
Pour une relation optimale clinicien/patient en psychologie et en orthophonie    
                                     

     

SCIENCE DE LA COMMUNICATION PAR EXCELLENCE, LA PSYCHOLOGIE S’INSCRIT 

DANS LA COMPRÉHENSION DES PRINCIPES THÉORIQUES DE LA RELATION 

INTERINDIVIDUELLE ET/OU DE LEUR PRISE EN CHARGE, LORSQU’ELLES SONT 

ALTÉRÉES.  

 

Le concept de communication qui fait la modernité des recherches en sciences de l’homme, appelle, 

dès lors, celui de pluridisciplinarité; et, aujourd’hui dans le monde, pour les cliniciens-chercheurs 

des troubles de la relation humaine, la LINGUISTIQUE et la PSYCHOLOGIE, sont précisément, le 

champ théorique duquel ils puisent leur matière, pour  tenter de comprendre, puis de guérir les 

différents ordres de pathologies relationnelles qui constituent leur objet.                                                           

 

Pourquoi la LINGUISTIQUE et la PSYCHOLOGIE ? Ou, formulé autrement, pourquoi la 

linguistique en psychologie? 

 

1- La communication passe par le LANGAGE; 

 

2- Le clinicien OBSERVE le comportement du patient aux tests; le comportement le plus 

spécifiquement humain est le LANGAGE, objet de la linguistique; 

 

3- La psychologie enseigne que la relation clinicien/patient doit être optimale, c’est-à-dire la plus 

NATURELLE.  

 

4- Dans les années 70, en Europe et au sein des pays anglosaxons, est née la psycholinguistique ou 

pragmatique, partant, de façon essentielle, de ces 04 facteurs à la base d’une connaissance valable 

de l’homme en difficulté relationnelle.  

 

La place prépondérante de l’invariant-langage dans l’emploi des tests psychologiques, lequel est 

subordonné à l’instauration d’une relation optimale clinicien/patient, a été reconnue par FREUD 

lui-même à la fin de ses travaux, FREUD, en effet, a approché du signifiant (les associations libres). 

 

Par ailleurs, toutes les épreuves psychologiques renferment ou sont en elles-mêmes des épreuves 

verbales. 

 

La relation clinique la plus naturelle ne saurait être effectuée en dehors de la langue naturelle du 

patient, sa LANGUE MATERNELLE. Langue des affects, de la subjectivité, des paramètres les 

plus profonds du patient, la langue maternelle est donc l’objet direct du clinicien, qu’il soit 

orthophoniste ou psychologue, elle CONTIENT et REFLÈTE DONC fidèlement et rigoureusement 

les difficultés devant être observées, puis traitées. FREUD, dans sa psychanalyse et PIAGET, dans 

son cognitivisme, ont respectivement étudié le développement affectif et intellectuel chez l’enfant.  

                                  

Un triple constat peut être dégagé de l’ensemble de ces considérations : 

 

1- depuis l’indépendance, aucun test psychologique n’a été étalonné dans les langues maternelles 

algériennes dans leur structure et leurs règles théoriques internes (dialectes arabes et tamazight 

notamment), le patient algérien n’est donc pas testé dans sa langue naturelle et affective; 

 

2- la psychologie en Algérie n’a donc pas suivi le développement des sciences de la communication 

dans le monde moderne;  

 



3- la prise en charge du patient ne s’inscrit pas, par conséquent, dans une perspective relationnelle, 

d’où caractère peu fiable des diagnostics établis, et donc, cela va de soi, de leur prise en charge 

thérapeutique. 

 

Il eut donc fallu, et dès l’indépendance, s’employer à corriger, ce qui, manifestement est une faute 

épistémologique, qu’il convient d’analyser avec un maximum de rigueur: 

 

Notre première entreprise, en tant que clinicien-chercheur en orthophonie, fut de tenter de 

comprendre comment le psychologue, aîné de l’orthophoniste et donc le repère à suivre, manie les 

résultats à ses tests au sein des institutions où il exerce sa profession.  

 

Force est alors de constater qu’il utilise des tests importés, de façon mécanique, de « recettes-

techniques », sans se soucier scientifiquement des gestes qu’il pratique. 

 

Développons donc cette remarque centrale.  

 

Notre démarche part d’observations purement empiriques, donc très aisément vérifiables: 

 

A- le patient est analphabète ou pas encore scolarisé: orientation par le psychologue clinicien vers 

un autre, qui connaît la langue = attitude «peu psychologique»; 

 

B- le psychologue connaît la langue de ce même patient: traduction en langue française des 

performances ou écriture « tant bien que mal » des données cliniques arabes orales, en graphèmes 

de l’arabe écrit.  

 

Ces deux pratiques, entachées d’une absence totale de rigueur, présentent des écueils qui font que le 

clinicien peut « passer » sur des traits qui peuvent avoir une valeur diagnostique, et n’applique pas, 

de la sorte, le concept de «relation positive inconditionnelle». 

 

L’acte traducteur (relevant du spécialiste) distancie dans l’espace et dans le temps examinateur et 

examiné et néglige donc des traits intraduisibles (intonations émotives, mélodie de la parole, 

certaines expressions purement orales..., bref, autant de traits définis par les psychologues eux-

mêmes comme étant des traits fondamentalement psychologiques). 

 

L’acte traducteur renferme la subjectivité, les affects, les cognitions du clinicien. Il suffit, pour le 

vérifier, de comparer deux traductions par deux cliniciens différents, d’un même corpus clinique. 

 

L’écriture en langue arabe classique fait tomber dans l’erreur tributaire de l’absence de rapport de 

structure canonique entre le code oral et le code écrit.  

 

Le patient pratique la langue didactique: arabe ou française: le psychologue en écrit sous dictée les 

performances aux tests. Procédé tard venu par définition, la langue écrite ne renferme pas les affects 

profonds du patient, son vécu du monde par les mots dans son histoire génétique. Sans compter que 

la langue scolaire pose le problème de la nécessité d’introduire la dimension qu’occupe la notion de 

psychologie scolaire. Le diagnostic de la pathologie s’en trouve, là aussi, faussé, séparé de sa 

substance. 

 

C’est, semble t-il, la négation de la langue maternelle dans l’approche des résultats aux tests utilisés 

en Algérie, qui constitue l’un des facteurs de la difficulté de la psychologie clinique de se 

développer et de progresser.   

 



Notre deuxième entreprise, commencée il y a plus de deux décennies, qui est à la base de tous nos 

travaux d’approche des troubles de la communication, consiste à démarrer du principe qu’il existe 

une science des langues orales appelée LA PHONÉTIQUE, qui permet de symboliser et non 

d’écrire ni de traduire, bref, de transcrire les corpus collectés par l’usage des tests, qu’ils soient 

psychologiques ou orthophoniques. La transcription phonétique des performances aux tests ne fait 

abstraction d’aucun trait, qu’il soit segmental ou suprasegmental (intonations, rythme, prosodie), 

elle ne laisse rien au fait du hasard (alphabet API, Alphabet ROUSSELOT, Alphabet de J. 

CANTINEAU...), puisqu’elle est soumise à l’apprentissage de principes théoriques. 

 

Grâce à une formation dans ces principes, le clinicien, qu’il soit orthophoniste ou psychologue 

rapporte objectivement ses données, il les analyse directement, sans passer par des moyens, qui, 

comme traduire, constituent des recettes concoctées de façon personnelle, donc subjective. 

 

Ne manquons pas de souligner l’intérêt de la présentation sous la forme transcrite, des 

performances, non seulement pour les motifs ci-dessus expliqués, mais encore des motifs d’ordre 

esthétique (études de cas contenues dans un mémoire, un article, une communication, une thèse...). 

 

Notre troisième entreprise, de loin la plus passionnante, eu égard à la résistance au changement, 

consiste à travers des exemples d’expérience cliniques, à convaincre de la nécessité : a) 

d’introduire, dans le tronc commun de la formation d’orthophoniste et de psychologue, de modules 

de phonétique. Cela aurait dû être fait dès l’indépendance; b) de lancer des équipes de recherches 

pluridisciplinaires impliquant psychologues, linguistes, phonéticiens  et qui réfléchiront sur et 

contribueront à la création de techniques psychologiques et orthophoniques adaptées au contexte 

psycholinguistique algérien. Cela, si l’on veut réellement mettre un terme à la dépendance de 

techniques importées de l’étranger, à coût de devise forte.  

 
 
 

 

 

 

 
 


