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Fondements

Ce résumé tente de montrer la complexité 
du langage et les difficultés liées à son dé-
veloppement. Nous ne prétendons pas faire 
ici une présentation exhaustive. 
Afin de pouvoir préciser ce qu’est un trouble 
du langage, il est nécessaire de définir tout 
d’abord le langage, son développement et 
les différentes formes d’altération handi-
capantes.

Langage 
Définition: «Mode de comportement carac-
térisé par l’utilisation de symboles verbaux 
pour l’expression de ce qui est perçu, 
senti et pensé. Son expression est mise 
en œuvre par les organes de la phonation 
pour la parole et le langage oral, ou par une 
notation au moyen de signes matériels pour 
le langage écrit, et ce, en accord avec un in-
ventaire lexical et des règles combinatoires 
représentées par les systèmes phonétique, 
phonologique et morphosyntaxique de la 
communauté d’individus. Cette notion fait 
référence aux aspects conceptuels ou co-
gnitifs de la fonction linguistique.» (Tiré 
de Terminologie de neuropsychologie et de 
neurologie du comportement. Recherche et 
réd. Louise Bérubé, c1991, 176 p. Reproduit 
avec la permission de Les Éditions de la 
Chenelière Inc., p. 52)

Développement du langage
«… Le développement du langage chez 
l’enfant, pour être «naturel» et «spontané», 
n’en demeure pas moins une cascade de 
processus complexes et très sophisti-
qués, donc très vulnérables, et le moindre 
grain de sable, à un moment quelconque 
de cette délicate construction, peut avoir 
de sérieuses répercussions.»
«Mais, pour quelques-uns, le miracle ne 
se produit pas ou reste à peine ébauché: 
l’enfant ne parle pas, il parle peu, il parle 
tard, il parle «mal». Certains enfants ne 
peuvent accéder à un langage fluide, un 
langage capable d’alimenter les échanges 
qu’ils veulent nouer avec les adultes ou 

avec leurs pairs, un langage «facile», au 
service de leur pensée, de leurs senti-
ments et de leurs émotions».
(Tiré de la préface du site internet de 
 «dysphasie.ch» – Dr Michèle Mazeau)

Handicap
Il n’existe pas de définition unique du handi-
cap langagier. Le terme handicap lui-même 
peut être considéré de différents points 
de vue.
L’OMS classe le handicap en 3 termes:

1. Une déficience (impairment) est une 
perte de substance ou altération d’une 
structure ou fonction (psychologique, 
physiologique ou anatomique); la dé-
ficience correspond donc à la lésion  
(exemple: amputation, lésion de la 
moëlle, dégénérescence d’un nerf …) et/
ou au déficit qui en résultent (exemple: 
paraplégie, ankylose, aphasie, surdité, 
incontinence urinaire …).

2. L’incapacité (disability) correspond à 
toute réduction (partielle ou totale) de la 
capacité d’accomplir une activité d’une 
façon ou dans les limites considérées 
comme normales. Par exemple: inca-
pacités de marcher, de s’accroupir, de 
fermer le poing…, mais aussi (en «situ-
ation») de se lever, de se laver, d’utiliser 
les W-C, de s’habiller, de communiquer, 
de mémoriser, de réfléchir.

3. Le désavantage (handicap) (consé-
quence des déficiences ou des incapa-
cités) représente une limitation ou une 
interdiction d’accomplissement d’un rôle 
social normal (en rapport avec l’âge, le 
sexe, les facteurs sociaux et culturels): 
gagner sa vie, faire des études, avoir un 
emploi, s’occuper…

Handicap du langage 
(une tentative de définition de D. Odermatt)
Le handicap du langage est un terme géné-
rique applicable à un grand nombre de dé- 
viances dans : le développement du langage, 
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Dans le cadre de la circulaire 197 
du 23.04.04 de l’AI, les mesures 
d’ergothérapie et de psychomotricité 
comme mesures de soutien au traite-
ment des graves difficultés d’élocution 
(dysphasies) ont été supprimées et 
ne sont donc plus remboursées. Une 
sous-commission du G13 (Commission 
d’experts délégués des associations 
suisses de professionnels en pédiatrie 
de réhabilitation), appelée à collaborer 
avec les assurances sociales, travaille 
sur l’indication à ces thérapies. 

Les troubles sévères d’acquisition du 
langage écrit et oral sont souvent as-
sociés à des difficultés d’ordre neuro-
psychologique, académique et socio-
émotionnele qui, si elles sont négli-
gées, vont compromettre l’efficacité 
de l’intervention orthophonique/logo-
pédique.

Des études récentes insistent sur 
l’importance d’une rééducation multi-
disciplinaire dans des situations com-
plexes de troubles langagiers asso-
ciés à des troubles instrumentaux et 
comportementaux. Le texte ci-après 
motive l’importance de l’ergothérapie 
et de la psychomotricité comme stra-
tégies rééducatives complémentaires à 
l’orthophonie.
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la capacité de percevoir le langage, de le 
traiter et de le produire, la capacité de se 
servir des structures langagières pour com-
muniquer, la voix, la parole, le débit de la pa-
role, la capacité d’employer le langage écrit, 
la capacité de se servir d’unités porteuses de 
symbolique (ex. chiffres, mathématique).
Les déficits de production dans le contexte 
d’un handicap du langage peuvent être divi-
sés en plusieurs parties:

1. Trouble du développement des fonctions 
motrices, sensorielles et psychologiques 
liées au développement du langage, ainsi 
que de leurs relations et interactions;

2. Troubles du langage perceptifs et expres-
sifs;

3. Troubles de la lecture, de l’écriture et du 
calcul;

4. Troubles simples d’articulation, du débit 
de la parole et de la voix; 

5. Malformations/maladies des outils pho-
natoires ou de leurs structures neurolo-
giques.

Le handicap du langage peut être con-
sidéré comme une atteinte du proces-
sus langagier ou du développement du 
langage.

A: processus langagier: perception 
– traitement – production
Lors d’une atteinte du processus langagier, 
tout ou partie de ce processus en combinai-
sons diverses peut être concerné. Dans ce 
cas, ce sont non seulement les capacités 
de perception, les processus de conduction 
motrice mais aussi les capacités cognitives 
nécessaires au processus langagier qui sont 
atteintes (mémoriser, récupérer, coordon-
ner, planifier).
Les troubles peuvent être diagnostiqués 
par un orthophoniste/logopédiste, avec le 
soutien d’un médecin spécialiste (pédiatre, 
ORL, psychiatre,  pédopsychiatre, neuro-
logue). 

B: Développement du langage oral et 
du langage écrit
Tous les domaines et tous les éléments 
de développement peuvent être touchés  
(fig 1). Le handicap du langage ne peut être 
reconnu qu’à partir d’un certain âge ou d’un 
certain stade de développement. Toutefois 
les conditions susceptibles de nuire à un 
développement normal du langage peuvent 
être identifiées bien avant dans leurs diffé-
rentes modalités et interactions. 

Le degré d’atteinte peut être considéré de 
différents points de vue :
●	 Le degré d’atteinte considéré de 

l’extérieur 
●	 Le degré de souffrance personnelle et
●	 Le degré d’atteinte spécifique en rapport 

avec les 2 précédents.
La nature même du trouble du dévelop-
pement du langage et du handicap fait 
qu’il n’est découvert qu’avec le temps 
et peut-être jamais saisi dans toute son 
ampleur. 
Le langage, en tant que capacité complexe 
de l’être humain, se construit en plusieurs 
stades et sur différents éléments (les sens, 

la motricité, l’entourage - fig 1) et leur 
 interaction. 
Le langage se développe pendant les pre-
mières années de la vie. Certains concepts 
résultent véritablement d’une «com – pré-
hension». 
Du fait des conditions complexes néces-
saires au développement du langage, l’enfant 
atteint d’un trouble pourrait développer 
avec le temps et  selon ses dispositions 
personnelles, non seulement des capacités 
langagières perturbées, mais aussi des 
comportements singuliers (stratégies de 
compensation ou d’évitement, des réactions 
de frustration, baisse de performance, diffi-
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Figure 1: Eléments de développement du langage – acquisition du langage

Figure 2: Balance du développement du langage



57

Vol. 17   No. 3   2006 Hinweise / Informations

cultés de développement général, troubles 
du comportement social, etc.). 
L’enfant tente en cela, de faire face à sa situ-
ation individuelle et de maintenir la «balance 
du développement du langage» (fig 2). 
Il n’est pas rare que le diagnostic d’un trouble 
du langage ne soit considéré par l’entourage 
qu’après bien des années, laissant ainsi 
possible l’installation de mécanismes secon-
daires et aggravants. Ceci complique et 
motive le travail de prévention. 

Contextes  
Le langage est fortement lié à des compo-
santes relationnelles. Les enfants présen-
tant des troubles du langage ne pouvant 
pas s’exprimer de manière adéquate ou 
dans un laps de temps opportun vivent sou-
vent des situations de stress et de tensions 
émotionnelles.
Les possibilités d’exercer le «tour de parole» 
si important pour les rapports sociaux, de 
manière adéquate sont restreintes en con-
séquence, entrainant frustration, retrait, 
témérité ou comportement singulier.
Plus les enfants grandissent, plus les pro- 
blèmes sont complexes et les conséquences 
graves. L’enfant ne peut développer son 
 potentiel cognitif et intellectuel pleine-
ment. 
De l’extérieur, ceci ne peut être que par-
tiellement analysé et indiqué de manière 
adéquate. Au mieux pourra-t-on faire ap-
paraître les différences en juxtaposant les 
performances verbales et non-verbales. Par 
contre lorsque des modalités sensorielles 
et/ou motrices sont impliquées, les diver-
gences sont plus difficiles à reconnaître. La 
conscience du trouble et la souffrance sont 
encore plus grandes. Certaines prestations 
peuvent être recensées au moyen de tests 
qui ne laissent pourtant pas apparaître les 
capacités inhérentes.
Cette situation déchire bien des enfants sur 
le plan émotionnel. La conscience du trouble 
est très développée, mais ne peut souvent 
pas être exprimée de manière satisfaisante. 
Alors cette détresse trouve d’autres formes 
d’expression comme le retrait, la clownerie, 
l’agression, etc. (formes d’expression ou 
soupapes…).

Thérapies
Il n’existe pas de «recette» pour le trai-
tement des troubles du langage chez les 
enfants.
Les situations, les difficultés et les condi-
tions des enfants concernés sont bien trop 

différentes. Bien souvent, la prise en charge 
logopédique de ces troubles si complexes et 
apparaissant dans des stades d’évolution 
si différents, ne peut être réalisée sans une 
collaboration pluridisciplinaire adéquate.
L’enfant présentant des troubles du langage 
est atteint dans son développement entier. 
Une intervention précoce, comprenant un 
diagnostic différentiel précis et pluridisci-
plinaire est importante et indiquée afin  de 
reconnaître les composantes du trouble 
lui-même (niveau de la perception, niveau 
moteur, niveau socio-émotionnel, etc.). 
En plus des orthophonistes/logopédistes, 
des professionnels des domaines concer-
nés, médecins, pédagogues, psychologues 
et spécialistes de l’intervention précoce, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, sont 
appelés à collaborer. 
Connaissant la complexité et l’interaction 
des éléments entourant le développement 
du langage, un soutien pluridisciplinaire 
adapté  doit pouvoir être offert. 
Dans cette optique, les combinaisons de 
thérapies (p.ex. logopédie combinée avec 
l’ergothérapie, la psychomotricité, la psy-
chothérapie, etc.) sont indiquées. 
Aujourd’hui, ce n’est parfois que lorsque le 
trouble du langage est clairement percep-
tible sur le plan auditif, visuel  et/ou par le 
comportement (sous forme d’agressions) 
que l’on agit. 
Dans les institutions, la collaboration plu-
ridisciplinaire est incontournable dans la 
prise en charge de l’enfant.
Si ce soutien ne peut être réalisé ou s’il 
l’est de manière trop peu adaptée, ces 
enfants une fois adolescents ou adultes 
ne s›intégreront que difficilement dans le 
monde du travail, ils se tiendront souvent  
à l’écart de la société et engendreront des 
frais dans d’autres domaines. 
Si le suivi n’est pas adéquat ou insuffisant 
pour ces enfants présentant des troubles 
de développement du langage, des réper-
cussions catastrophiques au niveau social 
sont programmées ! 
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