
De la théorie espace-temps vers la rééducation des troubles d’acquisition du 

langage : base théorique d’élaboration du cursus d’enseignement académique 

orthophonique en Algérie 
 

I- INTRODUCTION 
 

Dans le vaste domaine des troubles d’acquisition du langage chez l’enfant, l’idée d’élaborer une 

théorie, puis d’en puiser les techniques de rééducation y attenant, m’est venue de trois  

sources principales : 

1- Dans l’Accord-Programme CMEP avec l’Université de  Toulouse le Mirail (1992- 1996), il ne 

fut pas question que de la monographie du CLAS sur l’agrammatisme en langue arabe (voir revue 

de neurosciences, n°02, Laboratoire SLANCOM), il fut aussi question de l’élaboration de la version 

algérienne de la batterie d’examen neurolinguistique du « Montréal-Toulouse 86», batterie éditée en 

septembre 2002 par l’Université d’Alger.  

 

2- Parallèlement à mes études d’orthophonie à Paris VI, je réalisé, à Paris V, une thèse de Doctorat 

de 3° Cycle sous la direction de F. FRANCOIS (1976-1979, suite à une licence d’anglais et une 

maîtrise de sciences du langage), dont l’objet était l’acquisition de la phonologie chez l’enfant 

arabophone, avec élaboration d’un test de parole pour enfant (publié à l’OPU en 1991, préfacé par 

MARTINET).  

 

3- Ensuite, en 1980, je présentai un mémoire d’orthophonie inscrit en aphasiologie : adaptation à la 

langue arabe du test de B. DUCARNE, sous sa direction et dont l’enseignement me passionnait. Ce 

test a été publié, préfacé par elle-même, à l’OPU en 1982. Et, dans le prolongement, je rejoignis 

Paris III, attirée par les écrits en aphasiologie de D. COHEN, lequel dirigea ma thèse d’Etat dans le 

domaine, soutenue en 1986.  

 

Sans y prêter une grande attention à ces débuts de ma carrière de chercheur, et pensant avoir 

totalement changé de perspective dans le passage du premier thème (l’acquisition), au second (la 

destruction de ce processus d’acquisition dans un tableau d’aphasie), je m’aperçois, aujourd’hui, 

que mes deux sujets de thèse sont non seulement liés au plan théorique, mais aussi tout à fait 

complémentaires, voire nécessaires l’un à l’autre, pour comprendre la notion de communication, 

son acquisition, et sa thérapie lorsqu’elle est atteinte.  

Je vais donc asseoir mon approche des troubles de l’acquisition, sur ces trois  ordres  de source et 

l’expliquer, sous la forme d’une synthèse, à travers eux.    

 

II- D’ABORD QUELQUES NOTIONS SUR  

L’ÉLABORATION DU « MTA 2002 » 
 

La batterie originelle du MT86 a été conçue, par l’équipe franco-canadienne de 12 neurologues, 

linguistes, psychologues et orthophonistes, pour explorer les troubles aphasiques chez l’adulte 

francophone. 

 

J’en ai pris connaissance, lorsque je co-dirigeais, avec J.L. NESPOULOUS, premier co-auteur de 

cette équipe, en 1992, année de sa parution à l’OrthoÉdition. À sa première vue, je fis le constat de 

sa  similitude avec celle de B. DUCARNE, partie intégrante des enseignements qu’elle m’assura au 

cours des deux premières années d’études d’orthophonie à Paris VI, 1977-1979. Et si sur le plan 

formel, la courbe aphasiographique de B. DUCARNE a été remplacée par des plages découpées 

dans l’espace d’un cercle, sur le plan du fond, l’approche des résultats qu’il permet d’isoler, 

consiste en une quantification des déficits par type. À mon sens, le MT de 1992, Ortho-Edition ne 

diffère pas de la « Boîte rouge » de DUCARNE (1979, Centre de Psychologie Appliquée, Paris). 



Ainsi donc, si l’on s’appuyait sur une théorie explicative de l’aphasie, l’on deviendrait tributaire, 

dans la construction de l’examen en permettant le diagnostic, de ses paramètres. Je m’explique : 

 

Je rappelle (résultats de nos travaux, 1986) le fait que l’aphasie est un trouble de la communication 

dû à un relâchement de l’opération de synthèse des stimuli perçus. Faire la synthèse du monde 

environnant et relationnel, ou encore sécréter du sens est une opération cognitive qui suppose un 

acte volontaire et qui dit volontaire dit bonne structuration spatio-temporelle.    

Et toutes les performances aphasiques, à savoir verbales, non verbales, praxiques, gnosiques, orales 

ou écrites révèlent ce déficit constant au niveau espace-temps.  

 

Cela signifie que dans la construction d’un test, l’on doit : 

 

1- tenir compte de tous les traits entrant dans la définition de la notion de communication. 

C’est la raison pour laquelle à la version 1992 du MT86, furent ajoutés, dans le cadre de 

l’élaboration de la version algérienne, les tests des praxies et des gnosies, remarque faite 

publiquement de cette carence à la neurologue du CHU Purpan (Toulouse) M. PUEL, membre du 

groupe franco-canadien auteur de la batterie originelle du MT, lors de l’atelier qu’elle anima lors du 

colloque du SDORMP, à Toulouse, juin 1992. Ceci fut, sans nul doute, à l’origine de la diffusion, 

quelques mois plus tard (lors, précisément,  de la Journée du GRAAL du Dr Jean METELLUS de 

novembre 1992, hôpital ÉMILE Roux), d’une petite mallette « bis » du MT, comportant des 

épreuves practo-gnosiques manquantes. 

2- Considérer les méthodes quantitatives comme étant : 1) un moyen méthodique de 

présenter le cas ; 2) une esquisse du profil de ses possibilités de communication résiduelles à un 

moment T. Autrement dit, elles sont systématiquement doublées d’une caractérisation des déficits, 

nécessairement inscrite dans la théorisation retenue de l’aphasie. En pratique, la version algérienne 

propose, dans l’approche des résultats à chacun des subtests, une grille d’analyse qualitative 

renfermant tous les traits diagnostiques potentiellement isolables, à l’intérieur de laquelle pourrait 

fluctuer le comportement aphasique du sujet examiné, et ce, à deux reprises différentes. L’on peut 

d’ailleurs multiplier à l’infini le nombre de passation des épreuves, l’on n’aura jamais le même 

aphasiogramme pour un même patient. Il faut donc s’attacher à la qualité des performances, laquelle 

est constante, et non à leur quantité, laquelle est fluctuante. D’ailleurs, je doute que le clinicien ait 

ou prenne le temps de passer, à chacun de ses patients, la totalité des items des épreuves du 

« MT »…, fasse des aphasiogrammes, comptabilise les inadéquations, etc…, et ce, en dehors d’un 

travail de mémoire ou d’un autre ordre académique. 

3- Par souci d’ordre thérapeutique, ces comportements substitutifs feront l’objet de portes 

d’entrée (qui ne sont pas les mêmes pour tous les patients), pour la rééducation d’un déficit 

fondamental au niveau cognitif-perceptif. Le projet thérapeutique est systématiquement esquissé à 

la dernière page du cahier du patient, dimension absente du MT d’origine. 

 
 

III- COMMENT LE « MTA » COINCIDE AVEC LES THÉORIES 

COGNITIVISTES ET D’ACQUISITION 
 

Lorsque l’on tente de tracer un dénominateur commun à la totalité des épreuves du « MTA2002 », 

l’on s’aperçoit très aisément de la possibilité de les  regrouper sous la forme de trois rubriques 

principales qui coïncident avec les trois étapes classiques de l’acquisition : 

 

- épreuves spatio-temporelles ou pré-linguistiques : toutes les épreuves practo-gnosiques 

- épreuves de l’examen du « mot-phrase » : toutes les épreuves d’évocation (dénomination, 

désignation, etc…) 

- épreuves de phrases, de textes et de discours : dénomination d’actions, narration.  

 



Les trois étapes classiques de l’acquisition du langage et de la communication apparaissent, en effet, 

de façon claire dans les moyens d’exploration fonctionnelle des troubles aphasiques chez l’adulte, 

vus de façon scientifique.  

 

Dans cette même lignée, deux remarques sont d’importance particulière :  

 

1- BOREL-MAISONNY est la première à avoir décrit les retards de langage et les dysphasies 

développementales. Ne l’eût-elle pas écrit, son optique est cognitiviste, puisque c’est l’acquisition 

qui l’a intéressée. 

Pour ce faire, elle a consacré plusieurs années à préparer aux orthophonistes ce à l’aide de quoi ils 

allaient pratiquer leur profession : elle a publié des étalons, des normes standardisées qui serviront 

de moyens de contrôle scientifique des progrès des thérapies du langage mal ou pas acquis : à 

chaque étape de son développement, l’enfant aura un test adapté à ses cognitions. 

Et il se trouve, en effet, que là aussi, un dénominateur commun sous la forme des trois étapes 

classiques de l’acquisition du langage chez l’enfant, peut être tracé sous la totalité des tests de 

langage de BOREL MAISONNY : 

 

- test non verbal ou d’espace-temps, ou encore pré-linguistique : le « Test de niveau mental » : 

épreuves sensorielles, praxiques et gnosiques (bol à joujous, le rang de perles, carrés découpés, 

plaquette et lacet…), jusqu’à 2-3ans  

- test du « mot-phrase » : le test des « Tout début du langage - le Thiberge » (dénomination, 

désignation de mots), 3 à 5 ans 

- test de la phrase et du texte, ou encore linguistique : le test « OJL », lequel, renforcé par les 

épreuves d’espace-temps, est, lui aussi, un test de langage (épreuve des « canards » par exemple), à 

partir de 5 ans. 

 

Pour conclure au développement de cette première source d’inspiration d’une théorie d’approche 

des troubles d’acquisition du langage à travers le concept d’espace-temps, je signale le fait que 

PIAGET, fondateur du cognitivisme et de la psychologie du développement, bref de l’acquisition, a 

inventé les trois stades d’acquisition de la communication, n’eût-il pas prononcé le terme 

communication en lui préférant celui, d’ « intelligence », puisque c’est lui, le premier, qui a décrit 

une intelligence sensori-motrice jusqu’à 18 mois, concept dont s’est inspirée BOREL pour 

concevoir, à cette âge, un test de niveau mental qui est d’ordre fondamentalement, sensori-moteur. 

C’est aussi lui, le premier, qui parla de la fonction symbolique et la représentation des objets en leur 

absence, autour de 02 ans, à laquelle notion BOREL a répondu par le Thiberge. 

C’est lui qui a parlé de la fonction hypothético-déductive, autour de 4-8 ans, pour laquelle fonction, 

BOREL a créé les épreuves langagières adaptées à l’âge de 05 ans et plus. 

 

Le mérite de BOREL, c’est d’avoir respecté les règles d’acquisition universelles, tout en y injectant, 

avec un doigté, une pédagogie et une intelligence rares, sa « touche » personnelle, la notion de 

langage et de ses déviations chez l’enfant, ce qu’ont manqué de faire ses contemporains 

psychologues, lesquels se sont occupés d’aphasie, sans s’avouer que l’aphasie c’est, tout 

simplement, la destruction de ces règles d’acquisition.  

Se contentant de reprendre mécaniquement la dichotomie neurologique Broca/Wernicke, ils se sont 

lancés dans la rééducation sémiologique des déficits, au lieu de se pencher sur une rééducation 

basée sur leur explication psychologique.   

 

2- Tous ces travaux sur l’intelligence ont trait à l’approche de l’enfant avant 06 ans. L’intelligence 

se traduit par nos comportements et le comportement le plus spécifiquement humain est le langage. 

Les tests à même de les évaluer et de les caractériser sont donc des tests en langue maternelle pour 

les troubles du langage oral (arabe dialectal et kabyle en Algérie) et en langue écrite pour les 

troubles de l’écrit. 



 

Voilà le nœud d’un problème qu’il fallait résoudre et dès l’indépendance du pays. Travail de 

linguiste et de psychologue, cette problématique n’a pu être abordée de façon scientifique que 

depuis les années 79-80. Après le test de B. DUCARNE adapté à l’arabe, le second test  algérien, 

destinée à l’approche des troubles fonctionnels chez l’enfant, fut proposé dans le cadre de notre 

premier Doctorat.   

En 1984, fut publié à l’OPU, préfacé par le Pr H. ABDELOUHAB, le test de phonétique-

phonologie clinique arabe. 

 

IV– RÉÉDUCATION DES TROUBLES D’ACQUISITION DU LANGAGE À 

PARTIR DE CETTE THÉORIE DE L’ESPACE-TEMPS 
 

Ces premiers tests algériens permettent une approche objective des troubles orthophoniques tels 

qu’ils se manifestent en Algérie. Rejoindre les thèses universelles par ce biais devient alors 

possible, car en adaptant au réel algérien un test conçu pour approcher une langue maternelle 

étrangère, nous avons appliqué le principe théorique de l’expression de l’intelligence par le 

comportement.  

 

Les trois stades piagétiens de l’acquisition, à savoir, développement sensori-moteur, fonction 

symbolique et hypothèse-déduction, lorsque l’on procède à une étude patiente et approfondie des 

instruments cliniques publiés, sont  donc retrouvés dans : 

 

- les tests cliniques de l’acquisition de BOREL ; 

- les tests de la destruction de ce processus d’acquisition dans un tableau d’aphasie, c’est-à-

dire les tests de DUCARNE, du « MT 86 » et du « MTA 2002 ». 

 

 

Par ailleurs, dans les mêmes travaux (1986), est proposé un programme de rééducation de l’aphasie, 

qui se déploie selon ces mêmes 03 étapes classiques d’acquisition du langage chez l’enfant :  

- stade pré-linguistique : exercices spatio-temporels par des jeux de rangements, de sériation, 

de rangements, de dessins, de travaux sur des figures géométriques. Dès que la synthèse est 

instaurée, c’est-à-dire, dès que l’appétence verbale, dès que l’intentionnalité de la communication, 

dès que la notion d’initiative, commencent à se dessiner chez le patient, l’on note l’étape du 

« déclic », moment où l’aphasique cherche à s’exprimer par des mots sans que l’on vise le langage, 

nous passons alors : 

- stade du « mot-phrase », puis au : 

- stade linguistique, lequel succède au mot-phrase. Il consiste en l’exercice de la phrase 

élaborée, puis du texte et du discours. C’est à ce niveau précis que l’apport des résultats au 

« MTA »  est  particulièrement  déterminant. En effet, les compétences cognitives, les modes de 

transposition préservés, les goûts du patients, son passé socio-culturel, son niveau d’études sont 

autant de sous-bassements pour le choix des techniques verbales à utiliser en vue de la phase de la 

thérapie du langage. 

 

Ainsi donc, il existe une relation certaine entre processus d’acquisition chez l’enfant, et celui de 

réacquisition chez l’aphasique, puisque, dans le procédé thérapeutique, l’on a pu superposer chaque 

stade du premier, à celui du second. 

 

Voyons encore les résultats puisés de la thèse de 3° Cycle dans le thème de l’acquisition de la 

phonologie et de la parole chez l’enfant arabophone.  

De façon très schématique, des exemples d’oppositions phonologiques comme : 

 

/b/ - /m/ ; /s/ - /š/ ; /k/ - /g/, sont respectivement réalisées sous la forme : 



/b/ - /f/ ; le son unique /Ø/ et l’opposition /t/ - /d /. 

 

Ces déformations, inhérentes au processus d’acquisition, montrent que l’enfant est en phase de 

construction de sa synthèse des sons et des oppositions phonologiques qui les gèrent, dans son 

système. 

 

En effet, l’enfant analyse partiellement les traits phonétiques-phonologiques, mais pas les sons 

clairement dégagés de leur fond, c’est-à-dire, pas dans leur synthèse, laquelle est en cours, évolue 

dans le temps, puisque jamais un /t/ n’est remplacé par un /h/ ou un /q/, avec lesquels il est en 

rapport d’extériorité.  

L’enfant n’a pas encore acquis la structuration temporelle nécessaire et suffisante pour lui permettre 

de percevoir et de produire rapidement et simultanément l’intégralité des traits phonétiques du 

phonème. À 05-06 ans, ces altérations disparaissent.   

 

En 1979, je n’avais pas interprété ce processus d’acquisition à travers ce modèle théorique, car je 

n’avais pas encore étudié l’aphasie et n’avais pas le recul actuel, et aujourd’hui, je saisis mieux les 

fondements du livre de JACKOBSON, « Aphasie et langage enfantin ».  

 

Les perspectives se profilent alors en filigrane :  

 

- étudier les rapports de structure langage enfantin-langage aphasique, 

 

- approcher les performances du sujet dysphasique ou qui présente un retard de langage,  

 

- traiter ces enfants réduits au plan de la communication en suivant le même itinéraire 

théorique que celui retenu pour le diagnostic fonctionnel et le soin aphasique…, 

 

sont autant de nouvelles pistes de réflexions exploitables dans l’avenir en termes de neurosciences 

cognitives. 

 

Et, puisqu’il s’agit de rééducation des troubles d’acquisition, il faut remarquer le fait qu’ils sont 

tous intégrables et hiérarchisables dans ce même modèle théorique ternaire :    

 

Dans les RL et les dysphasies, l’orthophoniste organise une étape non verbale ou pré-linguistique, à 

travers le jeu, et c’est bien par le jeu que l’enfant organise son espace-temps ; puis, l’espace-temps 

prend une autre forme puisque les exercices s’affinent et touchent des objets précis, c’est l’étape du 

vocabulaire, du mot-phrase et de la fonction symbolique. Enfin, est rétabli l’espace-temps du texte 

et du discours dans ses connecteurs, c’est l’étape linguistique.  

 

V– IMPACT DE CES DONNÉES THÉORIQUES SUR L’ÉLABORATION DU 

CURSUS D’ENSEIGNEMENT D’ORTHOPHONIE EN ALGÉRIE 

 
De ces considérations il ressort que les recherches académiques orthophoniques au sens plein du 

terme doivent être développées en Algérie, afin de permettre une prise en charge des troubles 

théoriquement justifiée.    

Le premier pas à réaliser fut l’instauration d’une post-graduation, source de la création d’un corps 

pédagogique spécialisé dans l’ensemble des domaines cliniques à présent connus : pathologies 

vocales et phoniatrie, aphasiologie et neuropsychologie, handicap mental, surdités et audio-

phonologie, pathologies infantiles,… 



Le second fut l’instauration dans le cursus, au fur et à mesure des soutenances et de leurs 

thématiques des enseignements propres à l’orthophonie de sorte que le docteur-chercheur en 

neuropsychologie enseigne, encadre les mémoires de fin de graduation puis de magistère de 

neuropsychologie, etc… 

Ceci au plan pratique. 

Au plan scientifique, il fallait respecter, en pensant le cursus, à préparer l’étudiant à la description 

du comportement du sujet parlant en s’inscrivant dans le cognitivisme, puisque le langage -

pathologique-, objet de l’orthophonie est une fonction cognitive, connaissant une genèse selon des 

règles universelles et non spécifiques. Ceci veut dire que les moyens l’acquisition à l’école 

algérienne doit faire l’objet d’explications théoriques (voir nos articles dans le thème de l’école) 

pour que les recherches-enseignement en psycholinguistique et psychologie scolaire ne restent pas 

cantonnées dans des approches erronées et inutiles, mais dans l’enseignement des données 

d’enseignement de la langue de l’heure et dans le monde moderne. Ceci aura un impact direct sur la 

prise en charge de difficultés comme celles, par exemple, présentées comme étant de la « dyslexie-

dysorthographie ». 

Chaque travail de thèse renferme l’adaptation à l’oral porteur de notre intelligence et de nos affects, 

objet de la psychologie, d’un test clinique. L’impact sur les enseignements méthodologiques en est 

l’enseignement des techniques scientifiques d’un test étranger au contexte linguistique algérien. 

En conclusion, si la psychologie en Algérie ne suit pas le cours universel des explications des faits 

d’acquisition, faits que l’orthophoniste-chercheur met à nu depuis ces deux dernières décennies, elle 

restera enfermée dans l’approche de problèmes graves à travers des approches à la fois erronées et 

coûteuses. 

 

Prise en charge pragmatique du patient aphasique : théorie et technique 

 

I- INTRODUCTION 

 
Dans toute prise en charge clinique, il existe trois principaux angles d’appréhension de la pathologie 

qu’il est donné de traiter : 

 

- celui de la description sémiologique, l’objet, ici, c’est de situer le trouble dans un ensemble 

nosologique. Dans le domaine particulier de l’orthophonie, des nomenclatures en ont été publiées ;  

- celui de l’explication des phénomènes en cause dans cette sémiologie ; 

- celui de la rééducation, soin ou thérapie, selon la science clinique considérée. 

 

Plus directement, pour nous, orthophonistes-chercheurs, il est nécessaire de comprendre le trouble 

pour le rééduquer. En effet, tout comme il faut s’attaquer à l’étiologie d’une maladie en médecine, 

en orthophonie, l’on s’attaque à l’explication théorique qu’on en retient. Faute de quoi, des 

récidives auraient lieu. Et en aphasiologie précisément, l’on se pose la question suivante : de quoi le 

signe (ou structure verbale pathologique) est-il le symptôme ?      

 

Je me situe dans une optique pragmatique, c’est-à-dire psycholinguistique, ou encore une optique 

qui consiste à chercher ce que la structure linguistique compromise, du phonème,  au texte, en 

passant par le mot et la phrase, a de psychologique.  

 

Plus directement, ma perspective est d’ordre cognitivo-comportementaliste. Le comportement qui 

nous intéresse, c’est le comportement langagier. Et il est question de tenter de comprendre les 

mécanismes psycho-cognitifs mis en jeu dans l’usage psycho-social des structures linguistiques.  



II- DÉFINITION  PRAGMATIQUE DU LANGAGE 
 

                  LANGAGE = CODE  + COMMUNICATION 

 

CODE= sémiologie linguistique =  double articulation 

COMMUNICATION = explication psychologique =  double relation 

 

                                 DOUBLE RELATION 

relation                                                                            relation  

subjective                                                                        objective 

locuteurs/ses affects                                                        locuteur/autrui 

                                       efficace grâce au 

contrôle sur le langage          03 temps      libérateur     inhibiteur   sélecteur 

structuration spatio-temporelle       

rend possible : analyse+synthèse des stimuli(gestalt = perception = cognitions) 

 

 

III- PROCÉDURE 

 

III-1- Description du code aphasique ou plan de l’approche du signe linguistique 

aphasique 

 
Cela permet de classer les symptômes. L’on aboutit au rangement de plusieurs déficits : troubles de 

la première articulation ; troubles de la deuxième articulation et troubles mixtes    (N. Z., GLOSSA, 

n° 23). 

 

III-2- Explication psycho-cognitive des déficits ou plan de leur explication 

psychologique 
 

Si l’approche linguistique aboutit à une classification plurielle des troubles, la psychologie 

cognitive permet de les expliquer en tant que phénomène unique. 

 

Si j’intégrais les performances aphasiques ainsi décrites et rangées, dans ce modèle du plan de la 

communication, j’y observerais le mode d’analyse et de synthèse des stimuli perçus. Analyse et 

synthèse sont des opérations cognitives simultanées, à la base de la fonction de créativité du langage 

et de son sens. Tout mot utilisé est création.  

 

IV- RÉSULTATS 
 

Tous les aphasiques analysent le langage, mais ils présentent des difficultés d’accéder à sa synthèse, 

sa gestalt. Notre langage et notre communication sont faits de gestalts, de mots précis, dans leur 

forme et la valeur significative que nous leur attribuons. Créer du sens est une activité consciente et 

volontaire. L’aphasique perd le contrôle sur les mots. Temps libérateur exagéré versus despotisme 

du contrôle inhibiteur (ou diffluence versus réduction), dans les deux cas, le patient est impuissant 

par rapport à l’usage et la sélection des signes du  code, en vue de communiquer. L’éclatement de la 

gestalt et la faiblesse du contrôle verbaux témoignent d’une faiblesse de la structuration temporo-

spatiale.  Ce trouble cognitif est dû à un temps d’analyse anormalement prolongé ; l’aphasie est un 

trouble temporel.  

 



Cette faiblesse du contrôle sur les événements ou de l’espace-temps, se manifeste à travers une 

constante capacité de reconnaître le stimuli (analyse partielle) laquelle est contemporaine d’une 

difficulté de sécréter du sens, des notions synthétisées.   

 

EXEMPLES DE CORPUS 
 

sbi : a…i 

kra : ki… ka…ri 

ti : tchi 

xo : o 

sko : hko 

na : la 

za : sa 

 

La figure de REY est restituée dans quelques uns de ses traits (un triangle, un demi-cercle…) mais 

pas sous la forme d’un oiseau ni d’une synthèse réunissant toutes ses composantes. 

farine       est dite         blanche   mais pas confondue avec eau, ni traduite en une définition 

synthétique 

 

buffet : on range 

 

fourchette : pour manger 

brosse : kossedamalfarsi 

 

sur est confondu avec sous, mais pas avec maison 

 

gonfler les joues est donné pour étirer les commissures labiales, non lever le bras 

 

Dans tous ces exemples, le patient arrive à analyser la consigne, il en restitue un ou quelques traits, 

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

qu’il devient impuissant. Il perd son contrôle sur le langage c’est-à-dire son espace-temps. C’est 

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

 

V- 03 ÉTAPES DANS LA RÉÉDUCATION DE L’APHASIE 
 

La théorie de la rééducation qui découle de cette explication de ce modèle d’interprétation des 

déficits est d’ordre pragmatique en tant qu’elle consiste à redonner au patient la force de créer du 

sens (relation subjective), et ce, à des fins communicatives, d’usage relationnel (relation objective). 

 

1- Les techniques sont basées sur l’objectif de réhabiliter la gestalt verbale à travers la thérapie de 

l’espace-temps. Redonner l’assurance, le contrôle sur le langage s’assortit de techniques non 

verbales lors des premières séances. 

Epreuves de rassemblement d’un tout à partir de ses éléments constitutifs : cela permet d’analyser 

ces éléments avant de les réunir en un sens qui devient création. L’accès à la gestalt est généralisé à 

toutes les modalités de la communication : praxies ; gnosies ; raisonnement et, plus tard, langage. 

Le démarrage des exercices se fait à partir des possibilités de communication résiduelles 

rassemblées grâce à l’usage d’un bilan neuropsychologique. Il faut rester sur ces « portes d’entrée » 



sans faire intervenir le signifiant, lequel est compromis. L’on donne au sujet l’envie de parler dans 

cette première étape.  

 

2- Le « déclic » a lieu à un certain moment. Cette spontanéité de l’expression est capitale ; elle 

indique que l’assurance du patient est en voie de réhabilitation. L’aphasique commence, par lui-

même, à verbaliser ses performances ; c’est là qu’il faut introduire le signifiant. 

Ici, les techniques d’instauration des mots par des épreuves d’évocation de B. DUCARNE ont toute 

leur valeur : jeux de tas de mots à ordonner en une phrase , fins de phrases, dénomination ; 

antonymie ; synonymie ; définition de mots ; phrases à lacunes, ébauche orale, nombres, couleurs, 

noms d’animaux, de fleurs, etc…, avec variation infinie des différents champs sémantiques. 

  

Sous-tendant tous les exercices, le temps ainsi exercé réduit les anachronismes, les anticipations, les 

persévérations et met « en phase » le couple contrôle/signifiant.  

 

3- Ce processus de régulation est fortement amélioré par la TMR. A ce stade, elle est applicable à 

tous les cas. 

La verbalisation rythmée sur historiettes préalablement classées, d’actions et d’événements divers, 

induit le dialogue libre, le texte, dans ses lois discursives, stade ultime de la rééducation. 

 

VI- CONCLUSIONS THEORIQUES ET PRATIQUES  
 

Cette démarche, basée sur une prise en charge pragmatique des déficits aphasiques, n’est pas sans 

implications pratiques, méthodologiques et théoriques. 

 

     VI-1 Implications pratiques et méthodologiques 
 

Les méthodes quantitatives basées sur une classification plurielle des symptômes, et c’est 

fatalement ce qui se passe lors de l’usage d’un test, ne doivent servir que comme une base 

organisée, à partir de laquelle il faut approcher la qualité des performances.  

 

Si l’aphasie répond à un phénomène plurielle dans sa description linguistique-sémiologique, elle 

répond à un phénomène unique dans son explication psychologique : déficit psycho-cognitif 

profond commun à tous les aphasiques et à toutes les performances : le trouble spatio-temporel.  

 

Unifier les déficits est synonyme d’unifier la thérapie de par le monde, quelle que soit la langue 

considérée. C’est là un point que j’aurais voulu ajouter à l’ouvrage effectué sous la direction de 

Michel PARADIS, les  monographies de l’agrammatisme dans 14 langues, le Cross Linguistic 

Aphasia Study (publiées par J. Benjamins Publishing Company à Philadelphie en 2000) et pour 

lequel ouvrage, mon collègue et ami J.L. NESPOULOUS, avec lequel j’ai co-dirigé un projet de 

coopération de 1992 à 1996, m’invita à réaliser la monographie  de l’agrammatisme en langue 

arabe.  

Ma monographie, pourtant jugée excellente en 1992, par lui-même, n’a, cependant, jamais été 

publiée. En effet, dans mes conclusions, je démontrai le caractère insuffisant, voire erroné d’arrêter 

l’approche de l’aphasie à la « comptabilité » des pronoms atteints et des pronoms conservés, et 

« compter » n’est pas réfléchir.   

 

VI-2 Deux ordres d’implications théoriques  
 

* la faiblesse des démonstrations neurologiques qui ont maintenu pendant longtemps l’existence 

d’un  plan de clivage entre un moment moteur et un moment sensoriel (Broca/Wernicke), dans leurs 

approches de l’aphasie, double ordre de déficits retenu même par les tenants de la psychologie des 



années 60-70-80, vient de l’absence de la mise en facteur d’une définition de la notion de langage, 

qui est la fonction psycholinguistique et pragmatique compromise en neuropsychologie.  

 

Les psychologues, lesquels se sont intéressés à l’aphasie après les neurologues et avant les 

linguistes, n’ont, en effet, fait que reprendre la dichotomie Broca/Wernicke, au lieu de faire usage 

de leur psychologie. 

Or, si JACKSON (1915), pourtant neurologue, lequel avait compris que la psychologie avait toute 

sa valeur dans la compréhension des déficits, en introduisant la notion de dissociation automatico-

volontaire, avait lui-même était compris et suivi, l’erreur dans la littérature qui consiste à confondre 

activité réflexe innée comme sucer, déglutir avec activité automatique-linguistique, n’aurait pas eu 

lieu, parce que, dans le langage, toute activité, avant de devenir automatique, relève d’abord d’un 

apprentissage volontaire, soumis donc au développement du contrôle sur le langage (pour nous, 

l’espace-temps). 

 

* Dernière implication : la notion d’anosognosie devient, aujourd’hui, à relativiser. Même dans les 

performances les plus incompréhensibles comme la jargonaphasie, il est aisé, si l’on « fouille bien » 

dans la qualité des productions, de dégager des « indices de perméabilité de la consigne », signe de 

la faculté conservée de l’analyser. L’aphasique est conscient de son trouble, il use de stratégies pour 

le contourner en raison de l’effet neuropsychologique de la lésion cérébrale. Par conséquent, il est 

difficile de continuer de prendre pour comptant les termes de B. DUCARNE, selon lesquels, il 

existerait une rupture totale signifiant/signifié et substituant/substitué. La rupture, selon la 

démonstration que je propose, n’est pas totale, elle est spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


