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I- Introduction 

 Deux remarques préliminaires : 

 

  thérapies cognitivo-comportementales = 

autonomie du patient               le soin 

orthophonique est cognitivo-comportemental.  

 Le modèle théorique en fondant l’ensemble 

des techniques est psycho(cognitivo) 

linguistique - (comportemental).                                       

 



 

 

II. Démonstration 

 
 Tout se passe dans notre cerveau, siège de nos 

cognitions = déterminant de nos comportements (cptt 

le plus spécifiquement humain = langage). 

 

 

 

 Prenons le cas du soin neuropsychologique (= aphasie 

= toute l’orthophonie est neuropsychologique. Mais + 

le critère phonétique, dans ses aspects cliniques = 

phoniatrie + audiophonologie, impliquant non 

seulement le cerveau mais aussi le tractus ORL).  

 



II-1 Pour comprendre l’aphasie il faut comprendre le 

processus d’acquisition chez l’enfant 

 Jakobson, David Cohen, Luria : études de 

l’aphasie pour en puiser leur théorie du fait 

langagier et de son dvt. 

 Je me situe dans la même optique : Aphasie = 

c’est tout l’échafaudage psycholinguistique 

qui, fait d’acquisition, puis d’apprentissages,  

est démantelé.  



 

II.2 Modèle de définition de la communication dans son 

processus d’acquisition   

 
 

                           1° articulation          CODE          2° articulation        Descript. 
             

            LANGAGE 
 
 

                       relation         COMMUNICATION        relation          Explic.              
                   subjective                                           objective 

    
locuteur /ses percept. et affects                   locuteur/autrui                         

            
                                 efficace grâce au dosage volontaire des 03 temps  
                                                                                               du contrôle  

                                                                                                 sur le  langage  
                                   

                                             libérateur     inhibiteur   sélecteur =  
                     

                                                   
                                                 

                                         structuration spatio-temporelle rend possible 
 

 
 

 analyse + synthèse des stimuli  (le sens, la vie)         
 

              
        

           gestalt = perception = cognitions = créativité du sens = acquis° + appr. 
 
                                                

 



II-3 L’enfant acquiert des oppositions 

 [b] (aperture minima) en opposition 
avec [a] (aperture maxima), ce qui 
donne, à l’échelle universelle, le 
premier mot issu du réflexe inné de 
succion : « maman », « papa ». 

 Puis blanc/rouge; grand/petit… 
« rose », « moyen »,… au fur et à 
mesure qu’il développe ses 03 temps 
du contrôle sur le lge = espace-
temps. 

 



 Le sens = jeu et activités ludiques = 
sa propre gestion, sa propre et 
personnelle intériorisation de 
l’espace-temps = l’Homme est en 
quête d’autonomie depuis la 
naissance. 

 L’autonomie = struct. spat.-temp. 
Elle prend différentes formes selon 
l’individu, son âge, sa profession, son 
environnement, bref, sa nature.  

 



I-2 Quel lien acquisition/déficit 

neuropsychologique  ? 

 L’aphasique perd ce qu’acquiert 
l’enfant = espace-temps = 
oppositions qui font la 
communication et la vie. 



 

  
 Lésion = relâchement de la force d’improviser, 

de créer du sens pour autrui = un dérèglement 

des 03 temps du contrôle sur le langage et la 

communication.  

 

 L’aphasique analyse le langage, mais il 

n’accède pas à sa synthèse, son sens précis, sa 

gestalt : toutes ses productions et tout son 

comportement (récit, l’écrit, le dessin, les praxies, les 

gnosies…) le prouvent :  

 



EXEMPLES 

 fourchette : pour qu’il mange 

 buffet : on range 

 farine : blanche 

 Figure de REY : deux cercles ou un triangle 

 sbi : a…i 

 kra : ki… ka…ri  ; ti : tchi ; xo : o; sko : hko; na : la; za : sa 

      

Le patient arrive à analyser la consigne, il en restitue un ou qlq traits,  

mais il ne peut pas donner l’ensemble des traits de façon rapide et  

simultanée, en une synthèse, clairement dégagée d’un fond.  

C’est donc au moment où le sujet veut créer du sens et donc communiquer 

par le code,  qu’il devient impuissant.  

Il perd son contrôle sur le langage c’est-à-dire son espace-temps, son 

autonomie.  C’est l’usage pragmatique du langage qui est perdu dans l’aphasie. 

                                                                                                                      
   



II. Le soin neuropsychologique et orthophonique est un 

soin cognitivo-comportemental 
 

 rééduquer l’espace-temps dans l’aphasie pour réinstaurer le contrôle sur le 

monde par la communication : rétablir les oppositions 

 redonner au patient la force de créer du sens, la motivation à recréer le langage, 

à travers une thérapie de l’espace-temps 

 Exos praxiques, gnosiques, non verbaux…. 

 Le langage n’est pas sollicité au cours des 08 premières séances.  

 Dans 98 % des cas, le patient se remet progressivement et spontanément, à 

s’exprimer. Sans « taper » directement sur le symptôme, la verbalisation ou        

« déclic » = auto-contrôle. 

 Redonner l’assurance, le contrôle sur le langage, l’autonomie, bref, = ce 

qu’acquiert l’enfant, depuis la naissance.  

 = thérapie, qui consiste à remonter, en compagnie du patient, le cours du temps, 

depuis l’enfance (à partir des capacités de communication résiduelles = tests).   

 



CONCLUSION 

 C’est donc un soin mené dans l’hic et nunc = pragmatique qui 

s’occupe du conscient, du contrôle cognitif sur les 

comportements justifiés par nos pensées et nos émotions.  

 

 Nous travaillons le conscient, miroir de notre espace-temps, 

pour améliorer le comportement langagier. 

 

 = Opposition à la thérapie psychanalytique, laquelle remonte 

jusqu’aux anciens vécus, pour s’intéresser à l’inconscient.  

 
 

 


