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Courriel : garel59@gmail.com

N° 6

L’EDITO
Marjorie HOUSAY

Il est d'usage, dans les milieux où se pratique une
orthophonie hyper évaluative de demander, voire

d'exiger, une uniformisation de nos pratiques. On
insiste, notamment, sur l'importance de fournir des
comptes-rendus chiffrés, construits à l'identique,
employant une terminologie calibrée. Les
arguments généralement servis ne sont cependant
pas sans soulever quelques questions. Ainsi en est-il
de l'idée d'un diagnostic qui n'aurait de valeur que
s'il repose sur des données chiffrées. Cette
conception repose, en fait, sur des pré-supposés
théoriques, présentés -bien à tort- comme un réel
indépassable alors que ces affirmations
péremptoires relatives à la nécessité du chiffrage ne
visent qu'à empêcher tout débat, toute confrontation
théorique. Il existe pourtant d'autres outils
autrement plus opérants, tant pour apprécier la
problématique de nos patients que pour la conduite
ultérieure de nos prises en charge. Dans notre
domaine d'intervention, il nous paraît indispensable
que la théorie soit élaborée à partir   de la pratique et
que chacun soit formé à penser à partir des données

issues de sa clinique. Seule cette exigence permettra
d'éviter que nos interventions ne finissent par se
réduire à la stricte application de procédures
d'évaluation et de rééducation et d'intégrer l'idée que
nous avons, chacun, chacune, à élaborer patiemment
à partir de notre travail. Cela ne signifie nullement
réciter une doxa mais tenter de rendre compte des
faits cliniques, à partir de ce que l'on a compris des
théories auxquelles on se réfère. C'est ce qui, au
final, permet d'orienter une pratique. Cette
démarche est certainement plus difficile mais
autrement plus passionnante et efficace que celle qui
consiste à aligner des écarts-types.

De ce fait, il ne saurait être question, on le
comprendra aisément, de parler d'une seule voix : on
ne peut exposer qu'à partir de ce que l'on a soi-même
compris, élaboré et mis à l'épreuve des faits.

Les écrits qui suivent, dans leur diversité, en
témoignent. Puissent-ils participer à susciter, chez
d'autres, le souhait de se mettre aussi au travail !
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Avant, on disait:« pas d’orthophonie avant 4
ans  ». Après, on a parlé d’éducation

précoce, de guidance parentale et on a donné
beaucoup de conseils pour que l’enfant parle
bien. Cependant, dans ces conseils, il est
rarement mentionné l’importance de prêter à
l’enfant la possibilité de parler, de lui supposer
la capacité de s’exprimer, d’être un humain qui
communique. N’est-ce pas là le moteur essentiel
à l’entrée de l’enfant dans la parole ?

Comment la parole
 vient aux enfants ?

L’enfant, à la naissance, est accueilli par le langage autant
que par les bras. Sa maman dira « ah, » de façon subjuguée
ou des onomatopées « areu, areu.. »  ou « ah, mon bébé… »
et «il ressemble à... »

Puis tout au long des face à face, lors des changes, des tétées,
elle va lui parler, bouger les lèvres, le visage. Si l’enfant
pleure, elle va interpréter ses pleurs par des « tu
as faim », « tu es sale »...
L’enfant va être nommé.

Tous ces modes de
communication ne sont-ils pas
une invitation au langage ?

Ce qu’il faut savoir c’est que l’enfant ne
développe pas une langue qui serait programmée,
inscrite dans sa biologie et ses gènes, mais à partir de son
aptitude innée au langage, il doit entrer dans une langue qui
lui est donnée de l’extérieur qui est celle de son entourage
familial (langue maternelle) et de son entourage social, les
deux pouvant d’ailleurs être différentes et associées
(bilinguisme).
C’est   dans la sphère des échanges émotionnels que vont
s’organiser les premières figurations symboliques.

Le langage ne se développe que si l’enfant est en mesure
d’accepter la séparation. L’enfant va parler car il a des
besoins. Si tous ses besoins et ses désirs sont comblés, il
n’arrivera pas à parler.
L’enfant va d’abord crier, pleurer, faire des gestes ou
mimiques puis dire des mots.

Le développement cérébral permet progressivement au
nourrisson d’isoler et de reconnaître certaines régularités
séquentielles, ce qui amène celui-ci à associer des séquences
sonores à un ensemble de situations interactives par le biais
des représentations mentales.

Au départ, l’enfant n’aura pas conscience de communiquer
mais au fur et à mesure que l’adulte réagira à ses signaux, il
comprendra et il arrivera ainsi à jouer un rôle actif sur autrui.

Pour parler, il faut la mise en place d’un tour de rôle. Ce tour
de rôle commence avec la communication non verbale
(gestes, mimiques, sons) ensuite il deviendra tour de parole
dans un dialogue, d’où l’intérêt des jeux de balles, jeux de
voitures qu’on se renvoie, jeu où l’on dit « à toi », « à moi »,
jeux de mains (la petite bête qui monte). L’enfant prend
conscience de la notion de participation à un échange.

Kamel, 2 ans, baragouine sans arrêt un charabia incom-
préhensible et manipule les objets. Je l’observe et je guette
son regard. Alors, je lui envoie une petite voiture ; il s’en
saisit, me la renvoie puis ce seront les balles. J’accompagne
mon lancer d’une parole. Progressivement il arrive à se
taire et imite ma parole. On va pouvoir dialoguer et son
élocution s’améliore.

Pour apprendre à parler, l’enfant évolue par essais et erreurs.
Fournir à l’enfant un bon modèle verbal sans exiger qu’il
répète et favoriser la production de mots ou de phrases
simples sont prioritaires. L’articulation pourra être travaillée
par la suite.

Elena, 2 ans et demi, est une en-
fant née prématurément. Elle

a un retard sur toutes les
acquisitions, notamment
motrices. Elle a beaucoup
été stimulée. Elle bara-

gouine beaucoup mais est dif-
ficilement compréhensible. Tout au

long du travail, elle utilise les jeux de faire
semblant (poupée, dînette.) et je lui réponds en essayant
d’instaurer un dialogue. Progressivement elle devient plus
audible. Ses phrases se structurent. Il reste un problème sur
les S et Z (sigmatisme occlusif).

C’est en jouant avec l’adulte que le bébé commence à cons-
truire sa langue maternelle.
Quand il a compris qu’on peut « faire faire des choses avec
des mots », il a déjà appris une chose importante : « la langue
peut servir à signaler une intention ».
Il apprend ainsi l’usage du langage avant d’apprendre à
parler. C’est grâce à la présence d’un adulte qui interprète et
formalise les «  signaux  » du bébé que ce processus peut
s’engager.
Ce sont les activités ludiques, les jeux du coucou, de cache
cache, qui favorisent l’accès au langage.

Comment prendre en charge
les tout-petits ?

Pour travailler avec les tout-petits, je pense qu’il faut   ob-
server, écouter, imaginer et y croire.
Observer : il faut repérer chaque tentative d’expression. Je

Pour apprendre à parler,
l’enfant évolue

par essais et erreurs

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE  DU TOUT-PETIT  :
POURQUOI  ET  DANS QUELLES CONDITIONS ?

 Brigitte VITTU

Suite en page 3
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rencontre cet enfant parce qu’il ne parle pas mais que fait-il
avec sa bouche et comment ?
Sarah, 20 mois, fait des régurgitations pour s’exprimer.
Elle met sa langue en avant. On me demande de rééduquer
sa langue. Alors je chante,  j’accompagne ses bruits de
mélodie. On tape des mains, on tape des pieds. Un jour, elle
dit « baba » en réponse à deux frappements de mains.

J’enchaîne sur « bababa » en frappant 3 fois, et progres-
sivement elle rentre la langue et fait des vocalises.

 L’observation est intéressante si elle se fait sans idées
préconçues  : regarder, écouter, se laisser prendre à la
manière de « la méthode d’Esther BYCK ».

Écouter  : Il est vrai que l’enfant doit être capable d’une
certaine maturation motrice pour maîtriser les mouvements
permettant la production de sons. Mais on
peut écouter les productions sonores de
l’enfant, le rythme, la mélodie.
Alexis, 3 ans, lance des sons pour dire. Ce

sont des mots projetés qui ne se lient pas, qui
ne sont pas englobés dans une mélodie.
Alexis a vécu beaucoup de ruptures : sépa-
ration des parents, retour du père, fugue de
sa mère, retour de ses parents. Le contact
avec ses parents se fait à la manière de « je
te prends, je te jette ». Dans ces conditions,
Alexis a du mal à faire du lien et cela
s’entend dans sa manière de parler. Depuis le début de la
prise en charge, il retrouve chaque semaine les poupées au
même endroit dans mon bureau. Il s’en sert et leur fait vivre
ce qu’il vit. Je m’identifie à la poupée et je verbalise ce qui
m’arrive et qui me déplait. Progressivement, Alexis module
sa voix et articule un charabia en dialogue avec moi.

Imaginer : Pour que l’enfant parle, il faut qu’on lui prête la
possibilité de parler. Il faut que l’on imagine qu’il est un être
parlant. Cependant, il ne faut pas faire semblant de com-
prendre car l’enfant le découvrira et perdra le goût de parler.

Max, 3 ans, ne dit rien. Il manipule les objets, remplit et vide
la caisse à jouets. Je commente ce qu’il fait, j’invente des
scénarios. Il sourit, me regarde, ne dit rien. Sa maman
s’inquiète et me demande «  parlera-t-il un jour  ?  ». Je
réponds « certainement », puis elle me demande si j’ai déjà
rencontré des enfants tels que lui. Je lui dis que j’ai vu des
enfants qui se sont mis à parler au moment de
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Il est absent
pendant 15 jours et, la séance suivante, Max prend le tapis
de lettres. Je nomme les lettres de l’alphabet. A ma grande
surprise, il répète toutes les lettres après moi très bien
articulées, mais à une seule syllabe. Les deux syllabes ne
sont pas possibles comme Y ou W. Sa maman lui a appris
l’alphabet qu’il répète parfaitement mais il ne peut pas dire
un mot signifiant.

Y croire : Il faut s’accrocher au moindre élément positif
dans la rencontre. Il y en a toujours un. Il faut l’attendre, le
trouver. Souvent la régularité des rencontres, le cadre toujo-
urs identique, rassurent l’enfant. Dans ses activités, il répète
les mêmes choses, prend le même jeu, séance après séance.
Si je réfléchis, si j’essaie de comprendre, un jour il fait un
pas de plus, ou un pas de côté, et c’est ce qui me permet de
construire.

Théo, 18 mois, ne dit que «  mum  » et laisse la bouche
fermée. Il prend un crayon dans chaque main et ne veut pas
les lâcher. J’essaie de l’envelopper de paroles. Je lui montre
les objets, les nomme, donne leurs couleurs et leurs formes.
Je joue de la musique, je chante. Il répond « mum », puis je
prends un cône de plastique et je chante « A » à l’intérieur,
il sourit, prend un cône et dit « A ». Ensuite, il échangera
des « A » en duo avec moi et plus tard, il dira « maman ».

Ce qui me paraît important, pour tous
ces enfants, c’est d’instaurer des
rythmes et des enveloppes contenantes.

Éric, 2 ans et demi, crie et bouge sans
cesse. C’est un enfant qui a deux sœurs
de 12 ans et 15 ans . Sa maman est
triste et a beaucoup de mal à s’occuper
de son fils. Éric a un rythme de vie très
chaotique, n’a pas de régularités dans
ses heures de repas, de sommeil. En

séance, Éric veut tantôt venir avec sa maman, tantôt seul.
Quand il est dans la pièce avec sa mère, elle est dans un
coin, il ne s’intéresse pas à elle et elle ne s’intéresse pas à
ce qu’il fait. Je suis mal à l’aise. On décide qu’il viendra
seul pendant un quart d’heure au début de chaque séance.
Je veux instaurer un rythme et pas un cahot selon son bon
vouloir. Pendant 3 séances, le quart d’heure est très diffi-
cile. Il hurle. Je lui montre ma montre, je lui parle,
j’explique, je joue de la musique. Puis à la quatrième
séance, je pense instaurer un rythme régulier et sécurisant.
Je commence à compter régulièrement «  1 2 3 » il hurle à
nouveau. Je recommence « 1 2 3 4 » il hurle, je recommence
à compter régulièrement sans rien dire d’autre, il finit par
m’écouter jusqu’à 50. Je m’arrête, il me regarde, éclate de
rire, prend des voitures et joue avec. Je lui propose d’aller
chercher sa mère, il ne veut pas. Les séances suivantes, il
vient seul, se met à dire des mots isolés pour me demander
quelque chose : exemple craie, bleu… mais il n’arrive pas à
faire une phrase et n’utilise pas les mots de liaison.

Pour travailler avec les petits, je pense qu’il faut savoir être
patient et laisser beaucoup de place à l’improvisation. Per-
sonnellement, je suis souvent surprise et émerveillée.

Brigitte VITTU

Pour que l’enfant
parle, il faut qu’on

lui prête la
possibilité de

parler

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE  DU TOUT-PETIT  :
POURQUOI  ET  DANS QUELLES CONDITIONS ?
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Ce sujet a été abordé lors d'un des samedis de
GAREL.

La nécessité d'un accord de prise en charge pour les
séances délimite en partie le travail entrepris avec
l'enfant. Il est néanmoins impossible de connaître le
temps dont chaque enfant aura besoin pour résoudre
les difficultés qui l'amènent à consulter.

Ceci introduit un premier questionnement :– - Est-ce
le moment où les difficultés disparaissent qui augure la fin
d'un suivi ?– L'orthophoniste doit-elle uniquement
viser la disparition des symptômes à tout prix ?
A-t-elle des objectifs à atteindre comme il est d'usage de
l'entendre dire actuellement  ? Pour illustrer ces propos,
j'évoquerai Emmanuelle, âgée de six ans qui a du mal à
apprendre à lire en C.P. Seule fille après trois garçons, elle
est surnommée par sa mère « mon trésor ». Elle est peu
autonome au quotidien, commence seulement à s'habiller
seule.
Dès le bilan,cette fillette demande à sa mère quand elle
pourra se laver seule. Après quelques séances, elle se met
à lire à la maison et à l'école plus facilement tout en
manifestant le souhait de continuer à venir au CMPP. Sa
mère va décider au bout de quatre mois d'arrêter en
téléphonant au secrétariat pour informer de sa décision et
sans laisser la possibilité à sa fille de venir dire au revoir.
A travers cet exemple, on constate que les problèmes pour
lire sont loin d'être uniquement une question de technique.
Ils recouvrent d'autres problématiques dont celle
d'accepter pour cette mère que sa fille ait un espace
singulier hors du cercle familial.
On voit aussi que la disparition du motif de consultation ne
résoud pas les questions posées par Emmanuelle  : Dans
quelle mesure a-t-elle le droit d'être autonome ? Comment
faire entendre son point de vue ?

Une autre interrogation eut lieu à propos des enfants qui
disent vouloir arrêter.
Que signifie ce souhait ?
Est-il à prendre au pied de la lettre ?
Ce sera cette fois Pierre, âgé de sept ans, qui apportera des
éléments de réponse. Il a lui aussi du mal à lire, présente
des tics et des épisodes énurétiques. Fils unique, il est
l'objet de toutes les attentions de la part de ses deux parents
qui sont souvent en désaccord sur ce qui est « bon » pour
lui.
Sa mère passe deux heures tous les soirs pour les devoirs
et critique l'institutrice sur la méthode de lecture utilisée.
Une double prise en charge (psychothérapie et
orthophonie) est proposée en quinzaine. En synthèse,
l'équipe se demande dans quelle mesure cette mère

acceptera qu'une autre personne qu'elle-même puisse
s'occuper de son fils.
Pendant longtemps, Pierre joue en silence sur le tapis
sans me solliciter. La seule chose qu'il demande à chaque
fin de rendez-vous est de recevoir son père ou sa mère
pour écouter leurs inquiétudes et leurs questions à son
sujet.
Après plusieurs mois, la mère de Pierre arrive très gênée
et explique que son fils ne veut plus venir ni avec le
docteur, ni avec l'orthophoniste. Seul, il dit en avoir
marre de venir tout le temps.
Je lui demande alors s'il se souvient du motif pour lequel
il vient. Il parle de l'école et ajoute qu'il sait maintenant
lire. Il choisit alors des livres et en déchiffre seulement les
titres.
Il me semble que Pierre est coincé entre la demande
pressante de ses parents de savoir lire et écrire et le fait
d'aller chez l'orthophoniste pour ce problème. Dans cette
configuration, comment la difficulté d'apprendre peut-
elle devenir une question pour lui ?
Comment va-t-il pouvoir s'approprier le langage écrit et
ses lois pour y mettre ses propres mots ?

A l'inverse, certains enfants ou leurs parents ne peuvent
imaginer que la prise en charge puisse cesser.
Une dernière vignette illustrera ce point.
Il s'agit d'Héloïse, âgée de quatre ans qui ne parle presque
pas et dont la mère se demande si elle est dyslexique. Très
vite, cette maman relate ses propres difficultés pour parler
et écrire. Elle a fait de l'orthophonie quand elle était enfant
et pense que les problèmes sont héréditaires. Elle va même
jusqu'à dire  «  la maman, elle était pareille au même âge.
J'étais très timide, j'avais pas de copines. Je voudrais pas
qu'elle ait les mêmes problèmes que moi. »

Héloïse présente un retard de parole. Malgré des
changements de domicile, de compagnon, la maman
d'Héloïse assure avec une grande régularité les rendez-vous.

Elle prend plaisir à souligner combien sa fille est contente
de venir. Celle-ci n'en dit rien. Elle semble plongée dans ses
pensées.

Petit à petit, Héloïse amène ses propres questions sur les
différences entre fille et garçon avec des dessins puis se met
à parler. Quand la séance est terminée, sa mère a toujours
besoin de raconter quelque chose sur sa fille, sur le petit
frère et a du mal à partir.

On peut se demander comment pour cette mère, il sera
possible d'envisager d'arrêter ?

Cette vignette interroge aussi sur le ressenti du processus
de séparation à la fois pour l'enfant, les parents et

LA FIN D' UN SUIVI ?
COMMENT L'AMENER ? QUI DECIDE ?

  COMMENT ET POURQUOI ARRETER UN SUIVI ?
Béatrice BUISSON

Suite en page 5
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 l'orthophoniste. Au cours de la vie, chacun a vécu des
expériences différentes (le moment du sevrage, le début de la
marche, l'entrée en crèche ou à l'école...). Des disparitions de
membres de la famille ont pu avoir lieu. Les souvenirs

différent et peuvent resurgir à l'occasion de la fin d'une
rééducation.

Pouvoir prendre le temps de préparer et verbaliser un arrêt
est sans conteste important pour qu'il soit porteur de sens.

Béatrice BUISSON

   .Je te préviens : le temps presse !
QUAND PREVENTION RIME AVEC MECANISATION

Edith PAUWELS-DOURDENT

Les troubles du langage sont actuellement  repérés tôt.
Le plus souvent, après un dépistage systématique  les

enfants « déviants » sont adressés chez l’orthophoniste.
Parfois ce sont  les parents, alertés par l’école ou
inquiets, qui initient la démarche.

Bien évidemment,  il est toujours intéressant de recevoir
parents et enfants tôt,  de les aider à instaurer cette distance
nécessaire à l’apparition du langage. En tant que cliniciens,
nous savons l’importance de ce qui se noue dans la petite
enfance et les effets de ce nouage sur l’inscription du sujet
dans le langage.
Nous savons aussi que, pour chaque sujet, il y a des enjeux
à parler, lire, écrire et que, pour certains, il faut du temps et
une aide appropriée pour que cela puisse se faire.
Parle-t-on  cependant du même temps selon que l’on se
place du point de vue de l’enfant, des parents, de
l’orthophoniste /thérapeute, des instances scolaires ou
administratives ?

Un enfant au travail.
Jordan est un enfant comme tant d’autres : il a 4 ans et demi
quand il vient me voir et présente un important retard de
parole et langage, il ne manie pas les pronoms personnels.
Comme les autres, il a son histoire.
C’est  un enfant très vif, ne contrôlant pas ses gestes
impulsifs. Son adaptation en classe est difficile : il tente,
comme chez lui, d’y régner en maître et tyran.
Sa maman me dira qu’il a à faire avec une histoire difficile,
qu’il est suivi pour cela par la psychologue de PMI.
Notre travail se met en place ; Jordan passe de nombreuses
semaines et mois à ordonner le monde qui l’entoure, à le
nommer en organisant des jeux symboliques avec le
matériel mis à sa disposition.
Il fait également l’expérience de la frustration : il se frotte
aux  limites et se confronte  particulièrement à la  loi du
temps  : il doit se soumettre comme tout un chacun à
l’horloge qui  nous en signifie sa mesure. Il en aura mis du
temps à tempêter contre la limite imposée de la fin de la
séance ! Pour ensuite apprivoiser ce moment tant redouté
où il doit «  céder  » devant l’horloge et enfin pouvoir
l’anticiper et organiser ses activités dans le temps imparti.
Petit à petit, son mode d’articulation se précise, son
expression se structure, il accepte d’être représenté par ce
« je » qui s’adresse à « tu ». Jordan a maintenant 6 ans, il

entre au CP, pressé de savoir lire, mais n’ayant pas mesuré
que toute connaissance s’acquiert.  Nouvelle frustration : il
n’imposera pas sa loi aux mots écrits. Il rechigne à
apprendre à lire, son expression se déstructure, à nouveau
ses gestes impulsifs le dépassent.
Une question taraude l’orthophoniste : quelle place Jordan
fait-il à l’autre à qui il s’adresse ?
Ou : à quelle place met-il l’autre ? Jordan bouge, Jordan
parle, l’autre n’a qu’à se débrouiller avec son charabia.
Bien sûr,  il peut rectifier son articulation, organiser ses
phrases quand ça lui est demandé, mais jamais
spontanément pour se faire comprendre.
Nouveau chantier pour Jordan et son orthophoniste : aller à
la rencontre de l’autre.
Parler,  lire, écrire « ça met de l’autre en jeu ». Cette fois,
c’est par l’intermédiaire de jeux de société, de jeux
d’adresse que Jordan expérimentera les règles et la prise en
compte de l’autre.
Et c’est ainsi qu’un peu à la fois, Jordan pourra poser les
questions qui semblent le tarauder, lui  aussi, et qui
concernent un temps dont il ne se souvient pas, le temps où
il était petit.
Il interrogera sa maman sur les places des uns et des autres
auprès d’elle : celle de son papa, et de celui qu’il nomme
fièrement son « beau-père », celle de son frère et de sa
sœur et enfin la place de celui qu’il nomme son « mille-
frère » qui n’est autre que son « demi-frère ».
Il constatera  : «  on peut se disputer et continuer de
s’aimer ».

Un autre point de vue sur le travail de
l’orthophoniste

Voilà, de façon très résumée où en est le travail en cours
avec Jordan lorsque je suis interpellée par la psychologue
scolaire et une enseignante du RASED qui s’inquiètent des
difficultés scolaires de cet enfant.
Leurs questions portent sur les techniques de rééducation et
les exercices à reprendre en classe afin de venir enfin à bout
de ce problème d’élocution. Bientôt, aux injonctions
auxquelles je résiste succèdent les reproches  : depuis le
temps qu’il est suivi, ses difficultés de langage n’ont pas
disparu et en plus il n’apprend pas à lire.
Le dépistage précoce a bien cette fonction, me dit-on  :
dépister les troubles du langage pour prévenir les problèmes
d’apprentissage de la lecture. Documents d’évaluation à

LA FIN D’UN SUIVI ?

Suite en page 6
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l’appui, on me démontre comme il est facile de repérer les
domaines déficitaires pour ensuite remédier à ces déficits.
Une fois ce repérage fait, il nous reste  à travailler tous
ensemble dans le même sens, c’est-à-dire à répéter les
mêmes exercices auprès de l’enfant.
Je me prends à me demander contre qui nous menons un
combat «  tous ensemble  », serait-ce contre cet enfant qui
résiste au parler droit ? Je tente alors quelques remarques sur
ce qui ne va pas de soi : le travail à mener avec un enfant qui
justement tente de dire que quelque chose ne va pas, et le
temps que ça prend pour se repérer dans ce travail
thérapeutique.

Le temps  !! Parlons-en justement  ! «  Vous ne pensez pas
qu’au bout de 2 ans il est bon de passer la main ? Cet enfant
vous connait trop, comment faire un travail efficace ? ».
Je me souviens alors de remarques du même genre
rapportées par des parents, à l’issue de rencontres avec les
enseignants. La maman de Jordan, à qui je rends compte de
mon entretien avec les enseignants, blêmit et « avoue » ne
plus oser aller rechercher son enfant en classe pour ne plus
être soumise à la question récurrente : « avez-vous changé
d’orthophoniste ? »

Changement de discours
Il ne s’agit pas bien-sûr de porter un jugement sur l’équipe
enseignante, soumise à de fortes pressions, à l’obligation de
résultats, et que l’on tient pour responsable des échecs des
élèves.
Ce qui me donne à penser, c’est ce changement de discours :
l’orthophoniste n’est plus la personne qui connait un enfant
dans un contexte de soins, bien différent du contexte
scolaire. Elle est celle qui connait les techniques et les
recettes et qui, de sa place d’expert, enseigne aux enseignants
comment faire pour éradiquer les troubles.
Ce glissement s’appuie sur des réalités :
A certains endroits, des formations animées par des
orthophonistes sont proposées aux enseignants dans le cadre
de la prévention des échecs de l’apprentissage du langage
écrit. Comment ne pas en déduire que toutes  les
orthophonistes ont à leur disposition une panoplie de
remèdes et recettes pour prévenir les échecs ?
A un autre niveau, pour que chaque enfant en difficulté
d’apprentissage  puisse avoir une aide adaptée en classe, la
machine administrative impose l’établissement d’un dossier
et organise  un système de réunions entre enseignants et
thérapeutes. Nous sommes alors partenaires d’un réseau créé
artificiellement dans le but d’apporter à  un enfant une aide
pédagogique à l’intérieur du système scolaire. S’il peut  y
avoir un intérêt à ce que les interventions soient
coordonnées, il y a aussi un risque bien réel d’amalgamer
soin et remédiation, entraînant une confusion des rôles et
places de chacun.
En parallèle, et depuis un moment, nous voyons  arriver sur
le marché une somme de  méthodes dites innovantes, de
logiciels et exercices ludiques prétendant arriver à bout de tel
dysfonctionnement précis repéré lors de l’évaluation des
troubles. Du point de vue de notre profession, les signes
présentés par les enfants  ne sont plus lus comme des

symptômes articulés à une pathologie mais bien comme des
déficits, des manques à combler par telle ou telle application
de méthode.
Comment ne pas s’étonner, alors, que l’orthophoniste soit
perçue comme un super pédagogue, ayant le privilège
d’expérimenter en individuel  des super techniques créées
par des experts ?
Que dire de la part que prennent les orthophonistes à laisser
penser qu’un enfant qui n’entre pas -ou difficilement- dans
la langue orale ou écrite progressera si on applique des
exercices et méthodes et qu’on les répète à des endroits
différents ?
Que dire aussi de la représentation que l’on se fait de
l’enfant, et de sa pathologie dans ce contexte ?
De par leur place et leur spécificité les orthophonistes, dans
l’intérêt de leurs patients, auraient plutôt à défendre que le
langage ne s’apprend pas avec des recettes et méthodes, qu’il
ne se construit pas mais que tout sujet a à s’y inscrire.

Face à cette mécanisation du métier
d’orthophoniste qui suppose que le langage n’est qu’une

somme de fonctions et le patient un être qui
dysfonctionne, il est urgent de penser…

Cela ne va pas toujours de soi : les enjeux  de l’entrée dans
le langage et de l’accès au code écrit sont importants. Les
parents ne s’y trompent pas quand ils reconnaissent le travail
d’élaboration produit par leur enfant, quand ils remarquent
les changements d’attitudes, de positions dans la famille,
quand ils pointent l’importance que l’enfant encore jeune
attache à « sa séance » et quand, comme la maman de Jordan,
ils s’appuient sur ce qu’ils constatent de l’évolution de leur
enfant pour  défendre le choix qu’ils font de continuer le
travail engagé.

C’est bien du côté du transfert et de sa force de mise au
travail que nous avons à réfléchir.
Car si nous pensons qu’un enfant ne s’inscrit pas dans l’ordre
symbolique ou qu’il y manifeste tel ou tel symptôme, alors
nous envisageons notre travail à partir de ce qui s’instaure
lors des rencontres avec les parents et avec l’enfant, et de la
place à laquelle nous sommes mis par eux, ceci pour que
l’enfant puisse « re-tricoter » son rapport au langage et à la
langue.

C’est alors que le temps prend une autre dimension.
En effet nous ne sommes pas dans une période découpée en
différents temps : le temps de l’accès au langage, de
l’acquisition de la langue et du perfectionnement de son
utilisation sous ses différents aspects avant de pouvoir en
arriver au temps de l’apprentissage du langage écrit. Le
déroulement selon cet ordre marquerait  bien, dans ce cas,
que tout retard pris à l’une ou l’autre des étapes peut
constituer un handicap qu’il nous faut tenter de combler.
Le temps dont il est question lors du travail mené avec un
enfant est ici bien plus proche de ce que Lacan appelle les
temps logiques et non chronologiques,   articulés de façon
non linéaire. Un temps dont nous ne pouvons pas faire
l’économie  pour que l’enfant  puisse élaborer ce qui lui
permettra de renégocier son entrée et son évolution dans le
monde symbolique.
A nous d’y réfléchir et d’y travailler.

Edith PAUWELS-DOURDENT

QUAND PREVENTION RIME AVEC
MECANISATION
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 Madame P., âgée de 91 ans, a fait un AVC le premier
mai 2011 et garde, depuis, des problèmes de
déglutition. C'est la raison pour laquelle sa fille me

sollicite pour intervenir auprès d'elle. Je la rencontre donc
peu après à son domicile, sa fille étant présente.

Lors de la première rencontre, nous faisons connaissance.
C'est essentiellement Madame X, la fille de Madame P., qui
s'exprime ; elle m'explique l'accident vasculaire survenu
deux semaines auparavant,  l'alerte donnée par un voisin
lorsqu'il s'est aperçu que Madame P. ne sortait pas de chez
elle, l'intervention du SAMU et l'hospitalisation qui a suivi.
Pendant ce temps, Madame P. ne dit rien, elle laisse parler
sa fille. Celle-ci m'explique encore que sa maman a été
nourrie par sonde gastrique pendant une semaine et qu'elle
aimait être nourrie de la sorte. Elle ajoute que, actuellement,
elle ne bave plus et fait moins de fausses routes lors de la
déglutition.

Madame X. s'éloigne ensuite dans la cuisine pour nous
laisser travailler sa mère et moi. Je fais le bilan fonctionnel
de la déglutition, vérifie les praxies, la tonicité de la sphère
buccale, en prenant soin d'expliquer à Madame P. la raison
de ces questions et de ces grimaces qu'elle accepte de
réaliser bien qu'elles lui paraissent assez grotesques. Je la
sens sur la défensive et peu encline à donner suite au travail.

Malgré ou peut être à cause de cette réticence, je lui
propose un second entretien de bilan.

Cette fois, elle me reçoit seule. J'apprends alors que sa fille
vit à proximité mais ne partage pas le même toit, Madame P.
ayant toujours été autonome. Elle semble un peu plus
détendue que lors de notre premier entretien. Je lui fais faire
les grimaces requises en les réalisant avec elle. Elle
participe, en partie parce qu'elle se sent obligée d'en passer
par là pour récupérer la motricité de ses lèvres et de sa
langue mais aussi parce que sa fille attend d'elle qu'elle
« fasse de son mieux ». De plus, elle se sent tenue de suivre
la prescription de son médecin.

En creusant un peu, je m'aperçois finalement que Madame
P. ne demande pas grand chose. Sa fille, son médecin, son
voisin sont mentionnés mais pas elle. Je le lui fais remarquer
et lui propose de ne poursuivre ce travail, que j'ai
préalablement pris le temps de lui expliquer, que si elle est
partie prenante. Suite à son acceptation, j'établis la demande
d'entente et nous reprenons rendez-vous pour la semaine
suivante.

Nous nous sommes rencontrées jusqu'à présent, le bilan y
compris, sept fois en tout. Deux séances de bilan et cinq
séances de «  rééducation  », à raison de deux séances par
semaine.

Madame P. a bien récupéré la déglutition, elle ne bave plus
mais rencontre encore certaines difficultés d'élocution.

Persiste également une paralysie faciale provoquant une
déviation labiale.

Tout en réalisant les exercices que je lui propose, Madame
P.  me parle d'elle, de son AVC. Maintenant, c'est elle qui
me raconte son accident vasculaire. Elle me dit combien elle
a tendance à minimiser ses problèmes de santé. « Ce n'est
rien, ça va passer » avait-elle dit à son voisin qui voulait
appeler le médecin. Elle évoque également une opération
des yeux qui avait du se faire en

 urgence parce que, là encore, elle avait minimisé les
risques qu'elle encourait.

Elle associe alors sur la personnalité de sa mère qui était,
dit-elle, une «  dure à cuire  » et revient sur elle-même en
expliquant qu'elle ne s'est jamais écoutée ( au point d'avoir
déjà fait «  deux attaques  » qu'elle n'avait pas repérées
comme telles).

Elle établit des liens entre ces différents évènements et son
attitude vis-à-vis de sa fille. Je l'écoute, lui répond et l'aide à
cheminer. Elle s'est visiblement toujours dévouée pour sa
fille et ne pense pas beaucoup à elle.

Peu à peu, au fil des séances, sa langue se délie, au propre
comme au figuré.

Elle prend conscience de ce qui l'a guidée durant sa vie :
l'abnégation, le dévouement aux autres, l'oubli d'elle-même.
Elle établit des liens entre ces traits et sa réaction lorsqu'elle
ne s'est pas sentie bien : afin de ne déranger personne, elle
n'a pas appelé au secours et a, malheureusement, attendu que
ça passe tout seul.

Au début de nos rencontres, plutôt sur la défensive, elle
craignait cette intrusion d'une orthophoniste. Qu'est ce que
j'allais lui faire ou lui faire faire? Maintenant, je me sais
attendue et j'ai parfois un peu de mal à partir après trois
quarts d'heure tellement elle a de choses à me dire. Entre
chaque séance, elle repense à ce qui s'est dit et établit des
liens.

Ce travail qui m'était demandé, purement technique, pour
un problème de déglutition, aurait pu être mené tel qu'il était
attendu : quelques exercices de motricité buccale et linguale,
au revoir, à la semaine prochaine. Ce n'est pas ma façon
d'envisager mes interventions. Il me paraît indispensable
que  mes « patients » et moi-même disposions de temps pour
élaborer, afin que les différents éléments prennent sens pour
moi comme pour eux.

J'essaye de me positionner non comme une ré-éducatrice
mais peut-être plutôt comme une «  délieuse de langue  »,
expression qui, finalement, me plaît assez, et qui consiste,
selon moi, à relier et délier les mots dits ou écrits.

Isabelle BILLIAU

LA DEGLUTITION DE MADAME P.
Isabelle BILLIAU
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À PROPOS DE LA JOURNEE DU CRDTA du 25 juin 2011
Anne-Marie Fernez

Nous avons tous maintenant une certaine expérience du
parcours des enfants qui sont reçus au CRDTA et des

questions que cela nous pose d’un point de vue clinique et
éthique. Nous avons plus ou moins constaté le rôle que les
enseignants attribuent au CRDTA : quand un enfant les met
en difficulté, ils en attendent un diagnostic et des conseils
d’intervention appuyés sur un savoir dont ils s’estiment
dépourvus : « On saura ce qu’il a et on nous dira ce qu’il
faut faire ». En abandonnant toute créativité et toute identité
professionnelle pour s’en remettre au savoir expert, ils
méconnaissent la déresponsabilisation que cela induit : « si
ça ne marche pas, on aura fait ce que dit le CRDTA ».

Après quelques années de fonctionnement, cette journée
pouvait être l’occasion de donner la parole aux différents
professionnels ayant eu à travailler avec le CRDTA et de se
questionner sur les apports mais aussi les limites qu’un tel
dispositif, on le suppose, ne doit pas manquer pas
d’engendrer.

A l’évidence l’intention était davantage de conforter le
consensus autour d’un projet qui ne se supporte que d’un
discours sans faille et de pratiques uniformes. En effet, le
recouvrement des démarches qui se veulent
« scientifiques »  avec la  clinique n’est, du point de vue des
promoteurs du centre, pas interrogeable puisque « la dichot-
omie entre le monde de la recherche et celui du soin » est
déplorée (professeur Vallée). Plus encore, le cabinet de
l’orthophoniste semble bien devoir se mettre au service
d’un outil de recherche qui s’appuie sur un déni des ambi-
tions hégémoniques de l’idéologie scientiste qu’il dével-
oppe.

Faut-il le rappeler : toute recherche est déterminée par une
théorie. « La théorie n’est pas un ajout contingent, elle est
constitutive de l’objet même » (P. Ricœur).
La difficulté n’est pas que la neurobiologie mette au travail
l’évolution des savoirs mais qu’elle le fasse, en tous cas
pour ce qui concerne les retours que nous en avons dans
notre praxis, en dehors de toute position éthique, c'est-à-dire
en posant les savoirs qu’elle développe comme vérité, sans
les interroger.
Ce n’est pas l’avancée des savoirs que nous mettons en
cause, c’est leur utilisation idéologique, sans doute le plus
souvent dans la méconnaissance et l’apparente bonne foi
des acteurs mêmes de cette entreprise «  soutenue par les
tendances de nos modernes sociétés à instrumentaliser
l’humain, à dénier la division subjective et l’importance de
ce qui échappe » (A. Meynard, « Soigner la surdité et faire
taire les sourds » p. 299). Mais il n’y a pas d’observation, de
recherche ni de pratique clinique, sans un cadre conceptuel,
fut-il méconnu des praticiens eux-mêmes. C’est pourquoi ce
que nous dénonçons risque de venir renforcer le discours
dominant si nous maintenons une position a-théorique, une
répugnance aux choix et à leur affirmation, comme cela a
été trop souvent le cas : « de négligence en négligence, nous
avons cédé sur les mots » (A. Meynard, op.cit. page 300),

nous réfugiant trop souvent dans l’indicible et l’ineffable du
« relationnel ».

Donner à voir
Une des formes de cette instrumentalisation de l’humain à
laquelle nous sommes maintenant tellement habitués que
nous la considérons avec cette négligence dont nous parle
A. Meynard, est l’usage généralisé du logiciel power point.
Nous sommes accueillis avec un dossier fort bien fait,
devenu incontournable : le contenu de la journée sur power
point. Cela me semble exemplaire de ce que ce n’est pas le
«  progrès  », ou la «  recherche  » qui sont en cause mais
l’usage qui en est fait. Ce qui ne devrait être qu’un support,
une trace écrite posant quelques jalons et repères dans les
interventions, est devenu l’unique outil auquel l’orateur
semble lui-même se conformer, lisant  ce qui apparaît à
l’écran sous sa commande. Il s’agit de « donner à voir plutôt
qu’à entendre, montrer plutôt que dire » (Le monde maga-
zine 16/10/10 : un livre à charge contre le logiciel « power
point c’est du cinéma »). L’image s’impose et exerce une
sorte de fascination,   «  tout est là  »,  ramassé en énoncés
réduits, desquels on a éliminé toute trace d’énonciation : des
énumérations, des verbes à l’infinitif, support idéal pour
l’injonction.
L’auditoire semble pris de torpeur, dont il ne sort que
difficilement au moment du   « Y a-t-il des questions ? ».
Comment pourrait-il y en avoir puisque l’évitement de la
parole est posé d’emblée.
Et l’injonction en effet n’est pas loin : « Le bilan orthopho-
nique doit être normé » (docteur M.P. Lemaitre). On com-
prend ensuite qu’il faut des groupes homogènes pour la
recherche, ce qui est sans doute une évidence mais se
pose-t-on la question de la manière dont on fixe la norme
linguistique ? Interroge-t-on les critères d’homogénéité ? Et
devons-nous nous soumettre à l’impératif de réaliser des
bilans normés afin de permettre au CRDTA de mener ses
travaux de recherche ? Le but de cette journée serait-il
d’« aboutir à un consensus » quant à une uniformisation des
pratiques ?

De cette pauvreté conceptuelle ambiante abritée par le
power point et dissimulée derrière une terminologie qui se
veut savante, émergent quelques signifiants qui insistent.
J’en ai retenu trois : « interrogatoire », « environnement »,
«  consensus ».

L’interrogatoire
Le bilan normé doit commencer, nous dit-on, par un inter-
rogatoire. Nous est donnée alors la liste exhaustive des
questions à poser au cours de cet interrogatoire. On perçoit
en filigrane du propos que les bilans reçus au CRDTA sont
par trop lacunaires…
Mais surtout, à ce mot « interrogatoire », on se sent mal à
l’aise de ne pas réagir : voilà, on a cédé sur le mot. Com-
ment ne pas penser à Canguilhem : « Mais le philosophe
peut aussi s’adresser au psychologue sous la forme   --une
fois n’est pas coutume,- d’un conseil d’orientation

Suite en page 9
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quand on sort de la Sorbonne par la rue saint Jacques, on
peut monter ou descendre  ; si l’on va en montant, on se
rapproche du Panthéon qui est le Conservatoire de quelques
grands hommes, mais si on va en descendant on se dirige
sûrement vers la préfecture de police.  » (Georges Canguil-
hem,   «  Qu’est-ce que la psychologie  ?  »). Que le terme
anamnèse, clairement situé dans le champ médical et déjà
porteur d’une notion d’exhaustivité et d’accumulation de faits
chronologiques, soit abandonné n’est pas anodin. Un interro-
gatoire, on ne peut s’y dérober. Il se doit d’être exhaustif et
fiable. La parole, la mémoire ne le sont pas… Il est donc
vivement conseillé de s’en référer au carnet de santé et au
livret scolaire.
Si le mot « interrogatoire » est aussi frappant c’est également
parce qu’il émerge dans un discours par ailleurs plutôt lénifi-
ant, banalisant. Mais sans doute doit-il lui aussi rassurer : s’il
faut être si pointilleux dans la recherche des faits et dans leur
chronologie c’est que le diagnostic, n’est-ce pas, est à ce prix.
Une logique rampante est à l’œuvre : si on ne trouve pas c’est
sans doute que l’interrogatoire n’était pas assez… rigoureux.
Et si rien ne nous a échappé (car c’est bien ce que l’on vise),
on a forcément réuni tous les éléments qui nous permettront
de poser le « bon »  diagnostic et de proposer la « bonne »
prise en charge. La promesse des bienfaits à venir de la
science est à l’horizon de ce discours.

Historiser
Ce sont bien des patients « sans histoire » (comme on dit à la
télé) que nous sommes sommés de diagnostiquer. Une accu-
mulation de données plus soucieuse d’exactitude que de vérité
et convoquées pour venir vérifier une hypothèse, cela n’a
jamais constitué une histoire. Or, des entretiens préalables au
démarrage d’un travail, on attend que de l’évocation des faits,
remaniés par les effets de déplacement et de condensation,
surgissent des liens, un repérage des répétitions. Ainsi se
construit,  dans ce premier temps de l’adresse d’une demande,
une histoire qui inscrit l’enfant dans le désir de ses parents et
dans la filiation symbolique.
Faire de ce temps celui d’un interrogatoire nous pousse à
opposer la présomption d’innocence… Qui est coupable, et de
quoi, qui défend sa cause et laquelle ? Les parents, en tous cas,
sont ici destitués de toute parole fiable sur leur enfant et cet
enfant n’est considéré que dans son réel anatomique et neu-
rologique, dans l’imaginaire d’un social sans lien et sans autre
représentation que la norme. Le praticien, quant à lui, s’efface
derrière l’évaluateur du CRDTA, qui se pose non seulement
comme évaluateur de l’enfant et de son environnement mais
aussi comme évaluateur du praticien et de son travail. Des
directives sont données sans  prendre le soin d’en parler
préalablement avec le praticien de l’enfant,  ce qui serait
pourtant, sans même parler d’éthique, le minimum déon-
tologique.
Ce que cette pratique peut représenter d’effraction dans le
suivi d’un enfant, pas tant du côté de l’enfant lui-même si le
travail est bien engagé avec l’appui du transfert, mais du côté
des parents ainsi «  éprouvés  » et du côté des enseignants
quand ils se laissent piéger dans le savoir expert, aucune place
ici pour le dire. On fait là une expérience de ce que toute

parole, à supposer qu’elle soit possible, serait vaine.

L’environnement

Comment ne pas adhérer à cet énoncé : « quand vous analysez
un trouble du langage, l’important est tout ce qui s’est passé
avant, dans tous les domaines » (Pr.Vallée)? A ceci près que
ce qui est important, c’est ce qui peut en être dit.
Or, les domaines dont il est ici question sont  la maturation
cérébrale et l’environnement. Je m’attarde sur
l’environnement. Il aurait, nous dit-on, un rôle de stimulation.
Un enfant placé dans un milieu affectif psychogène aura donc
des troubles. Un exemple nous est donné de ce milieu psy-
chogène : pour une même stimulation ce sera une fois oui et
une fois non... Les troubles générés par cette incohérence
éducative sont considérés comme organiques car ils auront
empêché la bonne maturation cérébrale et comme, de « ce lien
entre l’organique et le psychique personne ne peut dire quel
est l’œuf quelle est la poule  » (introduction aux journées,
professeur Vallée), il découle que seul l’organique est signifi-
catif car prétendument « saisissable ». Donc il faut  « avoir en
tête toute l’histoire familiale génétique, neuro-développemen-
tale et les étapes psycho affectives  ». Voilà qui justifie
l’interrogatoire.
Est alors fait allusion à propos de ce lien entre le psycho
affectif et l’environnement à des études faites «   sur des
enfants adoptés et selon le milieu social ». Il n’en est pas dit
plus mais est-ce nécessaire  ? La confusion règne dans un
grand flou imaginaire mêlant  le milieu social, les conditions
éducatives, les transmissions génétiques et les filiations. Au-
cun nouage symbolique ne vient organiser ce « meilleur des
mondes » là  avec toutes ses potentielles ségrégations.

Le consensus
« Tendre vers un consensus » (diapositives portant sur les classi-
fications, elles-mêmes classées en : empiriques, nosographiques
et statistiques) : voilà donc une injonction de plus. Qui se com-
plète, une diapositive plus loin, de l’intérêt d’une « terminologie
plus universelle ».

Plus de place pour la pensée, pour la différence, pour
l’inclassable. Le consensus n’est-il pas souhaité  quand il s’agit
de faire taire ce qui dérange ? Il est le plus souvent obtenu au prix
d’un renoncement et de l’allégeance au plus fort. Et pourquoi
faut-il y tendre ? Qui se laissera leurrer par le prétendu bien de
l’enfant ? Toutes les intentions de « partage des connaissances »,
tous les regrets de ce que l’enfant n’est pas le bénéficiaire des
confrontations idéologiques, les louables affirmations   :   «  la
connaissance des différents concepts qui sous-tendent
l’apprentissage nécessite donc une approche extrêmement pru-
dente, précautionneuse où le doute et la remise en cause de la
physiologie et de l’étiologie des symptômes doit être constante »
(introduction du Pr.Vallée), n’apparaissent finalement que
comme le déni d’une démarche hégémonique.

Le déni

Il est surprenant d’entendre que, en ce qui concerne les
« troubles spécifiques », il y a (je cite) : « Absence de consensus
sur les critères diagnostics, seuils non précis, variété des  inter-

prétations quant à la classification, flou persistant sur les
critères diagnostics, pas de consensus non plus en ce qui

concerne la sévérité des troubles et pas de chiffres seuils » ...

Suite en page 10
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(Dr. M.P. Lemaitre). Comment peut-on nier ce qui apparaît
quand même, à l’issue de ces constats, comme une évidence :
que les dits troubles spécifiques ne correspondent à aucune
entité clinique ? On se contente de maintenir une « hypothèse
cérébelleuse  » qui, d’un énoncé à l’autre, passe du statut
d’hypothèse à celui d’une vérité scientifique : «  en dyslexie,
vous savez qu’il y a des éléments génétiques ». Est ainsi justifiée
la recherche (dans l’interrogatoire) d‘«  une souffrance ante-
natale » (voir plus haut  : la théorie est constitutive de l’objet
même).

Dans son introduction, le professeur Vallée émettait le vœu
d’« éviter la toute-puissance accordée par certains à la parole
et la toute-puissance accordée par d’autre à la  neurobiologie
(…) par une écoute réciproque et un effort de partage des
connaissances sur les théories du développement qui sont
complémentaires  : psychologique, psychanalytique, neuro-
développementale et neurobiologique » et de viser ainsi à « une
démarche de  collaboration (qui) doit être universelle ».
Seul moment où il est question de la parole… En déplorer la
toute puissance sert, en somme, à mieux en nier l’importance, à
l’éradiquer.

Il y a négligence à laisser dire que toutes les théories sont
complémentaires et que la psychanalyse est à classer dans les
théories du développement. Il y a déni manifeste à tenir un
discours dénonçant les fonctionnements idéologiques pour in-
troduire une journée où tout concourt à nier la puissance de la
parole et la fonction de structuration psychique du langage, et
où les seules hypothèses retenues reposent sur les connaissances

actuelles ou à venir sur le fonctionnement cérébral. S’appuyer
sur l’environnement pour faire croire que l’on prend en compte
la vie psychique est aussitôt rejeté comme causalité  : « on ne
sait pas quel est l’œuf… ». On ne peut d’ailleurs qu’en éprouver
un soulagement : l’environnement ne rend compte en aucun cas
de la réalité psychique et peut, tout au plus, mener à de redouta-
bles dérives qui se profilent ici dans les propos  (cf.
«L’environnement pathogène » et l’expérience sur les enfants
adoptés).

Le lendemain de cette journée, j’assistais à Paris à une rencontre
organisée par «  La lettre lacanienne  ». Des psychanalystes
avaient invité André Meynard à venir parler de son dernier livre,
cité plus haut (« Soigner la surdité et faire taire les sourds » Ed.
Erès). Les interventions étaient traduites en langue des signes
pour les sourds qui avaient répondu à cette invitation. La parole
était au cœur des échanges, nourrie par la réflexion passionnante
de l’auteur sur la place du paradigme déficitaire dans l’abord
actuel des pratiques de soin, sur l’histoire de l’oralisme et sa
portée idéologique, et les significations du rejet de la langue des
signes.

Je fais mienne la conclusion de son livre : « Etre témoin de cela
(il parle des effets de l’implant cochléaire), conduit à ne pas
rester dans le silence, à ne pas adorer l’indicible, à parler donc
de cette expérimentation moderne qui, au delà des sourds,
concerne chacun d’entre nous. Conduit à essayer d’en faire
savoir. A sortir d’un « savoir démenti » pour avancer vers un
savoir supporté, soutenu. Nécessité de soutenir donc ce bout de
savoir, en témoignant de ce qui se passe, de ce qui s’accomplit
dans cette ségrégation de l’humain parlant qui oublie de penser
les conséquences d’un tel abandon conceptuel et éthique  »
(op.cit. p. 300).

Anne-Marie FERNEZ   .

DE LA MESURE DANS LA MESURE !
Bernard GREGORCIC    .

La plupart des activités socio-économiques sont de
nos jours soumises à la «politique du chiffre».

Politique qui n'est pas sans dégâts humains parfois
dramatiques comme nous avons pu le voir dans
quelques grandes entreprises françaises. Politique du
chiffre que dénoncent policiers, juges, postiers,
enseignants...

-o-O-o-

 Alors que, récemment, je faisais part à une directrice
d'école maternelle de mon sentiment que l'école maternelle
n'avait gardé de maternelle que le nom et que depuis long-
temps elle était devenue une école pré-élémentaire, celle-ci
me répondit : «  Tu sais, aujourd'hui, on ne me demande que
de mettre un chiffre dans une case ! ». Les orthophonistes,
eux aussi, ont du mal à résister à cette pression du chiffrage;
de plus en plus, on exige de nous des tests chiffrés, des
moyennes, des écarts-types. «La société sans sujets» que
dénonçait J.C. GUILLEBAUD  lors des journées théorico-
cliniques organisées par la FOF en septembre 2006 est une
société qui a sacralisé le chiffre. C'est en écoutant les

témoignages  des adultes que j'accueille et en lisant des
articles de  la presse que je me suis curieusement souvenu
d'une lecture ancienne de Denis GUEDJ : «Le mètre du
monde» publié au Seuil en 2001 et qui raconte «l'aventure»
 de l'avènement de notre système métrique.

Une unité qui ne soit pas arbitraire, ni
« particulière à la situation d'aucun peuple

sur le globe » :

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, notre système de mesure était
resté un héritage  de la féodalité. Pour mesurer les longueurs
on faisait référence à des parties du corps : le pouce, le pied,
la coudée, la toise... La toise, environ 1 mètre 90, n'était pas
la même au Nord et au Sud de la Seine ! Les Cahiers de
Doléances concernaient essentiellement des revendications
liées à l'arbitraire des unités de mesure. Il est aisé  de
comprendre que le setier qui était une mesure de capacité

Suite en page 11
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DE LA MESURE DANS LA
MESURE !

n'avait pas la même contenance selon que la mesure était rase
ou bombée, que le grain y était tassé ou non.
L'Assemblée Constituante décida donc, en 1791, de s'accorder
sur une mesure qui ne soit pas arbitraire, « ni particulière à la
situation d' aucun peuple sur le globe ». Une mesure précise,
vérifiable en tout temps et en tout lieu !
Puisque la Terre  est une sphère parfaite ( première erreur) , il
suffit de mesurer le quart du méridien terrestre et d'en faire la
référence pour établir un système de mesure universel, les
unités de poids et de capacité seront référées à ce mètre : le
volume sera celui d'un cube de 1dm d'arête et le poids, la masse
de ce dm3  d'eau distillée à la température de la glace fondante.

Jean  Baptiste Delambre et Pierre Méchain vont s'atteler à cette
tâche en utilisant les lois de
la trigonométrie. Le
premier effectuera les
relevés de Dunkerque à
Rodez, le second de
Barcelone à Rodez.  En
1793, Méchain se rendra
compte de l'incohérence
des mesures prises lors de
ses relevés et pourtant il
truquera les résultats.

Le mètre sera la 10
millionième partie du quart
du méridien terrestre mais
il sera plus court de 0,2
mm. La supercherie ne sera
découverte par Delambre
qu'en 1830. Mais rassurez-
vous, depuis 1983, le mètre
correspond à la longueur
parcourue dans le vide par
la lumière en
1/299792458ème de
seconde, nous avons gagné
en précision !

Le système métrique décimal est, certes, une grande avancée
mais reconnaissons que la grande rigueur scientifique n'est
encore, et peut-être ne sera-t-elle toujours que la grande
illusion de l'homme confronté à sa non-toute-puissance.

Les tests de langage : une mesure universelle,
reproductible, vérifiable en tout lieu

Que dire, après ce préambule, des tests de langage? Les tests de
langage ont la particularité   de vouloir analyser le langage avec
l'instrument langage (ce qui est le cas pour tout notre exercice
professionnel), tout en niant  à la fois le caractère subjectif du
langage et l'inter-ubjectivité de la rencontre.

- Qu'est-ce que le langage ?... C'est ce que mesure mon test !
(pour  paraphraser A. BINET à propos de l'intelligence.)

 L'enfant à qui, dans une épreuve de «  conscience
phonologique  » , l'on demande :  «  Qu'est-ce que tu entends
dans «  coquillage  ?  » et qui répond : «  la mer  » fait
délicieusement sourire l'orthophoniste examinatrice. Et
pourtant, c'est bien lui qui est dans la parole; il n'a pas reçu
« coquillage » comme un mot mort qu'il faut  disséquer. C'est
pour lui un mot vivant  générateur d'images, de sensations, de
souvenirs... et de mots.
 Et cette vieille dame convoquée par le service de gériatrie, à
qui l'on demande au cours  d'un test : «  Où êtes-vous ici ,
Madame ? ». Pourquoi, elle, qui se débat déjà avec ces mots au
bout de la langue et qui lui échappent sans cesse, ne trouverait-
elle pas la question saugrenue : «  Vous le savez bien ! Je suis
ici, dans cette pièce, avec vous, en train de tenter de
comprendre et de répondre à vos questions !  ». Et si, pour
l'aider, on lui ajoute: « Ici, vous êtes au cinéma ? au restaurant
?... », pourquoi ces questions n'en rajouteraient-elles pas à ses
troubles ?
Pourtant, l'examen  sera assorti d'une note. Et même si les

résultats seront ensuite pondérés
(les résultats sont sous-évalués,
dira-t-on), ce qui restera sera la
froideur des chiffres.
Une majorité d'orthophonistes,
tout comme les institutions dites
représentatives de la profession, ne
contestent pas cette posture, bien
au contraire.
Comme si l'orthophonie, qui
relève des sciences molles, avait
besoin du chiffre pour se donner
de la consistance. Par le chiffre,
l'orthophonie pourrait se prévaloir
de la rigueur scientifique.
La cotation de nos actes est aussi
un bel exemple de l'envahissement
du chiffre. Bien peu aussi sont
ceux qui réclament une cotation
unique  de l'acte orthophonique.
Gageons que demain d'autres
chiffres apparaîtront : codage des
actes (voyez les feuilles de soins
papier), limitation du nombre
d'actes par pathologie, et pourquoi
pas, bons-points pour bonne

conduite.
 Allez, à nos calculettes !

Bernard GREGORCIC   .

PS : Ce texte à peine rédigé, mon attention est
attirée par le commentaire d'une présentatrice de
la télé au sujet de l'évaluation prochaine des
élèves de 5ème ( Journal de 20 h, Antenne 2, le 3
mai 2011) : «  Il s'agit d'évaluer les
connaissances et de disposer de données
statistiques, ce qui permettra aux enseignants de
connaître les élèves. »...

...Cherchez l'intrus
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SUR LE GROUPE CLINIQUE
Marjorie HOUSAY

Depuis cinq ans, le GAREL propose un groupe de
travail, dit « groupe clinique », dans le but d’amener

les participants à une démarche collégiale d’élucidation de
leur pratique. En effet, si l’enseignement universitaire met
l’accent sur les outils d’évaluation et de rééducation, il
prépare assez peu à travailler en tenant compte de la
singularité des situations cliniques. Il promeut essentiellement
un traitement statistique des cas et des plans de rééducation
basés sur les écarts à la norme, conséquences d’une
conception mécaniciste du langage éludant la notion de
parole. Avec le groupe clinique, c’est cette dernière que nous
souhaitons remettre au cœur de notre pratique puisque nous
soutenons que les désordres qui apparaissent au niveau de la
forme verbale ne peuvent être dissociés de la question du sujet
lui-même.

 Tenter d’aborder les problématiques langagières en évitant de
se focaliser sur la seule ana-
lyse des énoncés et en inté-
grant la dimension de
l’énonciation exige donc,
pour les orthophonistes, de
changer de paradigme : dans
une telle perspective, les
dires du patient (et ceux des
parents quand il s’agit
d’enfants) ne sont pas des
épiphénomènes ou des pro-
pos intempestifs qu’il con-
vient de circonscrire ou de
réduire mais sont des élé-
ments qui méritent consi-
dération car ils nous
permettent de nous orienter
dans notre pratique.

Chaque participante peut té-
moigner des effets d’une telle démarche sur son travail. Avec
l’écriture du cas que l’effort de transmission exige,
l’orthophoniste produit une première élaboration en repérant
et reliant des éléments qui, souvent, étaient restés au second
plan. Puis les questions et remarques des participantes, lors de
la présentation, contribuent à étoffer l’éclairage qui pourra
être proposé au final. Enfin, les références théoriques permet-
tent de formuler des hypothèses et tracer des perspectives
pour la conduite des séances à venir.

S’accorder la possibilité de se doter d’un cadre de travail qui
va au-delà des évaluations chiffrées ne nuit pas, bien au
contraire, à la pratique de l’orthophonie ni n’excède
l’exercice de cette profession. Le compte rendu succinct
présenté ci-après et élaboré après une présentation de vignette
(1), tentera de l’illustrer.

 ***
 Sullivan, scolarisé en CE1, est aujourd’hui âgé de 8 ans. Il a
6 ans lorsqu’il consulte en orthophonie sur les conseils de son
enseignante. Lors de l’entretien préalable aux évaluations, la

maman précise que, lorsque cette démarche lui a été conseil-
lée, l’école a surtout insisté sur les problèmes de concentra-
tion qui pénalisent son fils dans la conduite de ses activités
scolaires.

Il est le cadet d’une fratrie de quatre enfants dont l’aîné est
mort, deux ans avant sa naissance, dans des circonstances
dramatiques dont la maman ne peut parler lors du bilan. Elle
relatera bien plus tard, et avec beaucoup d’émotion, ce
terrible événement. Cela n’a d’ailleurs été possible qu‘en
raison de ce que l’orthophoniste a repéré comme une forme
d’identification à sa personne de la part de la mère, à partir
d‘un trait totalement contingent.

En ne considérant que l’aspect formel des énoncés, le bilan
de langage oral n’est pas très inquiétant même si, compte
tenu de l’âge de Sullivan, le retard de langage est effective-

ment avéré : un trouble
d’articulation (CH/J, S/Z), un léger
retard de parole et un manque de
fluence lexicale sont relevés   ainsi
que des constructions syntaxiques
peu étoffées qui comportent
quelques agrammatismes. En
revanche, la particularité de ses in-
terventions n’a pas manqué d’alerter
l’orthophoniste : fréquents coq-à-
l’âne, exclamations hors de propos,
associations par assonances d’où
l’intention de jeu est manifestement
absente… De plus, ses propos ne
sont pas adressés : « ça parle » pour-
rait-on dire. Si l’orthophoniste lui dit
qu’elle ne comprend pas, Sullivan
répond qu’  « (il) parle à personne ».

L’aspect apparemment « décousu »
des séances, la difficulté à y trouver un fil et des éléments de
progression ont amené l’orthophoniste à s’interroger sur le
travail mené auprès de cet enfant. Ainsi que nous
l’expliquions en préambule, le retour sur le parcours accom-
pli n’a pas été sans faire émerger un effet cadrant qui
s’observe dans la parole de Sullivan et qui atteste de l’intérêt
de ce travail pour ce jeune garçon.

En reprenant et rapprochant les éléments rapportés au fil de
la présentation, nous pouvons repérer plusieurs points qui
nous renseignent sur le rapport que Sullivan entretien avec
le symbolique :

L’usage de la métaphore
  « Je veux une fusée pour monter au ciel voir mon frère »
dit-il en parlant de son aîné décédé. Les entretiens ont mis à
jour que la mort n’a jamais été nommée comme telle avec cet
enfant qui entend souvent parler de ce grand frère. Il est
probable que Sullivan se réfère à ce qu’il a entendu dire à ...

Suite en page 13
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son sujet : il est «  monté au ciel  ». Cependant, l’aspect
métaphorique lui échappe ; pour lui, son frère est réellement
au ciel et la fusée devrait alors lui permettre de le rejoindre.
Le côté irrémédiable, définitif, de la perte n’est pas intégré
comme tel. La mort ne peut en effet être saisie qu’à partir de
la castration symbolique laquelle donne sens
(rétroactivement) à toutes les pertes antérieures et permet
ensuite de symboliser celles auxquelles on est confronté au
cours de l’existence. Du fait de la forclusion de la métaphore
paternelle, Sullivan reste démuni devant un réel qu’il ne peut
symboliser.

 La passation de tests :
les épreuves de répétition

 Les épreuves de répétition réalisées lors du bilan ont  mis en
évidence une singularité quant à la restitution des phrases :
non seulement celles-ci sont reproduites sans aucune déper-
dition, alors que les structures syntaxiques dont use Sullivan
comportent des agrammatismes, mais les mimiques,
l’intonation et le rythme de parole de l’orthophoniste sont
également restitués à l’identique. Cette particularité, le col-
lage à la parole de l’autre sur le mode écholalique, n’est
certes pas présente en toutes circonstances mais, suscitée par
la caractéristique même de l’épreuve, elle met en évidence
ce qui, parfois, peut surgir pour cet enfant : pris dans un
face-à-face imaginaire, face à l’autre en miroir sans média-
tion de l’Autre (A : Autre du symbolique, lieu du langage),
il reproduit un dire sans aucune distanciation possible. Au
terme de son séminaire sur les psychoses (2), Lacan propose
un schéma dans lequel sont distinguées les places du moi, de
l’autre, de l’Autre et du sujet. Au cours de l’opération struc-
turante du stade du miroir, l’enfant s’identifie à son image,
grâce à l’intervention d’un adulte tutélaire qui atteste que
cette image est bien la sienne. Ce « moment » (à prendre au
sens logique et non chronologique) aura des répercussions
majeures dans le devenir du sujet et son ratage des effets
dévastateurs. En effet, le moi se constitue par identification
à l’image du corps dans le miroir. Sans médiation de l’Autre
désirant, sans lâchage de l’objet regard pour l’objet voix,
l’enfant reste captif des rets imaginaires. Dans le cas présent,
le symbolique ne tient plus et l'autre  devient un double :
lorsque Sullivan répète, il ne peut que le faire à l’identique,
mimique comprise, sans aucune idée de ce dont il vient de
parler. Si on se réfère au schéma L, seul persiste l'axe a-a',
l'axe des relations imaginaires.

Le point de capiton

 Quand Sullivan utilise les figurines des jeux (playmobils),
il ne développe pas de scénarii en appui sur la diachronie : il
passe du coq-à-l’âne, rien ne vient capitonner son discours.
Voici ce que dit Lacan au sujet de ce point de capiton :
«  ...le point de capiton par quoi le signifiant arrête le
glissement autrement indéfini de la signification. Ce point de
capiton, trouvez-en la fonction diachronique dans la phrase,
pour autant qu’elle ne boucle sa signification qu’avec son

dernier terme, chaque terme étant anticipé dans la
construction des autres, et inversement scellant leur sens par
un effet rétroactif » (3). Or, ce que le relevé des interventions
de Sullivan met à jour, c’est un défilement métonymique.
Aucune signification ne peut donc se dégager puisque le
sens émerge rétroactivement, à partir de la ponctuation.
Autrement dit : sans la coupure, la césure, tout renvoie
toujours à tout et rien ne signifie.

De plus, l’anticipation appuyée sur la structure du langage,
autre effet de l’inscription du sujet dans le symbolique, est
souvent rompue ; des termes font alors irruption dans ses
propos de façon totalement inattendue et incongrue. Ainsi,
sans aucun rapport avec ce qui précède ni ce qui suit, il
s‘exclame soudain : «  diagnostic,  c‘est un diagnostic
pourri ! ».

Sullivan n’est donc pas sans langage mais reste hors dis-
cours, hors du sens commun, comme en attestent les glisse-
ments qui s’opèrent à partir d’assonances ou la dérive qui
s’enclenche à partir d’un mot ( par exemple : il est tombé,
tombée la fenêtre, la pluie tombe). Ces manifestations,
notons-le bien, n’ont rien à voir avec les jeux de langage
qu’affectionnent les enfants comme le montre souvent leur
intérêt pour les comptines et autres « virelangues ». Le jeu
suppose en effet un écart, qu’il y ait « du jeu » au sens où des
pièces usinées s’emboîtent mais sans se coincer, sans em-
pêcher le déplacement des unes par rapport aux autres. Il
s’agit donc pour l’enfant de s’emparer de ce qui est déjà là
(le langage, le lexique, la syntaxe) pour en faire la matière de
sa propre création. Pour que cette potentialité se réalise, il
faut qu’ait eu lieu la deuxième opération de causation du
sujet soit, après l’aliénation aux signifiants de l’Autre, la
séparation, faute de quoi le sujet reste parlé par l’Autre (4).

La fixité du rapport
signifiant/signifié

Lorsqu’une de ses sœurs est enceinte, la famille lui annonce
qu’il sera tonton à la naissance du bébé. Sullivan s’écrie alors
: «  Ah, non, moi je veux rester un garçon normal  ». Les
explications qui lui sont données restent lettre morte. Pour
Sullivan, devenir un «  tonton » signifierait ne plus être un
garçon ; changer de signifiant reviendrait à le changer, lui.
C’est donc l’un ou l’autre car il n’a pas accompli le pas qui
lui permettrait de s’inscrire dans la fonction symbolique
laquelle offre une multitude de signifiants sous lesquels se
ranger bien qu‘aucun ne permettra jamais de rendre compte
en totalité du sujet lui-même.

Repérage des temps
 de construction

Dans le travail mené avec cet enfant, deux points émergent et
semblent faire pivot dans la prise en charge. Dans les deux
cas, des avancées significatives font suite à des trouvailles du
côté de Sullivan. Celles-ci n’arrivent cependant pas par
hasard. C’est bien la conduite des séances par son orthopho-
niste qui a permis de tels progrès : Dans son usage des play-

SUR LE GROUPE CLINIQUE
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-mobils, Sullivan a souvent réclamé une ambulance. Celle-ci
n’a jamais été amenée par l’orthophoniste, ce qui a amené
Sullivan à élaborer une solution pour parer à ce manque :
« j’ai une idée, je veux qu’on travaille sur l’ambulance, on n’a
pas d’ambulance, nous  ». Cette demande a amené
l'orthophoniste à lui proposer de construire cette ambulance,
en bricolant avec du papier et du carton. La mise en œuvre qui
a suivi a suscité un vif intérêt de la part de Sullivan. Dans cette
situation, quelque chose a été créé sur la base d’un « il n’y a
pas ». Une construction, dans le réel, a été réalisée à partir
d’une évocation. Et, concomitamment, l’effet sur la parole
témoigne qu’un pas a été franchi (usage du « nous »).

Après cette séance, Sullivan se sert du matériel pour mettre en
place une ferme avec des barrières qui déterminent un conte-
nant et différencier, face à son orthophoniste, deux lieux :
«  chez toi » / «  chez moi ». Cette opération n’est pas sans
rappeler la Bejahung et la Verneinung décrite par Freud
(jugement d’attribution / d’exclusion, moi / non-moi). (5)

En conclusion

On voit que, malgré les difficultés, il est possible de constru-
ire et d’aider un enfant tel que Sullivan à se doter d’assises qui
amènent des avancées sur le plan langagier. Cela nécessite
d’accompagner les trouvailles propres au sujet lui-même.

Lorsque Lacan invitait les psychanalystes à ne pas reculer
devant la psychose, il élaborait dans le même temps des
repères qui devaient leur permettre de tenir ce pari. Bien que
nous situions nos interventions dans un autre registre, nous
aurions tort de négliger les apports psychanalytiques. Ceux-ci
sont transdisciplinaires et offrent, en effet, des outils précieux
pour la conduite des séances en nous permettant de repérer les
enjeux auxquels notre patient est confronté. Lorsqu’on ne
méconnait pas les effets de la forclusion du signifiant phal-
lique qui signe une structure psychotique, les troubles du
langage, et particulièrement les dits troubles de la compréhen-
sion, prennent une autre coloration.

Marjorie HOUSAY   .

(1) Groupe clinique du 19/11/10.
Présentation effectuée par Élodie DUBOIS.
(2) J. LACAN, séminaire III, Les Psychoses, Seuil
(3) J. LACAN, Subversion du sujet et dialectique

du désir, Écrits, Seuil.
(4) J. LACAN, L'aliénation, in séminaire XI, Les

quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,
Seuil. Nous avons traité de cette question lors du
samedi de GAREL du 13 décembre 2010.

(5) S. FREUD, La Dénégation, in Résultats, idées,
problèmes, PUF.

SUR LE GROUPE CLINIQUE

Jérémy, grand garçon longiligne de 7 ans, et sa mère
sont assis face à moi pour un premier entretien de
bilan.

Jérémy termine son CP et son année scolaire a été
difficile. Aux dires de sa maman, il ne veut pas faire
ses devoirs, l'écrit le rebute, tout est compliqué. En
classe, il n'écoute pas l'enseignante. Sans être
turbulent, «  il n'en fait qu'à sa tête  », c'est-à-dire,
précise sa mère, qu'il ne tient aucun compte des
demandes qui lui sont adressées.

Si la maman est volubile, un peu agitée quand elle
s'exprime, Jérémy reste coi. Il ne paraît pas pour
autant embarrassé par les propos qui sont tenus le
concernant. Le regard vague, il semble absent.

La maman insiste beaucoup sur le fait qu'elle et son
mari cherchent à responsabiliser Jérémy, aîné de
fratrie : « Vous savez, on lui fait comprendre ! On lui
dit : tu es grand maintenant, tu as l'âge de raison ! ».
Jérémy, cependant, ne paraît pas particulièrement

concerné par ce titre qui lui est nouvellement
décerné : « Il ne fait pas attention... Pourtant on lui
dit et on lui répète : Jérémy, maintenant, tu as l'âge
de raison ! ». Et encore : « Jérémy, ton frère et ta
sœur sont petits mais toi... Toi, tu as l'âge de raison
! ».

Ce signifiant «  âgederaison  » est décidément bien
insistant. Je m'adresse à Jérémy : « Tu sais ce que ça
signifie, l'âge de raison ?  ». Et, coupant alors la
parole à sa mère qui s'apprêtait à répondre, un grand
sourire illuminant son visage, Jérémy, soudain bien
présent, m'explique : « Ah oui ! Ça veut dire que
maintenant, c'est toujours moi que j'ai raison ! ».

 S'il n'est pas sûr que l'on sache toujours bien ce que
l'on dit, on peut être au moins certain d'une chose :
impossible de savoir comment ce sera reçu.

Marjorie HOUSAY

À BON ENTENDEUR ...
Marjorie HOUSAY
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FORMATIONS ET RENCONTRES
AVEC ...

Le Groupe d’Action de formation
et de REcherche sur le Langage

Entretiens sur l’articulation entre  théorie et clinique (Anne-Marie FERNEZ )

Quelques questions rendent comptent de l’embarras que produit la rencontre avec les patients. Cette rencontre ne manque
pas, quelles que soient les connaissances accumulées, de nous laisser sans répondant, livrés à la surprise, voire au malaise :

-  y a-t-il une différence entre un trouble et un symptôme ?
-  une rééducation se décide- t- elle  parce qu’au vu des résultats d’un bilan un patient en a besoin, ou cette décision peut-elle

reposer sur  la prise en compte de l’adresse d’une demande ? Qu’est-ce que cela change dans notre pratique ?
 - qu’est-ce qui évolue dans une rééducation et comment ? Quel rôle joue la technique ? Qu’est-ce que la « relation » ?
- qu’est-ce qui fait qu’un enfant se met ou non à parler…..

A partir de ces questions et de quelques autres, en les articulant, en dégageant les liens entre notre pratique et les
présupposés sous jacents que nous mettons en acte le plus souvent à notre insu, nous dégagerons quelques repères essentiels
se référant à la psychanalyse et à la linguistique, pour penser la clinique des « troubles du langage ».

Sans exclure les apports formels, nous travaillerons en faisant une large place aux échanges entre les participants.

8 vendredis de 20h30 à 22h30 à partir de janvier 2012 soit 16 h30
  lieu : CMPP Henri Wallon, 28 rue Henri Bossut. ROUBAIX

Dates : 27/01, 16/03, 06/04, 11/05, 01/06, 21/09, 19/10, 23/11/2012.
PAF : 65 euros pour le cycle (étudiants : 30 euros) ;

adhésion préalable au GAREL : 35 euros (étudiants 18 euros)
Renseignements : fernez.am@orange.fr .Tel 03 20 20 92 17 et 06 89 80 03 92

L’inscription et l’adhésion au GAREL sont à effectuer avant le début du cycle

-----------------------------------------------------------------------

Groupe d’étude théorico-clinique  (Marjorie HOUSAY)

Le GAREL a proposé, durant cinq années consécutives, un groupe de travail dit « groupe clinique » dans le but d’amener
les participants à une démarche collégiale d’élucidation de leur pratique. En effet, si l’enseignement universitaire met l’accent
sur les outils d’évaluation et de rééducation, il prépare assez peu à travailler en tenant compte de la singularité des situations
cliniques. En promouvant essentiellement un traitement statistique des cas et des plans de rééducation basés sur les écarts à la
norme, conséquences d’une conception mécaniciste du langage, il élude la notion de parole. Avec le groupe clinique, c’est
cette dernière que nous avions souhaité remettre au cœur de notre pratique puisque nous soutenons que les désordres qui
apparaissent au niveau de la forme verbale ne peuvent être dissociés de la question du sujet lui-même.

L’an dernier, c’est autour de la transmission de repères théoriques fondamentaux pour la clinique de l’enfant que nous
avons travaillé, en nous référant aux apports de la psychanalyse.

Afin de continuer à avancer dans l’élaboration d’outils conceptuels pouvant servir de cadre à notre pratique orthophonique,
nous souhaitons cette année reprendre la démarche initiée avec le groupe clinique (présentation de cas et mise en exergue des
éléments significatifs en appui sur les concepts psychanalytiques), pour produire des écrits qui rendront compte de cette
articulation théorico-clinique. Un temps de travail sera également consacré à l'étude de textes de référence.

          7 vendredis matins de 9h30 à 12h00 à partir de janvier 2012, soit 17h30 ;

Lieu : CMPP Henri Wallon, 28 rue Henri Bossut. ROUBAIX
Dates : 20/01, 23/03, 11/05, 22/06, 28/09, 09/11, 14/12/12.

PAF : 70 euros pour le cycle (étudiants : 30 euros) ;
adhésion préalable au GAREL : 35 euros (étudiants : 18 euros).
Renseignements : mhousay@aol.com      Tél : 06 11 22 10 46

L’inscription et l’adhésion au GAREL sont à effectuer avant le début du cycle.



G.A.R.E.L. N° 6 - Automne 2011

 Page 16

De 14h00 à 17h00, interventions suivies d’échanges avec les participants :

Samedi 18 février 2012. Intervenante : Anne-Sophie BOGAERT

Les « méthodes pour faire parler les enfants »
Makaton, méthode TEACH, Méthode Padovan, ABA, etc... On entend de plus en plus parler de « méthodes » et de

« techniques », qualifiées plus ou moins de radicales en ce qui concerne l’objectif de « faire parler » les enfants sans
langage ou ayant des troubles de la communication et du langage. Sur quoi se basent ces méthodes thérapeutiques ?

Quelle place revient à la notion de sujet et qu’en est-il de l’aspect « magique » revêtu par certaines de ces pratiques ?

NB : Lors de ce samedi, intervention et échanges de 14h00 à 16h00
 suivis de l’Assemblée Générale statutaire du GAREL.

----

Samedi 17 mars 2012. Intervenante : Brigitte VITTU

Les interdits et les limites : quels enjeux ?
De plus en plus, nous sommes face à des enfants agités qui n'acceptent aucune limite ou interdit.

Comment essayer de comprendre et de travailler avec ces enfants ?

----

Samedi 14 avril 2012. Intervenante : Solène JANTON

Comment parler de notre travail ?
Comment parler de notre travail? En quoi se différencie-t-il d'une rééducation plus « classique » ?

En quoi notre conception du langage influe-t-elle sur notre pratique orthophonique ?

----

Samedi 17 novembre 2012. Intervenante : Anne-Marie FERNEZ

L’évolution de la notion de handicap. Conséquences pour notre pratique.

Dans le cadre discursif et idéologique actuel, le traitement législatif du handicap
et sa traduction dans le social témoignent de formes subtiles d’exclusion et de dé subjectivation.

Comment sommes-nous concernés dans notre pratique ?
En quoi notre position professionnelle risque-t-elle d’en être affectée ?

----

Samedi 8 décembre 2012. Intervenante : Marjorie HOUSAY

L'enfant psychotique
Lors d'un précédent samedi de GAREL, nous avions abordé la question de la psychose à partir des deux opérations

de causation du  sujet, aliénation et séparation, telles qu'exposées par Lacan dans le séminaire XI (Les quatre
concepts fondamentaux de la psychanalyse). Nous reprendrons cette question en nous interrogeant sur la notion de

métaphore paternelle et sur les effets de sa forclusion.

Lieu : CMPP Henri Wallon, 28 rue Henri Bossut à ROUBAIX.
PAF : 7 euros par samedi (étudiants : 5 euros)

-------------------------------------------------------

SUPERVISIONS
Anne- Marie FERNEZ propose un travail de supervision, en individuel ou en groupe.

La contacter au 06 89 80 03 92 ou : fernez.am@orange.fr

Les Samedis de GAREL 2012


