourtant de la bonne volonté, participante et tou-
jours  d’accord pour le travail qui lui est proposé. Elle vient avec beaucoup 
de régularité à ses séances et est agréable. Elle ne semble jamais se décou-
rager.  L’orthophoniste  s’interroge donc sur les raisons ne permettant pas à 
cette « enfant intelligente »  d’entrer dans le langage écrit et de dépasser une 
« dysorthographie résistante ». Une évaluation scolaire, effectuée au CMPP, 
 confirmera des  compétences en écriture équivalentes à celles attendues en 
milieu de cours préparatoire (CP). En observant Jeanne  lorsqu’elle écrit, le 
psychopédagogue note un manque de fluidité dans le geste graphique. Jeanne 
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interrompt son geste après chaque lettre,  comme si elle ne parvenait pas à 
les lier. Elle lève systématiquement son stylo, ce qui accentue ce sentiment de 
discontinuité, et ne semble pas satisfaite du résultat obtenu. Son positionne-
ment physique est peu adapté. Jeanne se place en déséquilibre sur la chaise 
 lorsqu’elle écrit, risquant de chuter à chaque instant. Le résultat obtenu ne 
respecte que très peu les normes orthographiques et elle ne semble pas per-
cevoir ses erreurs.  Lorsqu’elle revient sur un mot, il lui arrive de rajouter 
 d’autres erreurs orthographiques, ce qui  confirme le peu de stabilité dans la 
mémorisation de  l’ensemble.

Je rencontre Jeanne pour un bilan psychologique, après un entretien 
 d’anamnèse avec ses parents. Elle se présente  comme une enfant silencieuse, 
timide. Elle peut  m’expliquer, sur ma sollicitation,  qu’elle vient « à cause de 
son orthographe » parce  qu’elle « fait beaucoup de fautes ». Dans sa manière 
de me présenter sa difficulté, je ne sens aucun affect chez elle, pour le moins 
aucun affect énonçable. Les parents me donnent quelques éléments de son 
histoire. Jeanne vit avec ses deux parents et sa sœur Olga. Cette dernière, âgée 
de 13 ans,  m’est immédiatement présentée par la mère  comme étant scolari-
sée en collège dans une classe ULIS (Unité Localisée pour  l’Inclusion Scolaire) 
accueillant de jeunes handicapés, car elle présente une déficience mentale. 
Jeanne est une enfant « désirée », née après une grossesse « sans difficulté 
particulière » et un accouchement standard. La mère explique toutefois que 
pendant cette grossesse, le couple a eu  confirmation  du handicap mental de 
leur fille ainée Olga, qui présentait depuis la naissance un retard de dévelop-
pement. Elle parle  d’un « choc qui a changé leur vie ». Elle dit avoir « oublié » 
pendant quelques jours  qu’elle était enceinte et elle  n’était plus en mesure de 
 s’occuper  d’Olga. Puis, elle  s’est « ressaisie » et a décidé « de faire face ». Elle 
évoque cet évènement avec ce qui  m’apparait  comme une certaine distance 
affective qui cache imparfaitement une douleur semblant encore vive. 

Ces parents  n’ont  qu’un souvenir très vague des périodes au cours desquelles 
ont eu lieu les premiers apprentissages (langage, marche, propreté) de leur 
fille cadette. Ils pensent  qu’ils ont été acquis dans les périodes habituelles, 
car « sinon le pédiatre nous aurait alertés », me précisera la mère.  Lorsqu’elle 
évoque cette période de la vie de Jeanne, elle revient  d’ailleurs quasi systé-
matiquement sur le vécu  d’Olga et notamment la lutte  contre «  l’Éducation 
Nationale » pour éviter une orientation de sa fille vers un Institut Médico-
Éducatif. Elle peut tout de même se souvenir que Jeanne était un « nourris-
son colérique ». Elle tardait à  s’endormir et avait besoin  d’être longuement 
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bercée pour y parvenir. Mise à part cette difficulté  d’endormissement, elle 
était facile à vivre et proche de sa sœur durant la toute petite enfance. Nous 
retrouvons peut-être là le  comportement des enfants qui, percevant rapide-
ment le manque de disponibilité parentale, entrent dans un fonctionnement 
« sans vagues »,  comme pour préserver cet objet maternant fragile, par crainte 
de le perdre ou  qu’il ne  s’effondre. Dans le terme de « nourrisson colérique » 
se cache peut-être pour la mère un sentiment  d’avoir été agressée par cette 
enfant. 

Les difficultés dans le milieu scolaire ont  commencé dès la petite section. 
Jeanne a manifesté une forte angoisse au moment  d’entrer à  l’école mater-
nelle, première vraie séparation  d’avec la sphère familiale  puisqu’elle  n’a 
fréquenté ni crèche, ni nourrice. Elle pleurait au moment du départ de sa 
mère et restait inconsolable parfois toute la matinée de classe, ne partici-
pant à aucune activité proposée. La maitresse disait  qu’elle ne jouait pas et 
 n’acceptait même pas de dessiner. Ces pleurs ont duré plusieurs mois. Ces 
difficultés semblent  comme prolonger celles  d’endormissement de sa petite 
enfance. Elles viennent dire la difficulté de porter en soi une capacité de 
 s’autorassurer. Lorsque je questionne sur  l’adaptation actuelle de Jeanne au 
milieu scolaire, la mère répond que, selon les enseignants, elle est souvent 
seule dans la cour de récréation, elle joue peu avec les autres enfants. Elle 
reste, encore  aujourd’hui, une enfant facilement intimidée devant des per-
sonnes étrangères. Jeanne se montre par ailleurs très respectueuse de la règle, 
voire inhibée,  n’agissant que  lorsqu’on  l’invite à le faire, alors  qu’à la maison, 
elle peut se montrer colérique, crier, jeter des objets. 
Concernant le motif de  consultation, les parents se disent tous deux préoc-
cupés de cette impossibilité  d’accéder à  l’orthographe. Ils sont inquiets  d’un 
éventuel échec scolaire alors  qu’ils sentent que leur fille « est capable ». Ils 
précisent  qu’elle a déjà « perdu une année » en redoublant le cours élémen-
taire 1ère année sans aucune amélioration dans ses difficultés. Ils se sentent 
 d’autant plus démunis  qu’il  n’y a pas  d’antécédents familiaux avec un tel 
problème. Eux-mêmes ont suivi des études après le baccalauréat. Olga pré-
sente une difficulté scolaire globale mais en lien avec son handicap mental. 
Le handicap  d’Olga vient donner une coloration particulière au symptôme 
présenté par Jeanne. Les relations précoces entre Jeanne et sa mère semblent 
avoir été perturbées par le désinvestissement maternel lors de sa grossesse 
et la place, durable, prise dans son psychisme par Olga. Dans cet entretien 
qui précède le bilan, Jeanne ne tourne pas son visage vers sa mère lorsque 
celle-ci parle  d’elle. Peut-être  l’a-t-elle tenté, en vain, dans le passé, mais plutôt 
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que de  s’y voir, elle  n’y aurait vu que le propre état  d’âme de sa mère, « ou, 
pis encore, la rigidité de ses propres défenses » (Winnicott, 1971, p. 205). En 
voyant le visage de sa mère plutôt que le sien, « la perception prend la place 
de  l’aperception » (Ibid.). Les choses du monde externes ne sont que vues et 
ne se dotent pas  d’un lien avec  l’intérieur de  l’enfant. Elles restent extérieures. 
Cet accrochage au perceptif aurait pu venir entraver la gestion de  l’angoisse 
de perte et  d’abandon liée à  l’absence,  comme semble en témoigner ce qui est 
dit de  l’entrée à  l’école de Jeanne. 

Restée seule avec moi pour la passation des épreuves du bilan, Jeanne 
 s’est montrée coopérante à chacune de mes propositions. Elle a tenté de 
répondre avec attention et  concentration. Mais elle a peu cherché à entrer 
en  communication avec moi, ne  s’adressant à moi que pour me demander 
des précisions sur le travail à réaliser, sans digression ni expression émotion-
nelle. Elle  s’est présentée  comme une enfant sage, sans aspérité, à  l’image 
de ce  qu’elle a été au moment de la rencontre avec ses parents.  L’évaluation 
intellectuelle a mis en évidence des  compétences homogènes dans la norme. 
 L’étude de la dynamique psychique à  l’aide  d’épreuves projectives  m’a permis 
de  constater une restriction de  l’expression fantasmatique, les récits proposés 
prenant un appui prononcé sur le  contenu manifeste des planches, sur ce qui 
est perçu. Les mises en scène sont restées sommaires, dominées par le faire, le 
factuel. Si les récits ont pu montrer une certaine résonnance avec le  contenu 
latent des planches,  l’éventail des mécanismes de défense employés est resté 
réduit et fortement dominé par un mécanisme  d’évitement appauvrissant 
 considérablement les représentations.  L’affect  n’était pas accueilli ou ne par-
ticipait pas à  l’élaboration du récit.  L’absence  d’expression directe  d’affect 
 m’a laissé envisager une répression de ceux-ci avec une forme de régression 
à un niveau somatique. Ces éléments venaient  confirmer la présence  d’une 
angoisse rabattue sur des inquiétudes corporelles.

Les éléments fournis par  l’orthophoniste et le psychopédagogue, mis en 
lien avec le fonctionnement psychique évalué dans le bilan psychologique, 
me laissent alors envisager que Jeanne puisse utiliser, face à  l’écriture, un 
procédé autocalmant tel que définit par Szwec. Les procédés autocalmants 
« sont des  conduites répétitives dans les registres de la motricité et/ou des 
perceptions sensorielles visant la maitrise de la tension  d’excitation qui 
 n’a pas pu être liée par des moyens plus psychiques » (Szwec, 2004, p. 410). 
Ils sont des moyens autres que la voie mentale utilisés pour éliminer 
 l’excitation en excès. Ce sont des  comportements moteurs et sensoriels qui 
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« sont inaptes à décharger la tension dans la satisfaction. Ils  n’apportent 
 qu’un simple soulagement, un retour au calme forcément éphémère 
 puisqu’il  n’est obtenu  qu’en répétant une excitation spécifique, ce  qu’on 
peut  comparer au soulagement  d’un prurit par un grattage » (Ibid., p. 411). 
Le bilan psychologique de Jeanne et la description de son attitude par le psy-
chopédagogue  lorsqu’elle écrivait laissaient envisager  comment  l’excitation 
corporelle était au devant de la scène et venait entraver une excitation plus 
psychique. Pour entrer dans la logique de  l’écriture orthographique, Jeanne 
devait pouvoir se libérer de  l’accrochage sensoriel présent dans la logique de 
 l’écriture phonétique (Bernabé, 2011).

3. Du corps à  l’affect dans la psychothérapie de Jeanne

Une psychothérapie est ainsi proposée à Jeanne. Elle  s’est déroulée sur une 
année à raison  d’une séance par semaine. Jeanne a dessiné, découpé, écrit, 
joué pendant les séances, tout en échangeant avec moi. Ces échanges ont évo-
lué dans le temps en changeant notamment le statut de son discours, qui me 
semble être passé  d’un moyen de se protéger de la relation à une manière de 
 communiquer avec moi.

Dans le premier temps du suivi, Jeanne  m’a en effet donné le sentiment de se 
protéger de la relation par la mise en place  d’agirs venant mettre une forme de 
distance avec moi. Ces agirs  s’accompagnaient  d’un discours à tendance logor-
rhéique dans lesquels elle  n’évoquait que  l’immédiateté de notre rencontre ou 
les variations du symptôme qui  l’avait menée en thérapie. Elle  m’annonçait 
par exemple religieusement au début de chaque séance le nombre de fautes 
à la dictée de la semaine. Ce factuel  m’ennuyait, détournait mon désir de la 
rencontre avec elle.  J’avais le sentiment que je savais à  l’avance  comment la 
séance allait se dérouler et je ne pouvais rien y changer. Jeanne me tenait loin 
 d’elle. Chacune de mes tentatives pour rompre cette mécanique semblait ren-
forcer le dispositif. Je ne pouvais tenter aucune mise en lien entre ce  qu’elle 
me disait et des évènements plus personnels sans provoquer chez elle un nou-
vel agir (rangement, manipulation des objets posés sur le bureau) et un chan-
gement immédiat de  conversation. En fait, elle ne  m’excluait pas  lorsqu’elle 
agissait. Elle me demandait de regarder ce  qu’elle faisait et  m’expliquait ce 
 qu’elle était en train de faire. « Regarde, je vais ranger la maison de poupée. 
Ce meuble doit aller dans le salon et celui-ci dans la cuisine ». Mais, si je lui 
proposais de raconter une histoire à partir de cette médiation, de jouer une 
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scène, alors elle faisait  comme si elle  n’avait pas entendu ou passait à un ran-
gement ailleurs dans le bureau.  J’ai ainsi eu le sentiment  qu’un envahisse-
ment psychique par un autre était craint, mais  qu’en même temps sa présence 
était souhaitée. 

Une première évolution dans notre relation a eu lieu après deux mois de 
thérapie, lorsque Jeanne  s’est questionnée sur les autres enfants qui venaient 
« me voir ». Elle a cherché, en entrant dans le bureau, tous les indices qui 
pouvaient évoquer ces « autres ».  J’ai fait un lien avec les « frères et sœurs » 
qui doivent partager les parents et  j’ai eu le sentiment que Jeanne pouvait, 
pour la première fois, mettre des mots sur un vécu affectif pour lequel elle 
ne possédait pas encore de représentation. Elle est entrée pendant plusieurs 
séances dans un questionnement sur les « autres ». Que font-ils  lorsqu’ils 
viennent me voir ? Quels jeux choisissent-ils ? Où se trouve le dossier qui 
 contient leurs productions ? Il me semblait que le plus important pour elle 
était que je ne réponde à aucune de ses questions. Une réponse de ma part 
serait venue témoigner de la fragilité de mon cadre. Un jeu  s’est alors ins-
tallé entre nous. Elle venait provoquer mon refus de répondre et en riait 
beaucoup, satisfaite de ma réponse immuable. Je suis moi aussi entré dans 
ce jeu avec beaucoup de plaisir en faisant semblant de me mettre en colère 
« Ah non, jamais ! Tu entends, jamais ! Je ne parlerai pas, je ne te dirai rien ! », 
en simulant un agacement « encore ces questions ! Mais que ta curiosité est 
tenace ! ». Ma fausse colère la faisait beaucoup rire. Elle me semblait la récon-
forter sur le cadre que je pouvais maintenir pour nos rencontres à nous, sur 
le fait que, de la même façon, je ne dise rien  d’elle aux autres et sur la possibi-
lité de recevoir ses angoisses en les accueillant par  l’humour. Après plusieurs 
séances avec ce jeu, Jeanne a  commencé à me parler de sa sœur Olga. Les 
premières fois,  c’était pour évoquer des choses que sa sœur avait. « Ma sœur 
Olga a les mêmes feutres ». Ensuite Jeanne a  commencé à évoquer « sa mala-
die » et le fait  qu’elle « reste petite dans sa tête même si elle grandit ». Dans 
ces moments au cours desquels Jeanne parlait de sa sœur, un sérieux semblait 
 l’envahir  comme si elle avait une responsabilité envers elle. La question qui 
me semblait se poser à présent dans la thérapie de Jeanne était celle de la 
place. Quelle place avait-elle pour son thérapeute ? Pour ses parents ? Quelle 
place devait-elle occuper pour sa sœur ? 

Au cours  d’une séance suivante, Jeanne parlera de  l’alcoolisme de sa mère. 
Les épisodes  d’alcoolisation ont lieu lorsque le père  s’absente. Elle me raconte 
un de ces épisodes. Un soir, sa mère a beaucoup bu et son  comportement 
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fait très peur à Olga qui  s’est mise à pleurer à chaudes larmes en se cachant 
les yeux. Jeanne a dû prendre une initiative, «  j’ai emmené Olga chez la voi-
sine pour la protéger », me  confie-t-elle. Elle  n’a jamais parlé de cela précé-
demment, même à son père, car « il gronderait maman ». Elle ajoute, dans 
un mouvement de restauration de  l’objet maternel et de formation réaction-
nelle,  combien sa mère a du travail avec ses deux filles et la maison. Cette 
révélation vient raviver en moi un fantasme de protection.  J’évoque  combien 
il doit être difficile et douloureux pour une petite fille de vivre cela et que ce 
secret doit occuper beaucoup de place dans ses pensées. Jeanne pleure silen-
cieusement. Elle écoute les paroles que je lui rends et ces paroles me semblent 
venir  l’aider à analyser ce  qu’elle ressentait. Je mesure chacun de mes mots. Je 
tente avec le plus de sincérité possible de lui faire part de mon empathie sans 
la plaindre. De cette séance, je garde, après-coup, un sentiment  d’authenticité, 
une authenticité affective. Pour la première fois au cours de ce suivi, les 
affects me semblent vraiment en adéquation avec ce qui se dit et ce tant de 
son côté que du mien. Je ressens du soulagement. Mais ce soulagement ne 
me semble pas tant provenir du « secret »  qu’elle a pu dire au cours de cette 
séance que de la sensation que  l’affect a été accueilli sans trop de résistance et 
 qu’il a pu se lier à une représentation. La séance  s’achève. Jeanne ne pleure 
plus et  d’un ton calme, elle me lance en me serrant la main : « À la semaine 
prochaine Monsieur Bernabé ». Pour la première fois, elle me demande si 
elle peut repartir seule de mon bureau.  J’acquiesce. Après son départ, une 
certaine tristesse  m’envahit. Elle venait de gravir sans retour une marche vers 
son autonomie. Je pense au symptôme qui  l’a  conduite à cette thérapie. Je 
pense aux difficultés de mémorisation évoquées par  l’orthophoniste et à ce 
que  j’ai pu lui dire  concernant la place prise par le « secret » dans ses pensées. 
De cette partie de la thérapie, je dirais  qu’elle est venue autoriser chez chacun 
de nous  l’affect de tristesse. En partant du corps en tant que support de  l’affect 
et de  l’agir à la place de la parole, la relation transférentielle me semble avoir 
permis une certaine mentalisation de  l’affect, un mouvement de « psychisa-
tion » de  l’affect (Green, 1973). Je ne  m’ennuyais plus dans nos rencontres. Je 
me sentais même particulièrement empathique et traversé par des fantasmes 
de protection à son égard. 

4. De  l’affect dans  l’écriture

Dans les séances suivantes, Jeanne  s’est montrée de plus en plus attentive à sa 
manière  d’écrire et au désir  d’être mieux  comprise par  l’autre,  conjointement 
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à une évolution dans sa possibilité  d’exprimer des affects. Un jour, elle 
 m’explique que la maitresse lui a fait remarquer  qu’elle ne formait pas cor-
rectement ses « t ». Elle en semble préoccupée et, dans un dégagement humo-
ristique, ajoute «  c’est peut-être un garçon que  j’ai habillé en fille ». Devant 
mon incompréhension, elle  m’explique  qu’elle a appris à  l’école que chaque 
lettre a un vêtement particulier  c’est-à-dire  qu’elle  s’écrit  d’une certaine façon 
qui lui est unique. Elle  s’interroge. Peut-être met-elle au « t » un vêtement qui 
 n’est pas le sien ?  D’ailleurs, elle a vu à la « télé » que des garçons  s’habillaient 
en fille. Ces remarques, derrière un fouillis apparent, me donnent le senti-
ment  qu’une certaine distance avec  l’écriture  comme trace émerge en elle. 
Les lettres  commencent à exister autrement. Un jeu se met en place. Elle écrit 
des séries de « t » en me demandant de « vérifier » si elle fait « juste » et de la 
« corriger » en cas  d’erreur. Dans ce jeu, elle me place en garant de la loi. Elle 
va alors jouer à « tricher » pour « voir » si je sais reconnaitre un « t » correct 
 d’un « t » faux. Elle rit beaucoup. Ainsi,  l’écrit semble devenir support de pro-
jection de ses questionnements sur la différence des sexes. Un mouvement 
semble  s’amorcer depuis la surface du signe vers une profondeur symbolique 
(Berger, 2003). La loi entre, peu à peu, dans  l’écriture des mots. 
Ce jeu sera repris avec  d’autres lettres puis des mots. Le jeu qui se met en 
place autour de cette activité  d’écriture témoigne de la charge libidinale qui 
peut maintenant  s’y investir, il permet  d’exprimer un nouveau  compromis 
entre désirs et interdits.  L’excitation qui semblait rester au niveau somatique 
semble pouvoir maintenant se lier à des représentations sexuelles, que  j’ai 
entendues  comme relatives à la problématique œdipienne. Un processus de 
névrotisation  s’enclenche chez Jeanne. Il  s’exprime dans une nouvelle relation 
à  l’écriture et se manifeste par une évolution favorable dans ses  compétences 
écrites. De  l’agressivité va alors pouvoir  s’exprimer dans la relation transféren-
tielle. Derrière  l’inhibition  s’est dévoilée une force fantasmatique agressive à 
 l’égard de  l’autorité qui  l’a poussée à la transgression et au non-respect de 
la règle.  L’utilisation des jeux de société a permis de donner une issue plus 
socialisée à cette force. Jeanne va tricher, pour éviter de perdre, puis tricher 
pour me faire réagir, faire semblant de perdre pour me laisser gagner et jouer, 
cherchant des règles chaque fois plus  complexes  qu’elle écrit avec un plai-
sir évident. Nous sommes début juin, après presque une année de thérapie, 
Jeanne me dit  qu’elle a beaucoup progressé et  qu’elle pense  qu’elle  n’a plus 
besoin de poursuivre nos rencontres en septembre. Nous  convenons  d’arrêter 
nos entretiens à la fin de  l’année scolaire. Je savais que cette amélioration 
était réelle car, la semaine précédente,  l’enseignante de Jeanne a téléphoné au 
centre pour  m’informer de ses progrès tant  comportementaux (elle manifeste 
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plus de  confiance en elle, elle peut prendre maintenant la parole devant le 
groupe classe) que cognitifs (sa lecture a gagné en fluidité,  l’écriture ortho-
graphique est atteinte). Au cours  d’un dernier entretien avec les parents, ils 
évoqueront la fin des  comportements de colère à la maison et une nouvelle 
attitude avec Olga qui  n’est plus vécue  comme une rivale.  L’orthophoniste 
leur a fait également part de nouvelles possibilités de mémorisation de 
 l’orthographe des mots et d’un rapport plus apaisé à  l’écrit. Lors des deux 
dernières séances, Jeanne se souviendra de « ce  qu’on a fait ensemble », 
regardera ses dessins et ses textes. Elle ne souhaitera emporter aucune de ses 
productions. 

5.  Conclusion

 L’analyse de la thérapie de Jeanne me semble montrer  comment la relation 
transféro- contre-transférentielle a permis  qu’un mécanisme de « subversion 
libidinale » (Dejours, 1989) puisse se produire dans  l’écriture. Chez cette 
enfant,  l’acte  d’écriture était essentiellement perçu en tant  qu’activité motrice. 
Elle restait accrochée à  l’excitation ressentie au niveau de ses muscles, de son 
corps. Cette excitation, elle ne pouvait que la calmer car elle ne véhiculait pas 
un désir, le désir  d’expression de soi. Par le partage affectif et les mots mis 
sur ses éprouvés corporels, Jeanne est parvenue à nouer, au fil de la théra-
pie, une relation nouvelle avec son monde intérieur, permettant une gestion 
plus sereine de  l’angoisse de séparation.  L’écriture a alors pu devenir un lieu 
« subverti » dans lequel son désir pouvait être satisfait et non plus ce lieu ne 
représentant que la douleur physique de la perte.  L’étude du cas de Jeanne 
permet également  d’observer, me semble-t-il,  combien  l’activité intellectuelle 
ne peut être dissociée du fonctionnement psychique global et au-delà du 
corps lui-même. «  L’activité de penser ne se situerait pas dans le seul cerveau, 
mais passerait par le corps tout entier. Elle impliquerait pour corrélat  qu’il 
 n’y a pas lieu de maintenir  l’opposition entre maladies de  l’esprit et maladies 
du corps ou entre maladies mentales et maladies somatiques. Les maladies 
mentales seraient toujours en même temps des maladies du corps, et les 
maladies du corps seraient en même temps des maladies mentales. Ou, si 
 l’on préfère une autre formulation : toute maladie serait simultanément et 
mentale et somatique » (Dejours, 1989, p. 154).
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Approche corporelle des bases de la 
 communication : un regard clinique de 
psychomotricienne 

Aude Hussy

Le psychomotricien peut porter un regard spécifique sur la  communication et  l’émergence du lan-

gage chez de jeunes enfants présentant des troubles du spectre autistique. Permettre à  l’enfant de 

pouvoir se réguler sur le plan tonico-émotionnel et d’être ainsi plus disponible à l’interaction est 

une première étape souvent incontournable. La prise en  compte des particularités individuelles sur 

le plan sensoriel permet d’adapter la prise en charge aux besoins de l’enfant et de lui proposer des 

activités motivantes. Des hiatus dans le développement psychomoteur peuvent entraver l’apparition 

du langage. Au travers de jeux interactifs adaptés, il est possible de travailler sur les bases de la 

 communication.

1. Introduction

Dans ma pratique de psychomotricienne, je rencontre régulièrement des 
enfants présentant d’importants troubles de la  communication afin de 
réaliser un travail corporel en amont ou en  complément d’une prise en charge 
logopédique. En particulier, en cas de troubles du spectre autistique (TSA), 
la psychomotricité peut offrir un espace intéressant permettant de travailler 
les bases de la  communication et de préparer ou de favoriser  l’émergence du 
langage au travers d’activités sensori-motrices motivantes. 
Partant de mon point de vue de clinicienne, je me propose donc de vous 
présenter quelques axes de travail souvent abordés en psychomotricité avec 
de jeunes enfants porteurs d’un TSA.  J’ai sélectionné arbitrairement quatre 
axes qui me semblent importants et que  j’illustrerai à chaque fois à  l’aide 
 d’une vignette clinique  d’un enfant d’environ 3 ans avec TSA, sans langage 

Langage et pratiques, 2013, 52, 41-50
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ou avec un début de langage qui n’est pas utilisé dans une fonction de 
 communication.
Je me centrerai ici sur l’apport spécifique du point de vue psychomoteur et 
sensori-moteur. Je ne développerai pas l’utilisation d’outils maintenant bien 
 connus pour soutenir la  communication des enfants avec TSA,  comme le 
programme TEACCH (p. ex., Peters, 1996) ou le système PECSTM. Ces outils 
ont bien entendu leur place dans la prise en charge en psychomotricité et je 
les utilise fréquemment. De même, je ne développerai pas non plus le travail 
avec les parents. Les vignettes correspondent à des séances auxquelles  j’invite 
les parents à participer. Ils sont bien évidemment les premiers partenaires de 
 communication au quotidien pour leur enfant et il est essentiel de travailler 
en étroite collaboration avec eux.

2. Régulation tonico-émotionnelle et équilibre sensori-tonique

Lorsque je fais la  connaissance de Jonathan1, il présente un retard massif de dévelop-
pement. Il est très angoissé, passe sans transition du rire aux larmes, crie ou gémit 
beaucoup. Ses émotions  s’incarnent corporellement de manière très envahissante et 
le débordent. Il essaie de  s’agripper à tout ce  qu’il peut, nous tirant les cheveux ou 
mordant. Dans les bras, il se serre très fort  contre  l’adulte, semble chercher à se 
fondre en nous sans possibilité  d’ajustement. 

Pour être disponible à  l’interaction et à la  communication,  l’enfant doit être 
suffisamment régulé, ni apathique ou en retrait, ni éclaté ou agité. André 
Bullinger (2004) propose une théorie de  l’équilibre sensori-tonique qui peut 
nous guider dans cette tentative. Il mentionne trois facteurs pouvant influen-
cer la capacité de  l’enfant à se réguler : le milieu biologique (équipement orga-
nique), le milieu physique (environnement  concret, en particulier sensoriel) et 
le milieu humain (p. ex., dialogue tonique2). Il nous faut jouer  conjointement 
sur ces trois dimensions pour favoriser un meilleur équilibre. Les enfants avec 
TSA peuvent présenter  d’importantes particularités qui doivent être prises en 
 compte sur chacun de ces trois axes (Rogé, 2008). Au cours du développement, 
 l’instrumentation du corps et  l’émergence de représentations augmentent éga-
lement les capacités  d’anticipation de  l’enfant et permettent  d’améliorer cet 

1 Prénom  d’emprunt.
2 Le dialogue tonique est une interaction corporelle réciproque passant par des accordages 
du tonus et des émotions,  comme par exemple  lorsqu’une mère apaise un bébé dans ses bras, 
notion introduite par Ajuriaguerra (1962).
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équilibre. Ces processus sont souvent entravés chez les enfants avec TSA dont 
les capacités de symbolisation peuvent être limitées. La régulation de leur 
tonus, de leurs sensations et de leurs émotions les mobilise beaucoup. La pre-
mière priorité est donc de les aider à mieux se  contenir.

Le premier travail avec Jonathan  consiste à chercher des situations qui lui permettent 
de se rassembler et de  s’apaiser un peu. Rapidement, quelques objets  contenants vont 
 s’avérer être des refuges salutaires,  comme le hamac ou une toupie géante (travail 
sur  l’environnement). Ces objets permettent une expérience sensorielle globale, au 
travers de différentes modalités (toucher, proprioception, flux vestibulaire, vision) 
qui varient de manière  conjointe et mobilisent  l’ensemble du corps. Ils favorisent 
aussi la perception des limites du corps. Dans ces situations, le tonus de Jonathan 
baisse et il  commence à nous regarder réellement. 
En parallèle, un travail sur le portage et le dialogue tonique a pris place (travail sur le 
milieu humain). Complètement agrippé au corps de  l’adulte dans un premier temps, 
Jonathan  s’ajuste progressivement un peu mieux, tient  compte du corps de  l’autre, de 
sa tonicité, de la mélodie de sa voix et devient  consolable. Il peut ensuite peu à peu 
regarder  l’adulte qui le porte. Mon corps lui sert dans un premier temps de véhicule lui 
permettant  d’appréhender  l’espace de la salle, de passer  d’un jeu à  l’autre.
Ménager des pauses, des temps de récupération et respecter son rythme est très 
important. Jonathan investit des espaces bien délimités (p. ex., matelas aux motifs 
 contrastés) lui donnant un  contour qui supplée à ses limites corporelles encore peu 
intégrées. Puis, le travail vise à tisser des liens entre ces espaces, en osant de petits 
allers-retours ou des passages  d’un espace à  l’autre, augmentant ainsi peu à peu son 
autonomie.
Pour favoriser  l’anticipation et  l’émergence de premières représentations, je ritua-
lise beaucoup nos rencontres, en particulier les débuts et les fins de séances. Ayant 
observé que la musique  l’apaisait, je passe, pendant plusieurs mois, le même album 
durant la séance, offrant un  contenant sonore, avec des variations de rythme, 
 d’ambiance, favorisant  l’accordage tonico-émotionnel et offrant une séquence deve-
nant prévisible au fil du temps. 

3. Du côté de la sensorialité

Julie3 adore le mouvement et fait preuve  d’une très grande agilité. Elle recherche les 
sensations corporelles de type proprioceptives, vestibulaires et tactiles. Elle appré-

3 Prénom  d’emprunt
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cie beaucoup des jeux de  contact corporel  comme des chatouilles. Elle aime tout 
particulièrement apposer des objets offrant des sensations tactiles (p. ex., ballon à 
picots) sur son ventre. Julie peut aussi facilement être débordée par ses sensations 
ou ses émotions et a alors tendance à se mordre, à essayer de mordre  l’adulte ou à 
lui tirer les cheveux. Julie montre des réactions  d’inconfort (gémit,  s’agite, pleure) à 
des sons lointains, anodins pour moi, ou à des vibrations venant de travaux dans la 
rue. Elle-même produit activement des bruits très forts avec les objets. Elle s’agite ou 
se bouche les oreilles quand je parle avec sa mère. Certains jours, Julie peut éteindre 
la lumière dès son entrée dans la pièce. Elle plisse aussi souvent les yeux ou se tire 
le coin de l’œil. Elle réalise des mouvements des mains répétitifs qu’elle observe en 
vision périphérique.

Les signaux de  communication passent nécessairement par les sens. 
 L’instrumentation des sens est donc une base essentielle pour pouvoir 
entrer dans la  communication. Les enfants avec TSA présentent fréquem-
ment des particularités sensorielles qui sont de mieux en mieux  connues et 
décrites (Caucal & Brunod, 2010; Bogdashina, 2003). On parle  d’hypo- ou 
 d’hypersensibilité (à certaines modalités, à certains stimuli), de  conduites de 
recherche de certaines sensations et d’évitement d’autres, de difficultés de fil-
trage, de hiérarchisation ou encore d’un traitement de l’information senso-
rielle particulier. 
Par exemple, on peut observer une absence de réaction à la voix humaine 
et une fascination ou même parfois une sensation de douleur à des sons à 
peine perceptibles. Les vocalises peuvent être utilisées pour le plaisir d’une 
sensation  contrôlable ou pour faire écran à d’autres sources sonores, plutôt 
que dans un but de  communication. On relève également une tendance à 
privilégier la vision périphérique, très efficace pour détecter les mouvements 
et moduler le tonus mais moins pour permettre une  communication en face 
à face. La vision est souvent très investie, avec une attention aux détails et 
une bonne mémoire visuelle, ce qui rend très utile l’utilisation de supports 
visuels. Sur le plan tactile, certains enfants ne supportent pas le  contact de 
certains vêtements. Les effleurements sont souvent moins bien supportés que 
les pressions profondes qui peuvent aider à apaiser l’enfant. Différents objets 
sont alors très intéressants  comme une couverture lestée, un gros ballon 
lourd ou un matelas pliable dans lequel l’enfant peut être pris en sandwich. 
L’odorat peut être particulièrement investi, par exemple pour identifier les 
personnes.
Les enfants avec TSA peuvent chercher à produire activement des sensations 
provoquant un fort impact tonico-émotionnel, leur permettant de sentir leur 
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corps, de se rassembler, de se  contenir, probablement en lien avec un schéma 
corporel évanescent. Le focus est alors mis sur la maitrise active de la sen-
sation, au détriment d’une prise d’information sur l’environnement (objet, 
personne) par les sens. L’enfant est plus à l’aise dans les situations où il peut 
lui-même, par son mouvement, faire activement varier la sensation.
Repérer ce type de particularités permet de créer un environnement favo-
rable, limitant les dissimulations et le parasitage, et de proposer des activi-
tés au travers de modalités motivantes pour travailler sur la  communication. 
Un travail de type intégration sensorielle en ergothérapie peut être indiqué 
(Miller, 2007).

Lorsque je sens que la tension monte, je propose à Julie des sensations corporelles 
globales  comme une couverture lestée, des pressions fermes sur les articulations, des 
sauts dans un duvet ou encore de la serrer très fort. Ces sensations l’aident souvent à 
évacuer la tension et à passer à autre chose. Elle aime beaucoup les objets vibrants 
qui l’apaisent lorsqu’elle peut les placer elle-même sur différentes parties de son 
corps. Lorsque je chante, je dois beaucoup baisser la voix pour garder son regard 
et son attention. Dans les situations de mouvement, il faut au  contraire accentuer 
les sensations (p. ex.: pousser fort, tourner vite) pour la mobiliser et la motiver. La 
balançoire, par exemple, s’avère un objet médiateur précieux pour travailler avec 
elle sur la  communication (p. ex.: demande, relance, désignation) grâce aux sensa-
tions vestibulaires  qu’elle procure. Les jeux de  contact corporel (p. ex.: chatouille, 
souffle, tapotement) peuvent aussi déboucher sur des jeux interactifs riches.

4.  Développement psychomoteur en amont du langage

Romain4 est un garçon tonique qui marche généralement sur la pointe des pieds, 
presque en sautillant. Debout, son bassin est basculé vers  l’avant, il est très cam-
bré, le dos en extension. Ses bras montent souvent en chandelier. Il tient presque 
 constamment un objet dans sa main avec de fréquents mouvements de flapping 
(battement des bras). Romain ne  s’assoit pas spontanément. Assis par terre à ma 
demande, il se tient les jambes raides, collées au sol, et le buste affaissé ou retient sa 
respiration. Le bas du corps est peu investi, Romain ne déroule pas le pas dans la 
marche, laisse tomber son pied au sol sans freinage. Il f léchit rarement les genoux. 
Le bassin est peu mobile et les jonctions entre le haut et le bas du corps sont rares. 
Son torse est figé sans possibilité de rotation. Il se tourne  d’un bloc vers  l’objet qui 

4 Prénom  d’emprunt.
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 l’intéresse jusqu’à ce qu’une de ses mains soit proche de l’objet. Ses mains restent 
toujours du même côté de son corps. Romain utilise généralement ses deux mains 
de manière  concomitante dans des mouvements symétriques. La coopération bi-
manuelle est très rare. Sa bouche est peu tonique, souvent ouverte. Romain bave et 
porte souvent les objets à sa bouche.

La synthèse du développement psychomoteur des premiers mois proposée 
par Bullinger (2004) propose une grille de lecture de certaines particularités 
fréquemment observées chez les enfants avec TSA qui peut nous guider dans 
la clinique.
Après la naissance, la première zone corporelle à être investie par le bébé est 
la zone orale autour de laquelle il va développer des  conduites de capture 
et d’exploration qui vont progressivement se coordonner, débouchant sur les 
premières sensations de  contenance. Des troubles d’intégration sensorielle, 
 comme des défenses tactiles, fréquents chez les enfants avec TSA, peuvent 
 conduire à des difficultés d’instrumentation de la zone orale, ne permettant 
pas d’organiser une motricité précise intentionnelle, nécessaire au langage 
oral.
Dans un second temps (vers 2-3 mois), le bébé va développer la coordina-
tion entre l’avant et l’arrière du corps, entre la flexion et l’extension. Cette 
coordination va déboucher sur la  constitution d’un arrière-fond permettant 
une instrumentation du regard (coordination de la vision périphérique et 
fovéale). Des perturbations dans ce processus, fréquentes chez les enfants 
avec TSA, débouchent sur une difficulté à diriger leur regard en fonction 
d’un projet spatial, ce qui peut avoir un impact sur la  communication. Un 
tel déséquilibre peut aussi induire un tonus pneumatique : l’enfant va retenir 
sa respiration pour parvenir à se tenir à peu près redressé dans des postures 
symétriques. Il devient alors très difficile d’utiliser le souffle pour le langage 
en interaction. Des appuis et des installations adéquates sont alors très utiles 
pour soutenir ces enfants, ainsi qu’un travail actif sur l’enroulement sollici-
tant la flexion. Chez les enfants avec TSA, les schémas d’extension sont sou-
vent prédominants et réactivés lors de situations de stress. 
Entre 4 et 6 mois, le bébé développe la coordination entre la gauche et la 
droite du corps, débouchant sur la possibilité d’instrumentation des mains. 
Les enfants présentant des difficultés à ce niveau réaliseront peu ou pas de 
rotation du torse, de passage de la main de l’autre côté du corps et donc de 
coopération bi-manuelle. Dans le développement, la bouche sert de relais 
entre les espaces droit et gauche pas encore coordonnés (ex. le bébé prend un 
objet dans sa main droite, le passe dans la bouche avant de le saisir de la main 
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gauche). Lors de fragilité dans cette  construction, l’enfant plus grand va pré-
senter des  conduites de rassemblement autour de la zone orale et la bouche 
va être mobilisée dans une fonction de jonction entre les hémicorps, la ren-
dant peu mobilisable pour le langage oral. De plus, ce niveau correspond éga-
lement à l’émergence des praxies manuelles, importantes entre autres pour 
les langages gestuels.  L’exploration des objets débouche sur des  combinaisons 
d’actions (et d’agents, d’objets, etc.) qui nourrit aussi la  combinatoire du lan-
gage. Le répertoire des schèmes d’action et l’exploration est souvent limitée 
chez les enfants avec TSA. Pour soutenir cette étape, on peut travailler sur des 
postures asymétriques, des reports de poids et choisir un matériel favorisant 
la  complémentarité des hémicorps. 
Finalement, vers 7 mois, l’enfant va  commencer à investir le bas du corps et 
instrumenter son bassin et ses jambes, faisant ainsi de son corps un mobile 
qui peut se déplacer dans l’espace (ramper, quatre pattes, marche). Cette coor-
dination entre le haut et le bas du corps débouche sur un réel schéma corpo-
rel. Le pied doit  combiner des fonctions  d’appuis et  d’exploration (tâter le ter-
rain). D’autres difficultés peuvent émerger à ce niveau qui n’ont pas d’impact 
direct sur le langage, si ce n’est qu’elles peuvent limiter les possibilités d’explo-
ration et de  construction de l’espace.
Semi-assis (flexion) sur un de mes genoux et le dos  contre mon ventre (appui-dos et 
dialogue tonique), Romain parvient à mieux  s’organiser corporellement, sans partir 
en hyperextension. Lors de rangements au sol, je tends ou désigne les objets et les 
boites de manière à favoriser des rotations, des reports de poids, des croisements : 
par exemple je tends à Romain un objet sur sa droite pour  qu’il le range ensuite 
dans une boîte à sa gauche. Je lui présente des objets attractifs impliquant une coo-
pération entre la droite et la gauche (p. ex., boîte à musique à manivelle). Je propose 
à Romain des jeux  d’exploration tactile avec les pieds (p. ex.: graines, paillassons) 
ainsi que des parcours avec différents supports (p. ex.: mou, en pente), nécessitant de 
prendre en  compte les sensations pour ajuster sa marche.

5.  Jeux interactifs et bases de la  communication

Léa5 se présente  comme une fillette joyeuse aux vocalises modulées. Elle adore la 
musique, retient bien les chansons et danse avec plaisir. Elle est capable de réci-
ter des paroles ou  l’alphabet sans difficultés mais  n’utilise pas le langage pour 
 communiquer.  Lorsqu’elle veut quelque chose, elle prend la main de  l’adulte et 

5 Prénom  d’emprunt.
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 l’attire vers  l’objet de sa  convoitise. Elle nous regarde très peu dans les yeux. Elle ne 
pointe pas, ni ne répond à nos pointages. Elle joue beaucoup seule, tient peu  compte 
de  l’autre et papillonne.

Les troubles du spectre autistique se définissent par des altérations qualitatives 
des interactions sociales, de la  communication (verbale et non-verbale), ainsi 
que par des intérêts et des activités restreints. Les signaux sociaux,  complexes et 
mouvants, sont difficiles à interpréter pour les enfants avec TSA (Brisson et coll., 
2011),  contrairement aux objets, plus prévisibles. Peu interagir avec des per-
sonnes leur fait aussi perdre des occasions  d’apprentissages fondamentaux, aug-
mentant ainsi le risque de voir le retrait s’installer (Rogers & Dawson, 2010). Il 
est donc essentiel de donner l’occasion à de jeunes enfants avec TSA d’avoir du 
plaisir avec des partenaires humains. Dans le programme PLAY (www.playpro-
ject.org ; Solomon et coll., 2007), l’accent est mis sur le plaisir du jeu en tenant 
 compte du niveau de développement fonctionnel de l’enfant (Greenspan & 
Wieder, 2006). L’espace de la psychomotricité peut être un terrain d’explora-
tion très favorable à l’émergence de jeux partagés, ainsi qu’à un travail sur la 
 communication, avec une attention particulière aux modalités non-verbales.
Afin d’intéresser l’enfant, il nous faut partir de ses intérêts spontanés pour 
aller vers des jeux interactifs. Des jeux simples produisant des effets sensoriels 
sont souvent une première porte d’entrée, permettant d’installer un plaisir 
partagé, des petites routines interactives et des relances. Les jeux d’imitation 
et d’alternance permettent d’introduire progressivement de la réciprocité en 
jouant sur les variations et le suspense (p. ex.: ballon, instrument de musique). 
L’imitation est un moyen d’apprentissage très important, avec des niveaux de 
 complexité croissants, engageant peu à peu l’enfant sur le chemin de la repré-
sentation et de la  compréhension des intentions (Nadel, 2011). Nous allons 
rechercher des petits dialogues en tour de rôle à travers toutes les modalités 
disponibles (geste, son, regard, etc.). Les jeux de coucou/cache-cache et d’at-
trape sont également très précieux pour développer l’interaction, la prise en 
 compte du point de vue de l’autre, voire un début de représentation. L’accès à 
la symbolisation et au jeu symbolique prend généralement du temps et il est 
essentiel de soigner les étapes antérieures.
L’adulte doit se rendre lisible et prévisible. Une grande  congruence et beau-
coup de clarté dans les différents canaux de  communication (mimiques, 
gestes, regard, prosodie, tonus, etc.) facilitent leur lecture. Scander les actions 
ou les étapes d’un jeu au moyen d’expressions saillantes les rend plus intelli-
gibles et permet progressivement à l’enfant de s’approprier ces premiers élé-
ments langagiers. On peut favoriser la  compréhension des émotions en les 
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marquant de manière un peu théâtralisée. Considérer les signaux émis par 
l’enfant  comme ayant valeur de  communication, avec une attention particu-
lière aux signaux corporels (p. ex.: regard, geste), et y répondre de manière 
claire et agréable pour lui, lui permet de peu à peu se les approprier de 
manière plus intentionnelle.
Au travers de jeux et de routines interactives, il devient possible de travailler 
également sur la désignation et le pointage. Les enfants avec TSA ont tendance 
à instrumenter l’adulte. Le pointage proto-impératif est généralement d’appa-
rition tardive. Le pointage proto-déclaratif et l’attention  conjointe sont parti-
culièrement difficiles d’accès. Ces  compétences sont néanmoins essentielles à 
travailler pour permettre à l’enfant d’entrer dans une réelle  communication 
intentionnelle, que cela se fasse par le langage ou par d’autres moyens.

Léa est dans une petite piscine à boules offrant un espace délimité avec un matériel 
sensoriel attractif. Une boule sort involontairement ; je la prends et la lance dans 
la piscine en bruitant « poum ! ». Léa se tourne vers moi, sourit et en fait sortir 
une autre intentionnellement. Une petite routine interactive se forme alors, qui se 
 complexifie peu à peu, avec des variations. Par exemple, après plusieurs tours, je 
préviens « attention… 1, 2, 3 ! » et je lance la boule sur sa tête, elle rit, puis lance la 
boule dans ma direction pour relancer l’échange. Puis, je  commence « attention… », 
elle  complète « 1,2,3 ! » en anticipant l’arrivée de la boule et je lance à son signal. 
On peut aussi alterner les rôles et Léa est aux anges quand je théâtralise l’arrivée 
de la boule sur ma tête en m’exclamant « aïe, aïe, aïe ! » et en tombant à la renverse. 
Du coup, elle me réclame spontanément la boule pour recommencer. A un autre 
moment, je lui désigne une boule et lui demande « donne » avec un geste. Je fais 
aussi semblant de ne pas  comprendre ce qu’elle veut, pour lui donner l’occasion de 
le préciser par un geste ou un mot. Ou encore, je cache la boule et demande « elle est 
où ? » pour travailler sur le pointage (p. ex., désigner plusieurs emplacements succes-
sivement, « elle est là ? » « non ! »).

Partant  d’une activité toute simple, on peut ainsi progressivement augmenter 
le nombre de boucles interactives en  complexifiant les séquences et dévelop-
per peu à peu de nouvelles  compétences  communicationnelles.

6. Conclusion

Au travers de ce panorama non exhaustif, je souhaite avoir donné quelques 
pistes  d’observation, de  compréhension et de travail sur un plan corporel avec 
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de jeunes enfants présentant un trouble du spectre autistique. Chaque enfant 
est bien entendu unique et les références théoriques ne peuvent servir  qu’à 
nous guider dans ce processus. Il est essentiel de  commencer par faire un état 
des lieux précis du fonctionnement individuel de chaque enfant, en termes 
de ressources, de difficultés et de besoins, afin de pouvoir dégager, en collabo-
ration étroite avec sa famille, les axes de travail et les types de prise en charge 
pertinents. Le travail en psychomotricité doit bien entendu  s’intégrer dans 
une prise en charge multidisciplinaire  concertée, indispensable pour soutenir 
des enfants avec des troubles sévères de la  communication.

Aude Hussy

Psychomotricienne à Genève, au Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

des HUG ainsi qu’en cabinet privé, principalement avec de jeunes enfants présentant 

des troubles envahissants du développement. Elle est formée au bilan sensori-moteur 

André Bullinger et suit la formation PLAY.
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L’utilisation des signes
dans la thérapie logopédique :
regards sur trois cas cliniques

Suzanne Kerr Trébert

Dans les milieux thérapeutiques, familiaux et socio-éducatifs, nous  constatons que les systèmes de sou-

tien gestuel sont de plus en plus utilisés auprès  d’enfants et  d’adultes présentant des troubles sévères 

de la  communication et du langage.  L’introduction du programme Makaton en France en 1995, et en 

Suisse Romande en 2006, a certainement  contribué à cet essor. Dans le cadre de cet article,  l’utilisation 

du signe  conjointement à la parole est  d’abord présentée de façon théorique, en explicitant son rôle 

facilitateur. Ensuite, les exemples cliniques de trois enfants se situant à différents niveaux de leur 

développement langagier laissent entrevoir  comment  s’organise le travail logopédique  d’une part, et 

 d’autre part,  comment les bénéficiaires de cette approche sont amenés à progresser, que ce soit au 

niveau de  l’intervention précoce, prélinguistique ou syntaxique.

1. Introduction

Dans ma pratique logopédique, je travaille depuis une trentaine  d’années 
avec des enfants qui présentent de grandes difficultés à entrer dans la 
 communication et à développer le langage. Ces enfants sont souvent porteurs 
de handicaps tels  qu’une déficience intellectuelle à des degrés divers, une 
infirmité motrice cérébrale, des troubles spécifiques du langage, des troubles 
autistiques, ou autres syndromes génétiques. Ils présentent des difficultés 
 d’apprentissage plus ou moins sévères et ont besoin  d’un soutien logopé-
dique spécifique pour les aider à développer leurs  compétences interactives et 
langagières. Etant de langue anglaise et française,  j’ai eu  l’opportunité de pra-
tiquer ma profession de logopédiste en Angleterre de 1990 à 1993 dans une 
école spécialisée où le Programme Makaton était introduit. Ce fut pour moi 

Langage et pratiques, 2013, 52, 51-61
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une expérience extrêmement enrichissante qui oriente encore  aujourd’hui 
ma pratique quotidienne. Dans cet article,  j’aborde quelques aspects de 
cette approche que  j’utilise avec des enfants qui peinent à développer une 
 communication fonctionnelle ou un langage structuré.

2.  Le Programme Makaton

Le Makaton est un programme de langage  conçu par une orthophoniste bri-
tannique, Margaret Walker, au cours des années 70 en Angleterre. Lors  d’un 
projet de recherche dans une résidence pour adultes sourds et déficients intel-
lectuels, elle a mis au point un vocabulaire de base  d’environ 350 mots produits 
en association avec des signes pris de la British Sign Language (BSL)6. Les résul-
tats ont notamment montré que les participants étaient capables  d’apprendre 
et  d’utiliser les signes (Grove & Walker, 1990). Par la suite, le vocabulaire fut 
adapté avec la même efficacité auprès de populations adultes et enfantines sans 
déficience auditive, mais présentant de graves troubles de la  communication.

Après quelques révisions et une adaptation dans plus de quarante pays, le 
Makaton est  aujourd’hui un programme de langage multimodal, intégrant 
 conjointement signes, pictogrammes et parole. «  L’utilisation de plusieurs 
afférences apporte (…) une redondance du message, la présentation multimo-
dale permet au sujet de  s’approprier (et  d’utiliser) le moyen le plus adapté à 
ses propres capacités : orales, motrices ou mnésiques » (Franc & Gérard, 2004, 
p. 1). Pour les besoins de cet exposé, je vais surtout traiter de  l’utilisation du 
signe accompagné de la parole dans ma pratique logopédique.

Le vocabulaire de base Makaton est actuellement  composé  d’environ 450 
 concepts divisés en 9 niveaux développementaux selon leur ordre  d’apparition 
dans le développement normal du langage. Dans la version française, ce voca-
bulaire a été associé à des signes appartenant à la Langue des Signes Française 
(LSF). Il peut être enseigné niveau par niveau, suivant la logique du pro-
gramme, ou de façon fonctionnelle en choisissant des  concepts spécifiques, 
pour répondre aux besoins immédiats de  l’individu. Dans tous les cas, le voca-
bulaire est personnalisé pour chaque utilisateur en tenant  compte de ses pré-
férences et de ses besoins, et nécessite des réajustements réguliers en fonction 
des progrès ou des difficultés observés chez cet utilisateur. 
Il existe, de plus, un vocabulaire ressource, dit vocabulaire supplémentaire, 

6 Traduction française : Langue des signes britannique.
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qui  comporte plus de 7000  concepts. Il est organisé par thèmes, et permet 
 d’accéder à des  concepts plus spécifiques en cas de besoin. 
Les procédures  d’enseignement du vocabulaire Makaton recommandent de 
 s’appuyer sur les quatre étapes  complémentaires suivantes :

– La personnalisation du vocabulaire : il  s’agit de sélectionner les premiers 
signes à introduire selon les motivations et besoins du sujet.

– L’enseignement planifié : le nouveau vocabulaire est travaillé par petits 
groupes de 5 à 6 signes lors  d’activités planifiées.

–  L’utilisation fonctionnelle : les apprentissages sont renforcés dans des situa-
tions de vie quotidienne.

– La généralisation : le sujet est amené à  comprendre  qu’un signe peut se 
référer à plusieurs référents  d’aspects différents. Chaque  concept est repris 
dans différents  contextes et avec différents utilisateurs.

Ces étapes ne sont pas forcément pratiquées dans cet ordre et se chevauchent 
souvent, à part celle de la personnalisation qui vient nécessairement au 
début. Leur utilisation reste extrêmement souple et il est relativement aisé 
 d’intégrer le Makaton à ses pratiques habituelles, le plus important étant de 
 s’adapter aux besoins et au niveau de chaque utilisateur. Le nombre de signes 
introduits peut varier énormément  d’un individu à  l’autre. La vitesse de pro-
gression sera, elle aussi, très variable.7 

3.  L’apport des signes

Pourquoi utiliser des signes manuels en  complément de la parole avec des 
enfants ou adultes présentant de grandes difficultés de  communication et de 
langage ? Plusieurs arguments principaux peuvent être relevés ici :

– Dans les années 80 déjà, de nombreuses recherches ont établi que les per-
sonnes atteintes de certains handicaps (déficiences intellectuelles, infirmi-
tés motrices cérébrales, troubles autistiques) traitent mieux  l’information 
 lorsqu’elle leur parvient sur un mode visuel plutôt  qu’auditif, ce qui en 
facilite la mémorisation8.

– Dans le développement normal, le geste apparait avant la parole : en effet, 
le petit enfant utilise des gestes expressifs pour  communiquer avec son 

7 Pour un exposé détaillé sur le Makaton voir Grove et Walker (1990).
8 Voir Grove (1981) et Powell (1999) pour un survol détaillé des recherches.
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entourage bien avant de pouvoir formuler des demandes verbalement. Il 
peut, par exemple, lever les bras pour demander à être porté, ou détourner 
la tête  s’il ne veut plus manger. Lorsque  l’on utilise des signes, on fait donc 
appel à des  compétences naturelles et précoces.

– Le signe a souvent une relation plus directe avec son référent que le mot 
parlé, et ceci  d’autant plus que le vocabulaire se réfère à des objets ou des 
actions  concrètes. Ainsi, le signe pour maison rappelle la forme  d’une mai-
son, le signe pour manger ou dormir renvoie clairement à ces actions. On 
parle ici du degré  d’iconicité des signes, qui favorise leur rétention.

– La production  d’un signe peut être ralentie, ou maintenue pendant un 
certain temps, alors que les mots  n’offrent  qu’une stimulation transitoire 
et nécessitent des capacités attentionnelles et mnésiques accrues.

– Les signes produits sur les mots clés de la phrase,  c’est-à-dire les mots à fort 
 contenu sémantique, aident le sujet à identifier les mots importants, en les 
faisant ressortir du flot  continu de la parole, (par exemple : « Tu veux un 
biscuit ? » ou « Papa est parti9 »).

– Lorsque des signes sont utilisés en  complément du langage parlé, le locu-
teur a tout naturellement tendance à se placer dans le champ visuel de 
 l’enfant ou de  l’adulte auquel il  s’adresse. Ceci aide le sujet à focaliser son 
attention sur lui, ses gestes mais aussi sur ses paroles.  L’utilisation de signes 
oblige aussi le locuteur à ralentir le débit de la parole, et à parler plus 
clairement. Il a automatiquement tendance à produire des phrases plus 
courtes, ce qui favorise une meilleure  compréhension de la part du sujet. 
Le locuteur apprend donc à ajuster sa  communication aux besoins de 
 l’interlocuteur.

– Le signe est physiquement « modelable »,  c’est-à-dire que le sujet peut être 
aidé à former le geste avec ses mains, ce qui  n’est pas possible lors de la 
production orale  d’un mot. 

– Relevons encore que la proximité cérébrale de la zone gérant la motricité 
du visage, des lèvres et celle des mains pourrait expliquer  l’apparition faci-
litée de mots lorsque le sujet se met à produire des signes.

Comme démontré par toutes les révisions empiriques des programmes basés 
sur  l’utilisation de systèmes alternatifs et augmentatifs (Launonen, 1996, 2003; 
Schloser, 2003 ou Millar et al., 2006), la production de signes  conjointement 
à la parole a un effet « facilitateur » chez la plupart des enfants  concernés 

9 Dans les exemples, tous les mots signés seront soulignés.
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(Monfort, 2008). Selon cet auteur, cet effet facilitateur peut se situer à deux 
niveaux :

– Un effet « indirect » : « la possibilité de  s’exprimer rend à  l’enfant, au 
moins en partie, son rôle de protagoniste de  l’interaction  communicative : 
il en découle une augmentation de la stimulation verbale de  l’entourage 
qui, de plus,  s’ajuste mieux aux besoins, intérêts et niveau de capacité de 
 l’enfant » (op. cit., p. 2).  L’importance du développement de  l’interaction 
 communicative a été traitée plus en détail par Clerebaut (2006, p. 5) : 
« Celui qui peut  s’exprimer si peu soit-il,  comme M. qui signe encore pour 
demander de souff ler à nouveau les bougies, entend les  commentaires de 
son entourage, peut augmenter ses  connaissances et enrichir son langage. 
Il est reconnu  comme interlocuteur actif ».

– Un effet « direct » : «  l’absence  d’un « canal de sortie » affecte  l’ensemble 
des stratégies qui définissent un « acte de parole » alors que, dans la plupart 
des cas, tous les niveaux ne sont pas perturbés :  l’enfant dyspraxique, par 
exemple, dont la  compréhension est normale,  n’a probablement pas de 
difficultés aux niveaux pragmatique, sémantique et syntaxique de base 
mais il ne peut les entrainer en production faute de capacité de parole en 
fin de processus ;  s’il peut disposer  d’une sortie alternative (signes, sym-
boles graphiques, écriture), il peut à nouveau mettre en œuvre toutes les 
étapes situées en amont » (Monfort, 2008, p. 2-3). 

Après cette première partie théorique, je vais maintenant présenter quelques 
vignettes cliniques afin de montrer, par des exemples  concrets,  comment 
 l’utilisation de signes peut être appliquée à différents stades du développe-
ment de la  communication et du langage chez des enfants présentant des 
pathologies différentes.

4. Le cas de Léa :  l’intervention précoce

Léa10, petite fille trisomique, est arrivée à mon cabinet avec ses parents à  l’âge 
de 6 mois et demi. Elle  m’avait été envoyée par sa pédiatre, une fervente 
défenseuse de  l’intervention précoce. 
Les enfants atteints de trisomie 21 présentent généralement des retards 
dans le développement du langage attribués à des anomalies neurologiques 

10 Toutes les vignettes cliniques sont tirées de mon expérience professionnelle. Les prénoms 
sont fictifs.
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(Powell, op. cit.). Nous savons aussi que dès le stade prélinguistique,  l’enfant 
trisomique est défavorisé par un traitement central lent des stimuli auditifs 
et, dans au moins 25% des cas, de déficits  d’acuité auditive. Le développement 
habituel du babillage se déroule avec des retards variables, ainsi que les stades 
des onomatopées et du jeu symbolique (Rondal, 2008).

A ce stade très précoce de  l’intervention (ou plutôt accompagnement) logo-
pédique, il est très important de veiller à impliquer autant que possible les 
parents. Comme tous les parents, ceux-ci font certainement des tentatives 
pour entrer en  communication avec leur bébé, et attendent en retour une 
réaction « adéquate » de sa part. «  L’interaction mère-bébé est le creuset dans 
lequel va émerger le langage (Bruner, 1987) notamment par la présence des 
feed back donnés par la maman aux productions de son enfant. Un retard 
important des possibilités expressives de  l’enfant risque  d’affecter le type de 
langage que  l’adulte, et en particulier la mère, va lui adresser » (Clerebaut, op. 
cit., p. 1). Il faut avant tout guider les parents pour les aider à maintenir des 
interactions stimulantes et variées avec leur enfant.

Lors de la première séance  d’évaluation, je fais  connaissance avec la famille 
et le bébé,  s’il est éveillé. Dans le cas de Léa, elle était très alerte et un repas 
à la cuillère a pu être observé. Nous avons parlé de sa naissance, de  l’effet de 
 l’annonce du handicap (inconnu avant la naissance), de la santé du bébé, de son 
parcours  jusqu’alors, de sa place dans la famille, et de son  comportement dans 
divers  contextes. Une évaluation des  conduites prélinguistiques du bébé sera 
faite avec les parents peu à peu au cours des séances selon un questionnaire éla-
boré par Ann Locke (1985). Nous  n’avons pas discuté du Makaton lors de cette 
première séance, mais seulement à la fin de  l’évaluation initiale. Les parents 
ont immédiatement montré de  l’intérêt, ayant déjà entendu que  l’utilisation 
de signes pourrait aider leur enfant à progresser plus rapidement vers la parole. 

A ce jeune âge, le travail logopédique  s’effectue surtout avec les parents. Je 
les vois avec leur enfant lors de trois ou quatre séances rapprochées pour 
mettre en place un plan  d’intervention. Je leur explique en quoi  consiste 
le programme Makaton, pourquoi il est utile,  comment il est utilisé. Nous 
élaborons ensemble un premier vocabulaire, très fonctionnel, qui  consiste 
plus ou moins au premier niveau du vocabulaire de base Makaton (Grove & 
Walker, op. cit.).
Je fais venir la famille proche, ainsi que  d’autres personnes impliquées auprès 
de  l’enfant, si possible, et leur enseigne les signes lors de petites séances 
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pratiques. Je fais parfois une visite à domicile pour montrer aux parents 
 comment ces signes peuvent être intégrés à la vie quotidienne, sinon des 
exemples  d’utilisation sont mis en place à mon cabinet. A ce niveau, il  s’agit 
de signer un seul mot clé par phrase, par exemple : « Tu veux à boire ? », « On 
va faire le bain. », « Où est papa ? ».  L’accompagnement logopédique se pour-
suit à la fréquence  d’une séance toutes les quatre semaines environ, ce qui 
permet de répondre aux questions fréquentes des parents et  d’adapter le pro-
gramme aux progrès observés ou aux difficultés rencontrées. A ce stade, il ne 
 s’agit pas  d’obtenir à tout prix des signes de la part de  l’enfant, car il est encore 
trop tôt, mais bien plus de placer  l’enfant dans un bain de langage accompa-
gné de signes pour favoriser une meilleure  compréhension du langage oral. 
Les signes  constituent un outil précieux qui aidera les parents à entrer en 
interaction avec leur enfant et attirer son attention sur leurs tentatives de 
 communication. 

 Aujourd’hui âgée de 6 ans, Léa est intégrée à  l’école de son quartier. Elle a 
une assez bonne  compréhension du langage, et  s’exprime en phrases plus 
ou moins  complètes. Je  continue à utiliser les signes avec elle, surtout pour 
introduire des éléments linguistiques nouveaux, et attirer son attention sur 
les éléments syntaxiques de la phrase. Les pictogrammes Makaton (dont je ne 
parlerai pas en détail ici11) sont aussi extrêmement utiles à cette fin.

5. Le cas de Nathan : débuts de la  communication intentionnelle

 J’ai rencontré Nathan, petit garçon trisomique, à mon cabinet pour la pre-
mière fois alors  qu’il était âgé de 3 ans. Ses parents avaient aussi entendu par-
ler du Makaton, et voulaient voir si cette approche pouvait aider leur fils.

Nathan avait, à ce moment-là, très peu de moyens de  communication. Il pou-
vait produire quelques mots appris grâce à la persévérance de ses parents. 
Il avait beaucoup de peine à maintenir son attention sur une activité, et 
jetait régulièrement les objets par terre. De plus, Nathan avait un réflexe 
 d’opposition quasi automatique. Un de ses mots préférés était « non », et il 
 l’utilisait  continuellement. Il était très difficile de faire tomber cette barrière 
 qu’il avait dressée entre son monde intérieur et le monde extérieur.

Les parents de Nathan étaient désœuvrés face à ses difficultés. Comment 

11 Des exemples de pictogrammes sont disponibles dans la rubrique Hiéroglyphes.
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entrer en  contact avec cet enfant,  comment maintenir son attention, 
 comment gérer son  comportement très oppositionnel ?

La mise en place  d’un plan  d’intervention  comportant  l’utilisation de signes 
a été très bénéfique pour ces parents, car il leur a fourni un outil efficace 
pour obtenir  l’attention de leur fils et  l’entrainer dans une interaction. Les 
signes du premier niveau du vocabulaire Makaton ont été montrés aux 
parents et au personnel de la crèche. La mère a assisté à plusieurs séances 
logopédiques, voyant ainsi quelles activités elle pourrait reproduire avec son 
enfant à la maison en y intégrant les signes. Beaucoup  d’activités de niveau 
prélinguistique ont été introduites à ce stade : encourager  l’enfant à regarder 
ou à écouter en disant et signant « regarde ! », « écoute ! », essayer de mainte-
nir  l’attention de  l’enfant sur une très courte activité et le féliciter  lorsqu’elle 
est terminée (« bravo ! »), regarder des livres  d’images simples en produisant 
de petites phrases dans lesquelles un nom ou une action est signée, jouer avec 
les animaux de la ferme en signant leurs noms et leurs actions simples (« Elle 
est où la vache ? Elle a faim, elle mange… »), chanter des chansons  d’actions 
ponctuées de signes, prendre des tours de rôles lors de diverses activités, etc. 
Peu à peu,  j’amène  l’enfant à me  communiquer,  d’une manière ou  d’une 
autre, ce  qu’il a envie de faire. Le signe « encore » est généralement un des 
premiers à apparaitre. Si  l’enfant veut prendre tel ou tel jouet, je le freine un 
petit moment pour  qu’il me le signifie autrement que par  l’action directe ou 
le regard. Je lui demande : « Tu veux le téléphone ? » et  j’attends  qu’il hoche la 
tête, fasse un sourire ou une vocalise, une ébauche du signe ou du mot. Bien 
sûr, cela peut prendre du temps, mais le début de la  communication inten-
tionnelle est une étape primordiale à ce niveau de développement.

Nathan a  aujourd’hui 5 ans et il peut produire une cinquantaine de signes ou de 
mots. Il est encore au stade des mot-phrases, ou signe-phrases, mais il lui arrive 
parfois de  combiner deux mots ou signes, ou un mot et un signe. En raison des dif-
ficultés articulatoires et phonologiques typiques de ce syndrome, ses productions 
verbales ne sont pas toujours faciles à  comprendre, mais  l’utilisation des signes 
 constitue une aide indéniable dans leur interprétation, évitant ainsi des incom-
préhensions qui pourraient engendrer soit un blocage de la  communication, soit 
une réponse incorrecte de  l’interlocuteur (Le Prevost, 1983). Nathan demeure 
encore de nature assez opposante, mais ce  comportement a nettement dimi-
nué avec  l’évolution de ses possibilités expressives, et il est maintenant bien plus 
facile pour ses parents plus « outillés » de gérer ses refus catégoriques.
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6. Le cas de Fabien :  l’entrée dans la syntaxe

Fabien, un jeune garçon présentant un trouble autistique sévère, était âgé de 
10 ans et demi lorsque  j’ai repris son traitement logopédique. Il avait déjà été 
introduit depuis quatre ans au programme Makaton, et donc à  l’utilisation de 
signes, par ses parents et sa logopédiste précédente.

Fabien  comprenait déjà de nombreux mots et signes, mais ne les produi-
sait que rarement, surtout  lorsqu’il désirait désespérément quelque chose. 
 L’expression restait donc très fonctionnelle, proche de ses envies et besoins 
immédiats. Fabien pouvait pourtant être encouragé à parler et signer, en effec-
tuant pour lui  l’ébauche du mot ou du signe  qu’il  s’empressait de terminer. 

Au niveau des  conduites prélinguistiques, Fabien pouvait regarder  l’adulte 
furtivement lorsque cela lui était demandé, ou fixer son attention visuelle 
sur un objet ou une activité en cours. Il aimait beaucoup regarder des livres 
 d’images, mais il fallait le freiner (avec le signe attendre) pour  qu’il écoute un 
 commentaire, ce  qu’il faisait sur demande. Il ne répondait pas régulièrement 
aux questions par oui ou non sans incitation de  l’adulte. Fabien avait appris 
les  conventions sociales élémentaires telles que le « bonjour » et « au revoir », 
mais devait aussi être encouragé à les exécuter.

 L’évaluation initiale  n’a pas été aisée, car Fabien ne parvenait pas à désigner 
du doigt ni à prendre un objet ou une image sur demande. Il a fallu évaluer 
ses  compétences  communicatives et langagières petit à petit, lors de diffé-
rentes activités, au cours des séances. Fabien a aussi eu besoin de temps pour 
 s’habituer à moi et se sentir totalement  confiant en ma présence.

Dans le cas de Fabien, la  compréhension générale (langage,  contexte, rou-
tines) dépassait largement ses possibilités expressives. Les signes  l’ont aidé, et 
 l’aident encore, dans cette  compréhension, mais  constituent maintenant sur-
tout un tremplin pour lui permettre  d’accéder aux mots.

Fabien  s’exprimait la plupart du temps, que ce soit spontanément ou sur inci-
tation, par des mots ou des signes isolés, mais il lui arrivait parfois de pro-
duire de petites expressions apprises  comme un tout, et généralement utili-
sées à bon escient. Des activités favorisant la production de petites phrases 
 contenant deux à trois mots clés (sujet, verbe, objet, adjectif) ont été propo-
sées :  commenter un livre  d’images (« Regarde, le garçon court. Ici, le garçon 
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dort »), décrire des images  d’actions simples, raconter des histoires  d’images 
séquentielles, jouer au loto («  J’ai un petit ballon,  qu’est-ce que tu as ? Une 
voiture rouge ? ») (etc.). Relevons que les phrases sont toujours oralisées 
dans leur forme grammaticale  complète, alors que les signes sont placés uni-
quement sur les mots clés. Des pictogrammes clés sont aussi régulièrement 
utilisés à ce stade, en accompagnement du signe et de la parole. Fabien est 
ainsi encouragé à « lire » les phrases pictographiées, pendant que je  l’aide 
en produisant les signes correspondants.  C’est  l’enfant qui choisit son mode 
 d’expression : parlée, signée, ou les deux. Un cahier, dans lequel sont réguliè-
rement ajoutées des images et une phrase pictographiée, est mis en place. 
Fabien peut prendre ce cahier à la maison pour « raconter » les images à ses 
parents à sa façon.

Après une année de travail en  commun, Fabien  commence maintenant à 
pouvoir choisir les pictogrammes adéquats pour décrire une image  d’action 
simple (par exemple,  chien – dort, chat – boit – lait). Il arrive mieux à orali-
ser ces phrases, à  l’aide des signes et des pictogrammes (« Le chat – boit – du 
lait »). La  communication fonctionnelle reste stéréotypée, mais il y a tout de 
même quelques progrès à ce niveau : le « bonjour » devient plus spontané, 
le « oui » plus fiable, et ses parents notent que Fabien utilise de plus en plus 
la parole et les signes pour faire  connaitre ses choix et ses envies. Relevons 
aussi que la  compréhension de phrases (avec et sans signes) est nettement 
meilleure.

7. Conclusion

 L’objet de cet article  consistait à montrer les forces  d’une approche basée sur 
 l’utilisation de signes en accompagnement de la parole pour favoriser une 
entrée dans la  communication et le langage. Cet effet facilitateur est observé 
tout au long du développement langagier, soit à un niveau prélinguistique, 
ou à un niveau plus évolué du langage.
Nous avons vu les avantages  d’une intervention précoce pour mainte-
nir les interactions parents-enfant.  L’élargissement du réseau est aussi un 
facteur important. Le travail du logopédiste avec la famille  d’une part, et 
 l’environnement social élargi (crèche, école, atelier, thérapies)  d’autre part, 
augmente fortement les chances de réussite  d’une telle approche.
Enfin,  l’utilisation  conjointe de plusieurs modalités de présentation de 
 l’information est de plus en plus recommandée.  L’utilisation  complémentaire 
du soutien gestuel et des pictogrammes facilite  l’accès à la  communication et 
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au langage, et  contribue au développement des  compétences sociales et cogni-
tives de  l’individu.
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hieroglyphes

Suzanne KERR TRéBERT

Petite introduction aux pictogrammes Makaton

Les pictogrammes accompagnant le programme de langage Makaton sont spéci-
fiquement développés par The Makaton Charity, en Angleterre. Il existe des pic-
togrammes pour tous les  concepts  contenus dans le Vocabulaire de base et le 
Vocabulaire supplémentaire. Ils peuvent être utilisés en  combinaison avec les 
signes et la parole, ou seuls, pour soutenir le développement du langage et de la 
 communication.

Les pictogrammes Makaton sont  conçus selon trois critères essentiels :

– ils doivent être aussi iconographiques que possibles afin  d’illustrer clairement le 
 concept représenté;

– ils se veulent faciles à dessiner à la main, pour faciliter une utilisation spontanée, 
à la manière de  l’écriture manuscrite;

– ils visent à représenter différentes catégories syntaxiques et sémantiques de la 
langue afin de soutenir le développement ultérieur  d’un langage structuré.

Quelques exemples de pictogrammes

Les noms 

voiture maison  chien chat
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Les noms de personnes 

papa maman monsieur dame

garçon fille maître facteur

Les adjectifs

 content triste propre sale

Les verbes 

manger boire marcher tomber

découper mettre, poser penser savoir,  connaître
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Les pronoms

je tu nous vous

Les déterminants possessifs

mon, ma, mes ton, ta, tes notre, nos votre, vos

Les  concepts de temps

hier  aujourd’hui demain maintenant

Niveaux  d’utilisation

Makaton recommande trois niveaux principaux  d’utilisation des pictogrammes, à 
ajuster selon les besoins de chaque individu.

Utilisation fonctionnelle :

Le     garçon          mange       un       biscuit.
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Utilisation « clé » :

Le        garçon           mange      un       biscuit.

Utilisation élaborée ou  complète :

 
 
 

 
          Le              garçon          mange           un            biscuit.

Exemples  d’utilisation des pictogrammes Makaton

Les pictogrammes Makaton peuvent être utilisés de nombreuses manières. Voici 
quelques exemples :

•	 faciliter une meilleure  compréhension de ce qui va se passer dans la journée 
ou dans la semaine;

•	 proposer un choix entre plusieurs possibilités; 
•	 offrir un moyen supplémentaire  d’expression à  l’aide de tableaux de 

 communication;
•	 développer  l’autonomie en écrivant une marche à suivre sous forme de 

pictogrammes;
•	 favoriser la rétention, en utilisant des pictogrammes pour écrire une liste de 

courses, par exemple; 
•	 permettre de mieux  comprendre et exprimer des sentiments;
•	 faciliter la  compréhension, en représentant sous forme de pictogrammes les 

paroles  d’une chanson, une histoire ou un document  d’intérêt général;
•	 stimuler le développement du langage en utilisant des pictogrammes pour 

représenter les différentes unités  d’une phrase;
•	 soutenir la mémoire de travail, en gardant une trace visible de  l’information.
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Une chanson pictographiée :

AAD Makaton, www.makaton.fr/article/chansons.html
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Bégayer bégayer bégayer

Eugène

Bégayer,  c’est avoir peur. Peur  d’être flingué par le ridicule. 
Je ne  connais rien de plus mensonger que le proverbe « Le ridicule ne tue pas ». 
Bien sûr  qu’il tue ! Le ridicule peut me hacher en deux en pleine classe, quand la 
prof me désigne pour donner une réponse. Le ridicule me flingue en plein repas 
familial, durant lequel  j’essaie de raconter un vidéo clip que  j’ai vu la veille. 

Bégayer,  c’est être trahi. Pas par des amis, des proches ou des parents. Mais par 
les mots. Les mots  m’ont beaucoup trahi.

Bégayer,  c’est feinter.  J’ai très vite remarqué que je bloquais sur certains sons. 
Des  consonnes dures en début de phrase. «  Qu’est-ce que tu fais ? » « Comme 
ça, on  n’est pas obligé de… ». Dans le premier cas, la parade est simple : il suf-
fit de dire : « Tu fais quoi ? » et  c’est bon ! Pour le deuxième cas,  j’avais pensé 
à « Ainsi, on  n’est pas obligé de… ». Mais franchement, avoir onze ans et 
 construire des phrases qui  commencent par « ainsi »,  c’est vraiment pas ter-
rible pour avoir  l’air normal. 

Bégayer,  c’est être à la merci des autres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, 
mais les enfants savent très bien se  comporter  comme des petits monstres 
de cruauté.  L’enfance est beaucoup plus à chercher du côté du roman Sa 
Majesté des Mouches que du côté de Walt Disney. Dans son célébrissime 
roman, Golding imagine un groupe  d’enfants perdus sur une île déserte. Les 
voilà libres de  s’amuser du matin au soir, sans adultes  contraignants dans les 
parages. Le rêve ? Le paradis ? Pas du tout : ils hiérarchisent leur microsociété 
et inventent des châtiments et des supplices atroces. La cour de récré,  c’est Sa 
Majesté des Mouches tous les matins.
Quand  j’entre dans une nouvelles école ou que je me retrouve dans une nou-
velle classe, je dois vite sympathiser avec des élèves. Ma stratégie est simple : 

inter-actions
Langage et pratiques, 2013, 52, 67-72
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 s’ils me trouvent sympa, ils seront moins enclin à se moquer de moi quand 
je bégaierai en public. Il me faut des alliés de toute urgence ! Le rêve,  c’est 
 d’avoir près de moi un élève suffisamment proche pour  qu’il crie à  quelqu’un 
qui se moque de moi : « Arrête de te moquer,  c’est pas drôle pour lui. » Ce 
genre de coup de main arrive. Mais rarement.

Bégayer,  c’est regarder ma mère baisser la tête et inspecter la nappe, parce 
 qu’elle ne supporte plus le spectacle navrant de mon visage crispé, labouré 
par  l’effort à cause  d’un mot qui ne vient pas. Ma mère se détourne. 
 J’écris « Ma mère se détourne » et ça me fait encore mal, trente-cinq ans après.

Bégayer,  c’est regarder Vol au-dessus  d’un nid de coucou de Milos Forman 
et pleurer. Pas à cause du destin de Murphy, le personnage central, ce grand 
libertaire joué par Jack Nicholson. Pleurer à cause de B… Bbb… Bb… Billy. 
Dans le film, Billy est ce bègue puceau toujours en retrait, recroquevillé sur 
lui-même  comme une feuille  d’aluminium froissée. Je découvre le film à dix-
sept ans. Je suis précisément un bègue puceau. Ses apparitions à  l’écran sont 
si douloureuses pour moi, que je fixe la moquette du salon. Généralement, je 
ne fais ça que pour les films  d’horreur ( L’exorciste, Evil Dead, etc.).
En fin de soirée, couché dans mon lit, lumière éteinte, je pleure tout ce  qu’il 
est possible de pleurer. Pourquoi est-ce que je bégaie ? Pourquoi  c’est tombé 
sur moi et pas sur mon frère ? Et pas sur le voisin du dessus ? Et pas sur Victor, 
Oleg, Boris, Christian ou  n’importe quel autre copain ?

Bégayer,  c’est parler à haute voix, quand je suis tout seul à la maison.  J’ai 
remarqué que si je suis seul, je ne bégaie jamais. Je raconte  n’importe quoi. 
Les mots sortent. Une rivière coule enfin de ma bouche.  C’est si doux.
Près de chez moi se trouve une dizaine de terrains de football. La plupart du 
temps, ces immenses rectangles de gazon sont vides. Il  m’arrive parfois de  m’y 
rendre tout seul, et de rejoindre le rond central pour parler à haute voix.  C’est 
un sport nouveau : football pour deux joueurs. Moi  contre le bègue. Et  c’est 
moi qui gagne !

Bégayer, pour moi,  c’est un état naturel. Il  n’y a jamais eu  d’avant. Depuis que 
je me  connais,  j’ai toujours bégayé.
A  l’école, vers dix-sept ans, je  m’inscris à « Option Théâtre », le mercredi après-
midi.  L’animatrice, une dame minuscule et vive, nous propose de jouer la pre-
mière scène  d’En attendant Godot, de Beckett. Elle nous parle de Roger Blin, 
le metteur en scène qui a créé le spectacle en 1953. «  C’était un bègue, raconte 
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la prof ( j’ouvre une oreille !). Mais quand il jouait un rôle, il ne bégayait jamais 
( j’ouvre les deux oreilles !).  C’est souvent le paradoxe avec les bègues.  D’ailleurs, 
Roger Blin a raconté  comment il est devenu bègue. Quand il était gamin, il a reçu 
un canard en plastique. Ravi, le petit Roger  l’a pris dans son bain. Il a essayé de le 
faire parler. Malheureusement,  c’était un modèle qui ne faisait pas « coin coin ». 
Alors en sortant du bain, le garçon  s’est glissé à la cuisine pour attraper une boîte 
 d’allumettes. Puis il a chauffé le canard, pour  l’obliger à parler. (Séance de tor-
ture qui rappelle Sa Majesté des Mouches). Et  d’un coup, BOUM ! le canard lui 
a explosé au visage. Ça a tellement terrorisé le garçon,  qu’il en est resté bègue. » 
Je suis abasourdi. De treize à quinze ans,  j’ai fait des dizaines de séances chez 
une logopédiste, mais jamais personne ne  m’a dit des choses aussi essentielles 
sur le bégaiement. Je résume :
Jouer un rôle peut  m’aider à ne plus bégayer.
Le bégaiement est lié à la peur. Ça, je le sentais inconsciemment depuis tou-
jours. Je suis au centre  d’un cercle vicieux.  J’ai peur de bégayer et de mourir 
de ridicule, alors je me bloque et je bégaie. 

Jouer un rôle,  c’est ne plus bégayer. Du coup, je joue un rôle tout le temps. 
Avec les copains, en vacances, en classe et durant  l’Option Théâtre du mer-
credi après-midi. Pour la première fois de ma vie, je prends même une initia-
tive : je  m’inscris aux cours  d’impro, à  l’Ecole Gérard Diggelmann, à Lausanne. 
 J’ai de bonnes prédispositions pour la déconnade. Mais là, je me métamor-
phose. Je deviens le boute-en-train officiel de nos soirées. Je fais rire les 
copains,  j’imite les présentateurs télé, les personnages de films, les journalistes. 
Quand je joue un rôle, mes lèvres se décollent.

Quelques mois avant le bac, le prof de philo décide de nous présenter 
 l’antipsychiatrie. Laing, Watzlawick, et toute la bande. Il nous explique que 
selon leur interprétation de la maladie psychique,  lorsqu’un enfant est malade, 
il faut étudier la cellule familiale dans son ensemble pour  comprendre le dys-
fonctionnement de  l’enfant. Si bégayer,  c’est avoir peur (pour reprendre le cas 
Roger Blin), de quoi ai-je peur dans ma famille ?  C’est  compliqué. Je  n’ai que 
dix-huit ans. Je me  connais à peine et  j’ignore à peu près tout sur ma famille.
Par  contre, un cas décrit par Laing dans un de ses ouvrages me marque au fer 
rouge.  C’est un jeune schizophrène, qui, avec beaucoup de lucidité, se défi-
nit  comme un oignon. Il est une suite de rôles. Comme autant de pelures 
 d’oignons. On enlève une couche et en dessous, on en trouve une nouvelle. Et 
ainsi de suite. Il  n’y a pas de cœur dans un oignon. Cette image me hante et 
 m’hypnotise.  J’y plonge corps et âme.
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Ma solution pour ne plus bégayer  consiste donc à jouer un rôle sans arrêt. 
 L’homme  n’a pas de cœur, pas de centre : il  n’est  qu’une suite de rôles. Une 
immense  comédie humaine  qu’il faut jouer de son mieux. 

 J’étudie la philo à  l’Université de Lausanne. Patiemment,  j’apprends diffé-
rents systèmes : les monades de Leibnitz, les impératifs catégoriques de Kant, 
 l’âme selon Saint Augustin, le Surhomme chez Nietzsche. Je réussis mes exa-
mens. Mais au fond de moi, en silence, je ricane : je sais bien que  l’homme 
 n’est  qu’une suite de rôles sans rien au centre. 

Peu à peu, le bégaiement se dissout. Je dis bien peu à peu ! Il  n’y a jamais eu 
de miracle, genre un matin, je me réveille et je me plante devant un auditoire 
plein pour tenir une  conférence. De vingt à vingt-deux ans,  j’assiste à une 
décrue. La tension baisse en moi. 
Comment expliquer cette merveille ? Avoir une copine , faire du théâtre, 
entrer à  l’Université de Lettres font partie du processus de guérison. Peu à 
peu, je trouve ma place. 

Hélas, mes mécanismes de défense sont toujours en place. Je  continue à jouer 
un rôle. Boute-en-train est devenu mon métier. Pauvre de moi ! Je ressemble 
à un guerrier en armure dans un champ de pâquerettes. Hache à la main, 
visière baissée, je traverse un monde qui ne me menace plus.

Un jour, à force  d’être en perpétuelle représentation,  j’en ai franchement 
marre de moi. « Regarde ce que le bégaiement a fait de toi ! dis-je au miroir. 
Dans une soirée, si tu  n’as pas un cercle autour de toi, tu  n’as pas  l’impression 
 d’exister. Tu es atroce. Bouffon ! Je te hais. »
Alors, je vais chez un ouvre-boîte. Un psychiatre si vous préférez. Au bout de 
quatre ou cinq séances, il me présente les choses de manière très simple :
Vous avez une image très dévalorisée de vous-même.
Pardon ? Je ne  comprends pas.
En clair, vous ne vous aimez pas.
Ah bon ?
Le monde se divise en deux :  l’image  qu’on a de soi et  l’image  qu’on voudrait 
que les autres aient de nous. Vous, vous avez une image très dévalorisée de 
vous-même. Dans les prochaines séances, je propose  qu’on donne un petit 
coup de peinture sur votre image.
Je suis bouche bée. Je tournais autour du pot depuis des années, pour savoir 
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 d’où venait mon mal-être et  comment le nommer. Et lui, en une phrase, hop, 
il résume ma vie.

Les mots  m’épatent ! Ils me trahissent durant des années et parfois ils me sou-
lagent en une phrase.

En neuf mois,  l’ouvre-boîte  m’aide à accoucher  d’un autre. Je me sens libéré. 
Neuf. Sincère. Presque au même moment, mon premier livre est publié, en 
Suisse, aux éditions de  L’Aire.  C’est tout à fait le mot qui  convient.  L’horizon 
 s’est dégagé ; une aire de liberté  s’ouvre devant moi.

Pour mon deuxième livre, un recueil de nouvelles qui  s’appelle  L’Ouvre-Boîte, 
en hommage à qui vous savez, je décide de tuer toutes mes maladies. Je liste 
mes pathologies (psychologiques et physiques) et je les attribue à un per-
sonnage que je tue à la fin de chaque nouvelle. Le recueil se termine sur 
Le roi des bègues. Mes anciens blocages sur les  consonnes, mes crispations, 
mon incapacité à terminer une phrase : je transpose les affres du bègue sur la 
feuille. La dernière page, au moment de la mort du roi des bègues, est quasi-
ment illisible. 
 L’écriture de ce livre  m’enchante,  m’allège, me lave. Je viens de réaliser un 
rituel psychomagique, sans même savoir qui est Jodorowsky. 

Ne pas bégayer,  c’est oser prendre la parole devant un groupe de lecteurs 
dans une bibliothèque. Oser me présenter face à une classe qui a lu un de 
mes livres. Oser  commencer une séance de travail par un gag, pour détendre 
 l’atmosphère.

Ne pas bégayer,  c’est faire des chroniques à la Radio Suisse Romande, pour la 
nouvelle émission satirique La Soupe est pleine, en 2000.

Ne pas bégayer,  c’est tomber sur la rediffusion de Vol au-dessus  d’un nid de 
coucou et ne plus être horrifié par le pauvre Billy. Avoir envie de lui caresser 
la main,  d’entourer de mon bras ses épaules secouées de spasmes. 
 
Ne pas bégayer,  c’est raconter en souriant à  n’importe quel public que  j’ai été 
bègue de zéro à vingt-deux ans et lire  l’incrédulité dans leurs yeux. Comment 
les blâmer ? Il  n’en reste plus aucune trace dans mon élocution. Alors  j’insiste : 
« A quinze ans,  l’idée de me retrouver face à vous pour parler de ma vie et de 
mon parcours  m’aurait tout simplement tétanisé. » Certains font la moue ; on 
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pense que  j’exagère. Etre guéri,  c’est  n’avoir plus aucune preuve sur soi. Etre 
guéri,  c’est passer pour un fabulateur. 

Ne pas bégayer,  c’est me lancer dans une folle aventure : apprendre et jouer 
mon propre texte en public. La Vallée de la Jeunesse, roman autobiogra-
phique est sorti en 2007, aux éditions La Joie de Lire.  J’y raconte ma jeu-
nesse à travers vingt objets. Dix qui  m’ont fait du bien et dix qui  m’ont fait 
du mal. Dès sa sortie, je  commence à faire des lectures. Depuis longtemps, la 
lecture publique me ravit. Mais cette fois, il se passe quelque chose de plus ! Je 
 m’amuse à imiter  l’accent de ma mère ; je joue mon frère.
Alors, je prends mon courage à deux mains pour demander à un ami  d’enfance, 
Christian Denisart, qui est devenu metteur en scène, de  m’apprendre à  conter. 
Comment me tenir,  comment « chercher le public » en le regardant dans les 
yeux,  comment trouver le ton juste. Le spectacle est créé en novembre 2008, 
au CPO, à Lausanne.
Dans le spectacle, il y a une scène vertigineuse : je me glisse dans la peau du 
bègue que  j’étais. Je me souviens de tout ce que le théâtre a représenté pour 
moi. La solution et le poison. Juste avant cette scène, une pensée me traverse 
 l’esprit et me noue le ventre : « Ne joue pas avec le feu. » La crainte irration-
nelle, bien sûr,  c’est  qu’en jouant à Eugène le bègue, le bégaiement revienne 
pour de vrai. Mais une fois le passage derrière moi, une joie  m’inonde. 
Ce spectacle, je  l’ai joué des dizaines de fois. Dans des écoles, des bibliothèques, 
des salles  communales, des théâtres. En Suisse romande, en Suisse allemande, 
dans la région Rhône-Alpes. Un enchantement. 

Enfin, ne pas bégayer,  c’est accepter de participer à un module de for-
mation  continue organisé par  l’Institut des Sciences du Langage et de la 
Communication de Neuchâtel. Jouer un extrait de La Vallée de la Jeunesse 
devant un auditoire de logopédistes ! De toute ma vie, je  n’ai pas trouvé de 
plus belle boucle à boucler. 

Eugène

Né en 1969 à Bucarest, Eugène est arrivé en Suisse à  l’âge de six ans. Il est écrivain. 

Il écrit des nouvelles, des romans et pour le théâtre. Eugène aborde le bégaiement 

dans deux ouvrages de fiction : L’Ouvre-Boîte, éditions de  l’Aire, Vevey, 1996 et La 

Vallée de la jeunesse, éditions La Joie de Lire, Genève, 2007

Actuellement, il a une chronique dans Femina et dans la revue  d’architecture Tracés.
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Acquisition du nombre

ROEGIER X., Leximath, lexique 
mathématique de base, Bruxelles, De 
Boeck Education, 2013.
Ce lexique regroupe toutes les notions 
mathématiques vues par les élèves 
durant toute leur scolarité. Classée 
par ordre alphabétique, chaque 
notion est clairement explicitée et 
de nombreux exemples sont expo-
sés. Très utile, il permet de retrouver 
rapidement des éléments théoriques 
que nous  n’utilisons que rarement. 
Les explications peuvent être reprises 
avec les enfants et peuvent servir 
de base à la  constitution  d’un aide-
mémoire pour nos patients. 

Langage écrit

TOUZIN M. (sous la dir.), Lecture, 
orthographe, rééducation orthopho-
nique, Isbergues, Ortho Edition, 2012. 
Pour marquer les cinquante ans de 
son existence, avec la collaboration 
 d’Ortho Edition, la revue Rééducation 
orthophonique  s’est proposée  d’éditer 
un numéro spécial  consacré au lan-
gage écrit. Dans cet ouvrage, de nom-
breux articles précédemment publiés 
dans cette revue ont été regroupés. 
Ces écrits, tous publiés entre 1997 et 
2006, sont organisés en deux parties 
distinctes. 
Dans la première,  consacrée à la 

lecture, Alegria  s’intéresse à la méta-
phonologie dans les liens que ce 
domaine entretient avec  l’acquisition 
du langage écrit. Au travers de 
deux articles, la morphologie est au 
centre de  l’attention : successivement 
 concernant les liens  qu’elle tisse avec 
 l’apprentissage de la lecture et dans 
les stratégies  compensatoires  qu’elle 
offre au lecteur dyslexique. Séverine 
Casalis signe deux des textes propo-
sés : le premier  consacré à la recon-
naissance visuelle de mots au sein 
des dyslexies de  l’enfant et le second 
à la reconnaissance de mots mor-
phologiquement  complexes chez le 
dyslexique. 
Dans la deuxième partie, traitant 
des aspects orthographiques, Jean-
Pierre Jaffré rappelle les principes 
 d’écriture en français.  L’apprentissage 
de  l’orthographe lexicale est ana-
lysé et son acquisition mise en lien 
avec le traitement visuo-attention-
nel chez  l’enfant. Enfin, la détection 
des erreurs  d’accord sujet-verbe et 
 l’apprentissage de la morphologie 
flexionnelle du nombre nominal 
sont au centre de  l’intérêt des cher-
cheurs. Le dernier article, quant à lui, 
pose une question : la  complexité de 
 l’orthographe est-elle seule respon-
sable des erreurs orthographiques de 
 l’enfant ?
Cet ouvrage réunit des articles 
de qualité et dont la pertinence 

notes de lecture
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 concernant la prise en charge ortho-
phonique des enfants présentant des 
troubles spécifiques du langage écrit 
est évidente. 

Neuropsychologie

ANCIAUX V., DE CARTIER P., DE 
HEMPTINNE D., DE SCHAETZEN 
S. & LAPORTE N.,  L’hyperactivité 
(TDA/H), les prises en charge neuro-
psychologique et psychoéducative, De 
Boeck, Bruxelles, 2013. 
Cet ouvrage  s’adresse aux différents 
professionnels qui interviennent 
auprès  d’enfants atteints de TDA/H. 
Comme  l’indique son titre, il se 
base sur deux approches jugées 
 complémentaires et  s’articule en trois 
parties distinctes. La première, rédi-
gée par Delphine de Hemptinne, défi-
nit le trouble, aborde les aspects his-
toriques y relatifs et entre dans le vif 
du sujet en décrivant les principaux 
symptômes, les différents sous-types, 
les aspects étiologiques et les traite-
ments. La deuxième partie aborde la 
prise en charge neuropsychologique 
et explicite la « méthode de rééduca-
tion spécifique sur la base de matériel 
scolaire ». Partant du  constat que 40 
à 60 % des enfants qui présentent un 
trouble attentionnel souffrent éga-
lement de troubles  d’apprentissage 
associés, il semble évident, dès lors, 
 qu’un travail à partir du matériel 
scolaire de  l’enfant évite les diffi-
cultés bien  connues de transfert de 
 compétences. Dans la dernière partie, 

la prise en charge psychoéducative 
est définie et explicitée. La psycho-
éducation  s’intéresse aux difficultés 
psychosociales et  comportementales 
rencontrées par les patients (prise en 
charge de groupes détaillée). 
Cet ouvrage fournit de nombreuses 
pistes réflexives ainsi que des amé-
nagements  concrets à expérimenter 
dans la vie quotidienne. Un ouvrage 
riche qui allie avec pertinence 
données théoriques et principes 
 d’intervention. 

BREDART S. & VAN DER LINDEN 
F. (coord.), Identité et cognition ; 
apports de la psychologie et de la neu-
roscience cognitives, Bruxelles, De 
Boeck, 2012. 
Autour du  concept  d’identité, 
 concept au demeurant polymorphe, 
des nombreux autres  concepts 
interviennent : mémoire, tempo-
ralité, langage, théorie de  l’esprit, 
 conscience… Dans cet ouvrage, diffé-
rents auteurs approchent les aspects 
fondamentaux qui peuvent être évo-
qués  lorsqu’on aborde cette notion. 
Comment fonctionne la  conscience 
de soi chez les individus (atten-
tion centrée sur soi, mécanismes 
et fonctions, reconnaitre son 
propre visage, sens de  l’agentivité) ? 
Comment cela  s’actualise-t-il dans 
les troubles psychopathologiques ou 
neuropsychologiques (perturba-
tion de  l’agentivité dans les symp-
tômes obsessionnels- compulsifs, 
évaluation de la  conscience de 
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soi dans le vieillissement normal 
et pathologique, évaluation de la 
 conscience de soi chez les patients 
non  communiquants) ? Comment se 
projette-t-on dans le futur (mémoire 
et projection de soi dans le futur,…) ? 
Cet ouvrage aborde de façon scienti-
fique des notions qui gagnent à être 
clarifiées. Très structuré, il permet 
au lecteur  d’accéder rapidement 
aux articles qui  l’intéressent plus 
spécifiquement. 

Psychologie

Revue Enfances et Psy, n°56, Conflits 
de loyauté, Toulouse, Erès, 2013.
Ce dossier apporte un éclairage inté-
ressant et diversifié sur le thème des 
 conflits de loyauté. En effet, les situa-
tions où un enfant peut être pris dans 
un  conflit de loyauté ne se limitent 
pas aux cas de séparations des 
parents. Comme le soulignent Jean-
Louis Le Run et Martine de Maximy 
dans  l’introduction, ces situations 
sont également présentes dans les cas 
 d’adoption, de recomposition fami-
liale, de placement, de double appar-
tenance  culturelle,…
 L’ouvrage se divise en plusieurs par-
ties dont la première expose les 
aspects théoriques du  concept de 
 conflit de loyauté et des différentes 
notions qui  s’y rapportent, telles 
que « loyautés visibles et invisibles », 
« loyautés verticales et horizontales ». 
Il est ensuite question des aspects 
sociétaux et  culturels : prendre en 

 compte la dimension de la loyauté 
dans le cas  d’auditions  d’enfants, 
notamment. Dans la dernière partie 
de  l’ouvrage, des articles proposent 
des vignettes cliniques, apportant 
ainsi une illustration plus  concrète 
des propos théoriques. Ces exemples 
illustrent bien le fait que les  conflits 
de loyauté sont à prendre en  compte 
tant dans un cas de divorce, de place-
ment en famille  d’accueil, que dans 
le cadre  d’une thérapie. 
Ce  concept étant de plus en plus uti-
lisé dans le domaine psychoéducatif, 
cet ouvrage permet  d’approfondir le 
sujet en alliant théorie et exemples 
pratiques.

BEAUREGARD M., Les pouvoirs de 
la  conscience,  comment nos pensées 
influencent la réalité, InterEditions, 
Paris, 2013.
Les découvertes scientifiques ne 
cessent de progresser autour notam-
ment du fonctionnement cérébral. 
Pour cet auteur, si ces découvertes 
sont capitales, il demeure nécessaire 
de laisser une place à la réalisation de 
«  l’impossible ». Ce que nous pensons, 
ce que nous croyons et ce que nous 
ressentons influencent la structure 
même de notre cerveau et de notre 
corps, jouant ainsi un rôle important 
dans notre santé et notre bien-être. 
Mario Beauregard explore les effets 
placebo et nocebo, le neurofeedback, 
la neuroplasticité,  l’hypnose,… en 
tentant de  comprendre les liens si 
intimes qui réunissent corps et esprit, 
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esprit et corps. Un ouvrage qui met 
au centre de la réflexion le sens que 
donne un individu à ses actes et à ses 
sentiments,… Quelle signification 
donne-t-on à  l’intervention ortho-
phonique ? Doit-on travailler sur les 
représentations du  consultant, sur 
 l’impact de  l’intervention afin de 
favoriser les effets de la thérapie ? 
Autant de questions à se poser en 
parallèle à la lecture de cet ouvrage. 

BENONY, H. & CHAHRAOUI, K., 
 L’entretien clinique, Paris, Dunod, 2013.
En 9 chapitres, cet ouvrage, rédigé 
par deux professeurs de psycho-
logie clinique, présente et définit 
 l’entretien clinique. Nous y trou-
vons également une description de 
 l’utilisation de  l’entretien clinique 
selon différents modèles théoriques 
ainsi que  l’explication des différents 
phénomènes en jeu dans celui-ci. 
La formation à  l’entretien clinique 
ainsi que son intérêt dans la prise en 
charge  d’un patient sont également 
abordés. Cet ouvrage très théorique 
 n’est pas en lien direct avec la pra-
tique orthophonique mais quelques 
notions qui y sont abordées peuvent 
être utiles aux logopédistes. 

CLEMENT, C., DEMONT, E., Les 20 
grandes notions de la psychologie du 
développement, Paris, Dunod, 2013.
Comme  l’indique son titre, cet 
ouvrage reprend les notions fonda-
mentales de la psychologie du déve-
loppement. Les 20 chapitres de ce 

livre, rédigé par des professeurs de 
psychologie, sont regroupés en 5 
parties. La première «  comprendre 
la psychologie du développement » 
définit la psychologie du développe-
ment ainsi que le  concept de déve-
loppement. La deuxième partie est 
 consacrée au développement psycho-
moteur du nouveau-né à  l’adolescent. 
La partie suivante  s’intéresse au déve-
loppement cognitif et présente les 
stades du développement cognitif 
mais également de la mémoire, du 
langage. Les auteures y abordent éga-
lement  l’apprentissage du langage 
écrit. La quatrième partie présente le 
développement social. Une dernière 
partie est  consacrée aux troubles du 
développement. Cet ouvrage, très 
général, permet de revoir les notions 
de base en psychologie du développe-
ment et offre  l’avantage de clarifier 
certains repères développementaux.

GAUDRIAULT, P., JOLY, V., 
Construire la relation thérapeutique : 
prévenir  l’abandon précoce de la cure, 
définir les enjeux du processus thérapeu-
tique, Paris, Dunod, 2013.
Cet ouvrage  s’adresse  d’abord aux psy-
chothérapeutes mais les notions qui y 
sont abordées restent néanmoins très 
intéressantes pour la pratique logo-
pédique. Les auteurs présentent les 
éléments essentiels à la  construction 
de la relation thérapeutique. Ils 
 commencent par définir ce qui peut 
amener le patient à  consulter un spé-
cialiste puis ils abordent la question 



77

de la demande. Les processus en jeu 
dans la relation thérapeutique sont 
clairement explicités, tels que le trans-
fert, les alliances, etc. Un chapitre est 
ensuite  consacré à  l’importance du 
cadre. La  conclusion reprend toutes 
les notions abordées dans cet ouvrage 
et les insère dans une réflexion plus 
large. Tout au long du livre, de nom-
breux exemple viennent étayer la 
théorie, ce qui rend le tout facile-
ment lisible et  compréhensible. Cet 
ouvrage permet de bien  comprendre 
les processus en jeu dans la relation 
thérapeutique qui est centrale dans 
un traitement logopédique. 

KELLER F., Pratiquer la CNV au tra-
vail ; la Communication NonViolente, 
passeport pour réconcilier bien-être 
et performance, InterEditions, Paris, 
2013.
Partant de la  constatation  qu’au sein 
 d’une activité professionnelle, on 
 n’est que rarement freiné par des dif-
ficultés purement techniques (pour 
lesquelles on trouve toujours des res-
sources), Françoise Keller a posé son 
regard sur les difficultés humaines 
et relationnelles rencontrées. Elle 
propose  d’utiliser la CNV pour per-
mettre aux lecteurs  d’accéder à un 
bien-être et par là-même de gagner 
en performance tout en améliorant 
les relations interpersonnelles au sein 
desquelles ils sont impliqués. La pre-
mière partie de ce recueil vise à amé-
liorer la  compréhension que chacun 
a de soi-même afin de lui permettre 

de « redevenir » actant. Comprendre 
les fondements de la CNV, apprendre 
à être bienveillant avec soi-même et 
agir sur ce qui dépend de soi en pra-
tiquant  l’auto-empathie sont autant 
de thèmes abordés. De nombreux 
exemples illustrent la démarche 
présentée et le lecteur se voit pro-
poser des exercices à réaliser (voire 
à reprendre de façon régulière) 
tout au long de  l’ouvrage. Dans une 
seconde partie au titre prometteur, 
«  communiquer différemment : 
encourager une parole libérée et 
créatrice ; apprendre à mettre au jour 
les non-dits  d’une manière qui favo-
rise la coopération, la traversée des 
 conflits et améliore le bien-être au 
travail »,  l’auteur  s’intéresse à la créa-
tion de solutions nouvelles au sein 
des relations. Le lecteur ayant quitté 
ses habitudes  s’engage dans un nou-
veau processus de  communication 
visant avant tout  l’installation  d’une 
coopération durable. Cette démarche, 
de type gagnant-gagnant, appliquée 
à grande échelle pourrait avoir un 
impact  culturel et nous permettre de 
passer de la notion de « pouvoir sur » 
à celle de « pouvoir avec ». Outre 
son impact dans le cadre profession-
nel (relations intra- et interdiscipli-
naires), cet ouvrage va influencer la 
manière générale de  communiquer 
du lecteur motivé à tester les pistes 
proposées. 
KEYMEULEN, R., Vaincre les diffi-
cultés scolaires grâces aux intelligences 
multiples, Bruxelles, De Boeck, 2013. 
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Renaud Keymeulen, l’auteur, est 
méthodologue, formateur et coach 
scolaire. Dans cet ouvrage, il com-
mence par présenter la théorie des 
intelligences multiples telle que 
 conçue par Howard Gardner. Ce 
dernier a mis en évidence 8 types 
 d’intelligence, ce qui donne une nou-
velle vision des apprenants qui sont 
tous différents les uns des autres. 
Renaud Keymeulen décrit ensuite sa 
méthode pour profiler les différents 
types  d’intelligence chez les élèves 
et montre  comment utiliser et coa-
cher avec cette théorie au sein  d’une 
classe. Il montre également  l’intérêt 
des intelligences multiples dans le 
développement de  l’estime de soi. De 
nombreuses fiches outils sont présen-
tées à la fin de ce livre. Cet ouvrage 
 s’adresse principalement aux ensei-
gnants mais la théorie des intelli-
gences multiples semble tout à fait 
exploitable en logopédie, notamment 
dans le but  d’augmenter  l’estime de 
soi de nos patients en leur montrant 
la diversité de  l’intelligence. 

RACINE B.,  L’autorité au quotidien ; un 
défi pour les parents, Editions du CHU 
Sainte-Justine, 2013. 
Selon  l’auteur de cet ouvrage, 
chaque parent élabore un « idéal 
de la vie de famille » et fait de son 
mieux avec ses  connaissances et 
son vécu pour exercer son autorité 
avec un maximum de bienveillance. 
Cependant, les parents se heurtent 
à des écueils, autant de moments 

de désarroi durant lesquels  l’amour 
 qu’ils portent à leur enfant ne suffit 
plus.  L’auteur se propose de partager 
avec le lecteur son approche nom-
mée « Educoeur »,  s’adressant certes 
aux parents mais également aux 
enseignants et éducateurs. A partir 
de situations  concrètes, des pistes et 
outils pragmatiques et simples sont 
proposés. 
Construit en deux parties, cet ouvrage 
est richement illustré  d’exemples pra-
tiques et  d’anecdotes. Chaque cha-
pitre est suivi de questions ouvertes, 
permettant  d’aborder de façon per-
sonnelle la problématique proposée 
et de faire des liens avec les notions 
théoriques évoquées. Ainsi, à titre 
 d’exemple, dans son premier chapitre, 
 l’auteur élabore autour de la notion 
«  d’autorité », abordant la délicate 
dichotomie entre « un enfant bien 
élevé » et un enfant « mal élevé ». 
Dans le deuxième chapitre, on 
 s’intéresse à ce dont  l’enfant a besoin 
pour  construire un lien de qualité 
(besoins primaires et secondaires) 
alors que dans le troisième chapitre, 
 c’est le code de vie familial qui sera 
au centre de  l’attention. Dans les cha-
pitres suivants, diverses approches 
préventives seront proposées et le 
pouvoir de la responsabilisation 
(plutôt que la punition) sera mis en 
exergue. Quant à la seconde partie de 
 l’ouvrage, les différents principes évo-
qués seront  concrètement mis au ser-
vice de situations de vie quotidienne 
(p. ex.: repas et refus de manger, 
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réseaux sociaux, travaux scolaires,…). 
Cet ouvrage, très bien organisé, per-
met une référence thématique simple 
en cas de situations  conflictuelles 
et  constitue ainsi une aide efficace 
pour des intervenants/parents à la 
recherche de pistes différentes,… 
Une approche qui préserve la place 
et les besoins de chacun dans un 
souci  d’amélioration de la relation. 

WHITAKER T., FIORE D. J., Interagir 
avec les parents de vos élèves ; stratégies 
pour résoudre les situations délicates, 
Montréal, Chenelière Education, 
2013. 
Forts de leur expérience  d’enseignants 
et de directeurs  d’établissements, ces 
deux auteurs  s’intéressent à la rela-
tion qui  s’établit entre les interve-
nants (notamment ceux du milieu 
scolaire) et les parents. 
Dans une première partie, l’inter-
venant est invité à approfondir sa 
représentation des « parents ». A 
partir de la  constatation que ces der-
niers veulent – dans la grande majo-
rité des cas – ce  qu’il y a de mieux 
pour leur enfant, il  convient de 
 s’interroger sur les « bonnes » raisons 
de certaines réactions négatives aux-
quelles doivent faire face les acteurs 
de  l’école. Le but de la deuxième par-
tie de ce recueil est de permettre une 
 communication positive entre les 
différents partenaires. Pour ce faire, 
 l’intervenant devra se  construire une 
crédibilité (différents moyens étant 
proposés), être proactif et positif et 

entretenir sa relation avec les parents. 
Ensuite, les chapitres trois et quatre 
sont  consacrés aux relations avec 
« les parents aux  comportements 
difficiles » (p. ex.: traiter les plaintes 
justifiées, maitriser son malaise,…) 
et à la manière  d’interagir avec les 
parents dans des  contextes délicats 
(p. ex.: partager une mauvaise nou-
velle, faire face à des accusations,…). 
Enfin, dans la dernière partie de cet 
ouvrage, les auteurs  s’intéressent aux 
moyens  d’accroitre  l’engagement des 
parents. 
Un ouvrage qui traite  d’un sujet déli-
cat, auquel les intervenants externes 
sont parfois  confrontés  lorsqu’ils par-
ticipent aux réseaux scolaires. Avec 
 l’objectif de fournir aux acteurs de 
 l’école des ressources pour interagir 
efficacement avec les parents (par-
ticulièrement dans les situations 
délicates), les auteurs mettent en 
évidence les bienfaits  d’une réelle 
coopération. 

WISEMAN R., Jetez-vous à  l’eau ! 
Arrêtez de penser à changer votre vie, 
faites-le, Paris, InterEditions, 2013. 
Partant de la théorie de William 
James,  l’auteur de cet ouvrage pro-
pose une théorie du changement 
novatrice, étayée sur de nombreuses 
études scientifiques reprises au fil 
des pages. Cette approche a le mérite 
de  s’appliquer à tous les aspects de 
la vie et de nombreux exercices pra-
tiques sont proposés au lecteur, pour 
une mise en lien direct entre théorie 
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et pratique. A la sixième page déjà, 
Richard Wiseman propose « un petit 
acte de changement radical » : le lec-
teur est invité à déchirer la page VIII 
de  l’ouvrage sur laquelle figure une 
image de règlement et à former, avec 
les quatre morceaux  constitués, des 
boulettes de papier.  Lorsqu’un chan-
gement est demandé à une personne, 
la première réaction est de trouver 
de bonnes raisons pour justifier la 
pertinence du  comportement adopté 
jusque-là. Cette attitude  constitue 
un obstacle indéniable au change-
ment. Il  s’agit alors le plus souvent de 
trouver un nouveau  comportement, 
qui  n’a jamais été fait auparavant. 
« Quelque chose qui vous fait sentir 
assez mal à  l’aise mais qui est inof-
fensif. Comme de déchirer un livre ». 
Le challenge est réussi et le ton de 
 l’ouvrage est donné. 
Après avoir présenté la théorie de 
William James,  l’auteur aborde 
le principe du «  comme si », qui 
pourrait se résumer de la manière 
suivante : notre  comportement 
influence ce  qu’on ressent. Ce prin-
cipe sera expérimenté dans de nom-
breux domaines tels que le bonheur, 
les relations amoureuses, la santé 
mentale, la motivation/volonté 
et la persuasion,… Pour dépasser 
 l’idée que notre esprit dirige, seul, 
notre corps, de nombreux exemples 
illustrent les réflexions de  l’auteur. 
Si  l’on  considère  qu’il est possible de 
changer nos pensées et nos émotions 
en changeant notre  comportement, 

de nouvelles perspectives  s’offrent 
alors à nous, y  compris en tant que 
thérapeute. 
Au-delà  d’un titre un peu accrocheur, 
cet ouvrage est percutant et offre de 
nombreuses pistes pour ouvrir le 
champ des possibles au sein de nos 
interactions tant personnelles que 
professionnelles. 

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

ANDRIEU J.-B., CRUNELLE D., 
LORENDEAU A. & MASSON O. 
(coord.), TED (troubles envahissants 
du développement)/TEC (troubles 
« envahissants » du  comportement) ; 
diagnostics différentiels et démarches 
 d’accompagnement, Isbergues, Ortho 
Edition, 2012.
Au-delà de la description symptoma-
tique, de  l’identification des besoins 
et des ressources,  c’est la question 
du diagnostic différentiel qui est à 
 l’origine du présent ouvrage. Face 
à un  consultant, il  convient de se 
demander si le TED explique les 
troubles du  comportements ou  s’il 
est nécessaire  d’en chercher la cause 
ailleurs. Ce diagnostic aide le thé-
rapeute à prioriser les objectifs de 
son plan  d’intervention et permet 
 d’éviter certains écueils. 
Au travers des trois premiers articles, 
les troubles du  comportement (TEC) 
sont définis et des pistes de prise en 
charge sont évoquées. Ces derniers 
correspondent à une réalité clinique : 
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des patients dont la problématique 
relève du mouvement, de la  conduite 
et du  comportement. Les articles 
suivants  s’intéressent quant à 
eux aux troubles envahissants du 
développement. Différents domaines 
spécifiques à ce type de prise en 
charge sont abordés : les niveaux 
de  compréhension dans  l’autisme, 
 l’apparition du geste de pointage, le 
syndrome  d’Asperger,…
Un ouvrage très bien  construit qui 
apporte des pistes de réflexions utiles 
à  l’intervention. 

BOGDASHINA O., Questions senso-
rielles et perceptives dans  l’Autisme et 
le Syndrome  d’Asperger ; des expériences 
sensorielles différentes ; des mondes per-
ceptifs différents, Grasse, AFD Editions, 
2012.
Deux préfaces présentent cet ouvrage 
hors du  commun, qui aborde une 
thématique trop peu souvent traitée 
dans le domaine des TSA. La pre-
mière, signée Wendy Lawson, sou-
ligne le fait que cette réflexion doit 
être une source  d’informations tant 
pour les professionnels que pour les 
parents/famille/amis,… « Ce livre a 
pour but de présenter un point de 
vue juste sur la façon dont une per-
sonne autiste peut ressentir la vie 
(…) » (p. 11). Théo Peeters, quant 
à lui, souligne que les problèmes 
sensoriels remplissent parfois une 
fonction de protection et  qu’il 
serait imprudent de les éliminer 
sans en  comprendre au préalable 

le sens et la fonction, un remplace-
ment par  d’autres expériences étant 
indispensable. 
Partant de la  constatation sui-
vante, à savoir qu’« il est prouvé 
scientifiquement que les altérations 
du traitement de  l’information, à la 
fois perceptif et cognitif, se retrouvent 
chez toutes les personnes du spectre 
autistique »,  l’auteur nous propose 
un panorama du monde sensoriel 
de  l’autisme. Cette description, 
 d’une finesse remarquable, a pour 
but de permettre aux neurotypiques 
de  comprendre que leur vision du 
monde  n’est pas unique, mais une 
manière de voir parmi  d’autres. 
Un chemin vers une meilleure 
 compréhension mutuelle. Au fil des 
neuf chapitres qui  constituent ce 
recueil,  l’auteur aborde des thèmes 
pointus et les illustre richement 
 d’exemples : la perception, les expé-
riences sensorielles possibles dans 
 l’autisme, les styles perceptifs, les 
styles cognitifs, les autres  conditions 
sensorielles et les traitements pos-
sibles. Ce cheminement permet 
 d’aboutir, dans les chapitre 8 et 9, à 
 l’élaboration  d’un profil sensoriel et 
perceptif de la personne présentant 
un TSA et ainsi, à une adaptation 
affinée des interventions aux besoins 
réels du  consultant/élève/enfant.
Un ouvrage qui, au-delà des aspects 
théoriques présentés, peut avoir des 
réelles implications pratiques dans 
le cadre de la prise en charge de cette 
population. 
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PRY R., 100 idées ; pour accompagner 
un enfant avec autisme dans un cadre 
scolaire, de la maternelle au collège…, 
Paris, Tom Pousse, 2012.
Articulé autour du  concept de 
« 100 idées pour » qui sert de fil 
rouge à cette collection, cet ouvrage 
 s’intéresse aux TSA au travers des 
multiples facettes qui interrogent, 
interpellent ceux qui sont  confrontés 
à ce diagnostic. Les idées proposées 
se regroupent autour de plusieurs 
thèmes centraux : la scolarité, la péda-
gogie, la  communication, la place et 
les fonctions de la famille, les envi-
ronnements (favorables ou non) et les 
troubles  d’apprentissage. Cet ouvrage 
répond au défi  qu’il se lance : expli-
quer en termes accessibles le pour-
quoi de certaines recommandations, 
mettre en évidence  l’importance de 
 l’adaptation  contextuelle, proposer 
des aménagements, des descriptions 
utiles et finalement, permettre aux 
personnes intéressées  d’entrer dans 
le monde de  l’autisme en portant un 
regard bienveillant sur les attitudes 
et  comportements. 

SIMONE R.,  L’Asperger au fémi-
nin ;  comment favoriser  l’autonomie 
des femmes atteintes du syndrome 
 d’Asperger, Bruxelles, De Boeck, 2013.
Liane Holliday Willey signe la pré-
face de cet ouvrage. Le mot inventé 
par R. Simone pour parler des 
femmes atteintes du syndrome 
 d’Asperger correspond à sa réalité : 

celle des « Aspergirls ». Elle souligne 
le fait que cet écrit donne de  l’énergie 
aux lecteurs-rices, «  l’énergie indis-
pensable qui va lui permettre de se 
relever et  d’avancer la tête haute et 
 l’humeur sereine » (p. 15). 
Le problème principal rencontré par 
les Aspergirls est que leurs difficultés, 
bien que réelles et handicapantes, ne 
se voient pas. Pour leur permettre 
de  s’accepter sans juger négative-
ment leurs particularités, ces filles/
femmes doivent  comprendre  qu’elles 
 constituent « une subculture » au 
sein même des TSA. Cet ouvrage 
 constitue un pas vers la reconnais-
sance et  l’épanouissement. Au fil des 
vingt-trois chapitres, Rudy Simone 
aborde les questions les plus essen-
tielles :  l’emploi, les relations amicales, 
avoir des enfants,  l’autisme et le vieil-
lissement… Les particularités mêmes 
du syndrome sont traitées : les accès 
de colère, les effondrements émotion-
nels, les rituels/routines, la surcharge 
sensorielle,  l’autostimulation… Les 
deux derniers chapitres  concernent 
plus particulièrement les parents et 
des  conseils leur sont généreusement 
fournis pour vivre avec leur fille le 
mieux possible et répondre avec 
bienveillance à ses besoins. 
Riche en témoignages, cet ouvrage 
propose à la fin de chaque théma-
tique un résumé pour les Aspergirls 
et un second adressé aux parents. De 
nombreuses pistes  d’interventions 
sont proposées dans des domaines 
très divers. Signalons enfin deux 
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chapitres qui intéresseront tout 
particulièrement les thérapeutes 
du langage : le premier  consacré au 
mutisme et le second traitant de la 
 compréhension littérale, du franc-
parler et des malentendus. 
 
Littérature jeunesse

LALLEMAND O., GARRIGUE R., 
Au secours ! Une sorcière au nez crochu, 
Paris, Nathan, 2013.
Tout part  d’un cri… un cri de souris. 
Mélie, la souris, est en effet prison-
nière de la méchante sorcière. Pour 
 l’aider à  s’enfuir, il est nécessaire de 
visiter les plus sombres et effrayants 
endroits de  l’humble demeure de 
cette dernière. Enfermée dans la cui-
sine, il  s’agit tout  d’abord de retrou-
ver notre petite héroïne en soulevant 
les différents rabats qui permettent 
au lecteur de découvrir des ingré-
dients aussi indispensables (pour une 
sorcière !) que répugnants. Mais la 
mission  n’est pas terminée… Il faut 
encore retrouver les clés pour pou-
voir  s’échapper. Une course poursuite 
interactive au travers  d’illustrations 
qui nous plongent dans un autre 
monde. Un régal…

SALINES G., Les aventures à dessiner 
PIRATE, Paris, Gründ, 2013.
Comme son titre  l’indique, cet 
ouvrage est un livre jeu où le lecteur 
est amené à illustrer les pages du livre. 
Le lecteur devient le pirate héros de 
 l’histoire et part à la recherche  d’un 

trésor. Pour pouvoir avancer, il doit 
dessiner différents éléments en res-
pectant une  consigne donnée par 
écrit. Cet ouvrage est très intéressant 
pour travailler la  compréhension de 
 consignes  complexes écrites ainsi que 
la représentation et plaira à de nom-
breux moussaillons.

SMITH J., Ma vie toute pourrie, Paris, 
Nathan, 2013
Pour Sam Wallis, la vie est vraiment 
pourrie : sa meilleure amie a démé-
nagé au bout du monde, son frère 
est un affreux crapaud et sa mère est 
partie en croisière sans rien dire à 
personne. Mais, petit à petit, le soleil 
revient dans sa vie : elle rencontre 
ADSV (amour de sa vie), retrouve 
une ancienne amie et tout finit par 
 s’arranger ! Ce livre pour adoles-
cents est vraiment très drôle et bien 
écrit. Proche de  l’univers des jeunes 
 d’aujourd’hui, il saura plaire !

POREE M.-D. & LEFORT, B., Avoir 
les yeux plus gros que le ventre… et 50 
autres expressions très imagées, Paris, 
Gründ, 2013.
Nous sommes déjà tous demandé 
 d’où viennent les expressions telles 
que « poser un lapin », « avoir la 
chair de poule », etc. Et bien, les 
réponses à ses questions se trouvent 
dans ce livre. Nous y retrouvons les 
expressions idiomatiques courantes 
ou non expliquées et classées en 5 
chapitres. Chacune  d’elle est illus-
trée avec beaucoup  d’humour. Cet 
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ouvrage est très utile pour travailler 
la signification des expressions idio-
matiques avec nos patients.

WATT F. (texte), BAGGOTT S. (illus-
trations), Un tas de choses à trouver et 
à colorier au pays des fées, Londres, 
Usborne, 2013.
Au pays des fées, des elfes et des 
lutins,  c’est des paysages et des situa-
tions ludiques et enchanteurs qui 
sont proposés aux lecteurs. Sur cha-
cune des pages, des  consignes courtes 
indiquent des tâches à effectuer : 

repérage, graphisme, coloriage, ver-
balisations sont tour à tour sollici-
tés. Citons-en une à titre  d’exemple : 
« colorie tous les lutins coiffés  d’un 
bonnet à rayures ».  D’un point de vue 
orthophonique, il est intéressant de 
signaler que la lecture  contextuelle 
ne suffit pas à accéder au sens de la 
 consigne écrite : un vrai bonheur 
pour le travail de la  compréhension 
écrite (niveau phrastique).

Les notes de lecture sont rédi-
gées par:
Natacha Avanthay (responsable), 
Véronique Bagnoud, Catherine Billod, 
Evelyne Bonny, Alexia Germanier, 
Orianne Jaquet, Anne Jeannin. 
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CERFASY – Centre de recherches 
familiales et systémiques
Formation à  l’approche systémique 
en milieu scolaire
Neuchâtel, dès automne 2014
www.cerfasy.ch

Séminaires CERFASY
Principes éthiques du travail avec
les familles maltraitantes
Neuchâtel, 24-25 janvier 2014
Survivre aux couples en thérapie,
Neuchâtel, 14-15 février 2014
www.cerfasy.ch

Formation Migrations et 
logopédie
La relation thérapeutique en 
 contexte interculturel.  L’évaluation 
du langage des personnes bilingues,
Neuchâtel, 14-15 février 2014
www2.unine.ch/logopedie/foco/
migration

EVOLUDYS
Bilan logico-mathématique (B-LM)
Martigny, 23-24 janvier 2014
www.evoludys. com/

A.N.A.E.
Dyspraxies du développement 
et Troubles  d’Acquisition de la 
Coordination : des outils et des aides
17-19 juin 2014
Enfant agité, TDAH et troubles des 
fonctions exécutives,

memento

25-27 mars 2014 ou 9-11 septembre 
2014
Autisme : savoirs et savoir-faire,
25-27 juin 2014
www.anae-revue. com/
anae-formations

Formations hivernales
bégaiement 2014
Bilan et rééducation de  l’enfant, de 
 l’adolescent et de  l’adulte, 
Sylvie Brignone-Raulin, 
Orthophoniste,
Grenoble, 20-21 janvier, 6-7 février et 
20-21 mars 2014
Contacter la formatrice par mail à : 
sylvie.brignone@wanadoo.fr

4e Colloque International de 
 l’ASELF
Evaluation et prise en charge des 
troubles alimentaires et des fonc-
tions oro-faciales, les troubles de 
 l’oralité chez le jeune enfant
Namur, 28 mars 2014
http ://aself.be/

UNADREO, Journées de 
Neurologie de langue Française
Le manque du mot
Strasbourg, 1-4 avril 2014
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XXème Congrès de  l’ACOA 
(Association canadienne des ortho-
phonistes et audiologistes)
Ottawa (Ontario), 7-10 mai 2014
http ://caslpaconference.ca

3rd Swiss Congress for Health 
Professions 2014
Bern, 11 et 12 mars 2014
www.schp.ch/ congres-professions-
sante/swiss- congres-health-
professions.html

Congrès de  l’association Langage 
Communication Orthophonie 
(LCO)
Approche pluridisciplinaire des trou-
bles du langage oral
Marseille, 28 mars 2014

XXVIème Congrès scientifique 
international de la Fédération 
Nationale des Orthophonistes 
(FNO)
Communique à tous les âges de la 
vie
Nantes, 9 au 11 octobre 2014
www.fno.fr
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