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Rentrée 2018 : les enfants
handicapés n’intègrent pas les rangs

D

ans les supermarchés, le rayon des jeux de plage a fondu
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comme neige au soleil, les fournitures scolaires jouxtent
les pans de murs vertigineux de cartables suspendus.
Pas une édition sans un reportage sur ce père à qui l’on

inflige d’aller chercher du papier millimétré un soir de rentrée… là voilà !
Pour les associations, la rengaine est la même chaque année et la rentrée des personnes handicapées reste inchangée : l’angoisse des parents à l’idée que leurs enfants
ne puissent pas faire leur rentrée, le scandale de milliers de jeunes handicapés qui
n’ont aucune solution de scolarisation ou sont sur liste d’attente, de ceux qui bénéficient d’un temps faible d’école…
Dans sa tribune du 2 septembre 2018 dans le Journal du dimanche[1], Luc Gateau, président de l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei), alerte sur la rentrée des enfants handicapés. Il affirme :
« En 2018, on vend aux Français le rêve d’une école ouverte à tous qui ne se réalise pas
dans les faits à cause du manque de moyens humains et financiers. » Le Collectif citoyen
handicap le confirme à RTL le 4 septembre 2018[2] : plus de 750 signalements de familles
sans auxiliaire de vie scolaire (AVS) ont été recensés 24 heures après la rentrée scolaire.
Un nombre qui dépasse ce que redoutait le président du collectif, Jean-Luc Duval.
De son côté, le secrétaire d’État au handicap interviewé sur informations.handicap.fr[3]
le 6 septembre se veut rassurant en certifiant que le problème d’affectation des AVS
sera vite résolu grâce à un soutien financier prévu également pour le plan Mercredi
qui permet l’accueil des enfants handicapés sur les temps périscolaires (réforme de la
semaine de 4 jours).
Les orthophonistes sont aux premières loges de ce spectacle de bien mauvaise qualité et travaillent chaque jour pour l’améliorer, mais, sans un bon metteur en scène, la
tache est ardue.
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[1] www.lejdd.fr/societe/education/la-scolarisation-des-eleves-handicapes-est-de-droit-pourtant-la-realitereste-cruelle-3745451. [2] www.rtl.fr/actu/debats-societe/rentree-des-centaines-d-enfants-handicapessans-auxiliaire-de-vie-scolaire-7794644631. [3] informations.handicap.fr/art-plan-mercredi-handicapreponses-24-11092.php
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dada, de la revue
aux livres

C

© Revue Dada

© Revue Dada

réée en 1991 et indépendante
depuis dix ans, Dada, est la première revue mensuelle d’art
pour toute la famille, une référence
pour découvrir l’ensemble des courants
artistiques : pas de discours écrasants,
mais d’abord des œuvres décrites et
commentées, de s r epères s ur l ’artiste,
sa vie, sa technique et ses thèmes favoris. Avec, dans chaque numéro, un glossaire un peu décalé, deux ateliers plastiques pour passer à la pratique et une
sélection de sorties culturelles à travers
des portraits, des bandes dessinées, des
jeux, le tout dans un univers graphique
créé à chaque fois par un illustrateur
différent. Toutes les formes d’expression artistiques sont évoquées : peinture, sculpture, mais aussi
dessin, photo, cinéma, street art… Léonard de Vinci croise
Tim Burton, Monet rencontre Hergé, Rodin cohabite avec
Cartier-Bresson ou les studios Pixar.
En septembre, Dada a franchi un pas en publiant deux
albums : « Nous avons longuement hésité à publier des livres à
côté de la revue. Il existait déjà beaucoup d’histoires de l’art pour
les enfants, beaucoup de monographies ou livres d’activités… »
L’aventure éditoriale commence par deux beaux albums. Le
Grand inventaire de l’art, un livre géant 100 % graphique qui
parcourt en dix chapitres l’histoire de l’art, de la préhistoire
à nos jours : chaque époque est illustrée par une trentaine
de tableaux, bâtiments, sculptures, portraits d’artistes, outils,
motifs… Et La ruée vers l’Art, une formidable monographie
qui donne à voir le street-art sous un autre jour , avec, sur
chaque double page un face à face étonnant avec la reproduction pleine page d’une œuvre de street art, et, sous le
rabat à soulever, la peinture ou la sculpture originale qui a
inspiré l’artiste. C’est ainsi que Banksy , JR, Invader, Pejac ou
Mesnager répondent à Léonard de Vinci, Brueghel, Caravage, Rodin, Matisse, Picasso… n
[1] www.revuedada.fr
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par Fabienne Ullmann

Politikos : un festival
d’un genre différent

P

remier festival international du film politique consacré à
l’exercice du pouvoir, Politikos[1] va se tenir à Rennes, du 1er
au 4 novembre, à l’initiative de Jean-Michel Djian, cinéaste,
documentariste, journaliste politique, écrivain et rennais. Au programme, la projection de plus de quarante films emblématiques
du genre signés des plus grands réalisateurs contemporains, et
des débats, avec des invités de haut vol, notamment François Hollande et Jean-Louis Debré qui évoqueront « la métamorphose de la
fonction présidentielle ». Mazarine Pingeot et Robert Guédigian, interrogés par Raphaelle Bacqué, reviendront sur « le récit en politique : le
cas François Mitterrand », Bernard Farcy, Denis Poldalydès et Anna
Mouglalis parleront de « l’incarnation du pouvoir au cinéma et à la
télévision », Stéphane Rozès, Daniel Cohn-Bendit et Xavier Bertrand
s’exprimeront sur « le charisme dans l’exercice du pouvoir ». Débats,
tables rondes mais aussi lectures – le comédien Jean-Pierre Dar roussin déclamera, entre autres, des textes de Machiavel. L’Agence
France Presse proposera soixante photos inédites pour les 60 ans
de la V e République, librairie politique, dédicaces, master class…
L’ambition de ce premier festival : « Traquer l’exercice du pouvoir pour
mieux le saisir et le comprendre ». À suivre aussi sur Facebook[2]. n
[1] www.politikos.film [2] facebook.com/politikos35

Ron Amir : quelque part
dans le désert

C

omment représenter les conditions
de vie de réfugiés, quand, en plein
désert et sans ressources, ils tentent
de développer une vie commune et quotidienne ? Le musée d’Art moderne de la Ville
de P aris a ccueille l ’exposition Quelque part
dans le désert, du photographe israélien Ron
Amir. En trente photographies et six vidéos,
il donne à voir le quotidien de ces réfugiés venus du Soudan et de
l’Erythrée, retenus dans le centre de détention de Holot, situé dans
le désert du Néguev et aujourd’hui fermé. Alors que les réfugiés
eux-mêmes ne sont pas visibles sur les photographies, leur créativité, leur instinct de sur vie et leur sensibilité sont évidents. Ce qui
ressemble de prime abord à une photographie de paysage se révèle
être une photo témoin, empreinte de l’attente avant la libération,
du vivre ensemble et de l’espoir d’un foyer . Le travail de Ron Amir
témoigne de la détresse sociale tout en racontant la créativité foisonnante des personnes qui la subissent. Une narration photographique poignante à retrouver dans un ouvrage publié aux éditions
Paris Musées[1], à défaut de pouvoir se rendre à l’exposition. n
[1] www.leslibraires.fr
• Jusqu’au 2 décembre 2018. Musée d’Art moderne de la ville de Paris.
www.mam.paris.fr
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Joanmiró au Grand Palais

A

vec p rès d e 1 50
œuvres p our c ertaines inédites en
France, l’exposition du
Grand Palais revient sur
soixante-dix ans de création et retrace l’évolution
technique e t s tylistique
de l’univers poétique du
grand maître catalan. Un
signe, une trace de doigts,
un trait… Joan Miró (18931983) a recréé le monde avec
une apparente simplicité de
moyens. Cette exposition inter vient quarante-quatre ans après celle qu’avait organisée Jean Leymarie dans ce même lieu en
1974. Des prêts exceptionnels, provenant
de grands musées internationaux, européens et américains, ainsi que de grandes
collections particulières mettent l’accent
sur les périodes charnières de Miró. La
scénographie créée tout spécialement
pour les espaces du Grand Palais rappelle
l’univers méditerranéen de l’artiste. Peintures et dessins, céramiques et sculptures,
livres i llustrés se cô toient e t me ttent en
lumière un parcours artistique pluridisciplinaire et sans cesse renouvelé. L ’exposition débute avec les périodes fauve,
cubiste et détailliste, suivie de l’époque
surréaliste où Miró invente un monde

poétique et un langage neuf
inconnu jusqu’alors dans
la peinture du xx e siècle :
« Pour moi, un tableau doit être
comme des étincelles. Il faut qu’il
éblouisse comme la beauté d’une
femme ou d’un poème. » Dans
les années 1930, à la montée
du fascisme, il s’engage pour
la liberté. Ses peintures dites
« sauvages » illustrent la
force étrange et inédite qu’il
donne à son œuvre dans ces
moments de tension extrême :
« Les gens comprendront de mieux en mieux que
j’ouvrais des portes sur un autre avenir, contre
toutes les idées fausses, tous les fanatismes. »
Les salles suivantes sont consacrées aux
vingt-cinq dernières années de travail, en
particulier à Majorque où il a peint des
œuvres de plus grands formats et créé des
sculptures petites et grandes en bronze,
parfois peintes. L ’œuvre magistrale de
Joan Miró a illuminé avec acuité le xx e
siècle. « Il me faut un point de départ », expliquait-il, « ne serait-ce qu’un grain de poussière
ou un éclat de lumière. Cette forme me procure
une série de choses, une chose faisant naître
une autre chose. Ainsi un bout de fil peut-il me
déclencher un monde. » n
• Jusqu’au 4 février 2019. Le Grand Palais,
Paris. www.grandpalais.fr

Marjolaine, neuf jours
en mode bio et slow

P

ionnier du genre, le salon Marjolaine réunit depuis 43 ans la fine
fleur des acteurs du bio pendant
9 jours, du 3 au 11 novembre. Près de
75 000 visiteurs se pressent pour découvrir
560 exposants triés sur le volet, assister à
une trentaine de tables rondes et cinéconférences, rencontrer des auteurs et
des documentaristes, participer à plus de
130 ateliers découvertes… Pour cette nouvelle édition, le salon innove en organisant
avec l’Espace City’Zen Paris et Taï-chi Yoga
un espace « slow life », un lieu au cœur
de la nature conçu pour renouer avec les

bonnes pratiques
corporelles. Au total,
ce sont près d’une
cinquantaine d’ateliers d’une heure et
gratuits, qui doivent
permettre à tous de
(re)découvrir les
bienfaits du yoga, de la danse, de l’aromathérapie ou encore tester la potentialité de
la sonothérapie, ce massage sonore furieusement dans l’air du temps. n
• Parc ﬂoral de Paris. www.salon-marjolaine.
com
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Guillaume
apollinaire
en prison !

I

l fallait toute la singularité de Franck Balandier –
successivement éducateur
de prison, f ormateur dans
une école de travail social,
vidéaste, directeur pénitentiaire d’insertion et de probation et
membre de Criminocorpus [1] – pour
revenir sur un fait-divers trou blant
et un triple centenaire : la mort de
Guillaume Apollinaire, la fin de la
Grande Guerre, et la réouverture de la
prison de la Santé. Trois événements
intimement liés dans son roman. Tout
commence en août 1911, quand Apollinaire se retrouve complice du vol de
la Joconde avant d’être incarcéré à la
prison de la Santé. Cinq jours comme
une éternité, où il écrira :« Et tous ces
pauvres cœurs battant dans la prison/
L’Amour qui m’accompagne/Prends en
pitié surtout ma débile raison/Et ce désespoir qui la gagne. » Disculpé, libéré, le
poète se retrouve quelques années
plus tard embarqué dans la Grande
Guerre. Blessé, trépané,diminué, il
vit une dernière histoire d’amour et
succombe à la grippe espagnole le
9 novembre 2018. Près d’un siècle
plus tard, en 2015, la prison de la
Santé est désertée pour être démolie :
Élise, jeune universitaire, obtient l’autorisation exceptionnelle de revoir la
cellule où a été incarcéré le poète et y
fait une étrange découverte…
Construit en trois espaces temps
– 1911, 1918 et 2017, date de la rénovation de la prison de la Santé –, ce
récit souligne toute la dimension
humaine et sensuelle d’un poète tourmenté, bien loin de l’image conventionnelle qui nous en a été donnée.
Au lecteur de démêler la part de fiction et de réalité ! n
[1] criminocorpus.org
• Le Castor Astral (17 €).
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par Fabienne Ullmann

Orthophonie et Parcoursup :
un « nivellement par le bas » ?
Coût de la
rentrée 2018 :
ce qui a changé

©©Kongvector/stock.adobe.com
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P
S

elon une sénatrice LR des Bouchesdu-Rhône qui a soulevé des ques tions orales sans débat au Sénat le
31 juillet dernier, le risque serait grand que
l’intégration à Parcoursup nuise au métier
d’orthophoniste. Anne-Marie Bertrand a
précisé : « Ces concours d’entrée en école d’orthophonie, difficiles mais essentiels, garantissent
en effet une maîtrise de connaissances variées
et nécessaires à cette profession. Ainsi, cette suppression risquerait d’entraîner un nivellement
vers le bas, alors que la place des orthophonistes
est amenée à croître, au regard notamment
du vieillissement de la population. » La pos sible disparition des établissements privés
qui pr éparent au c oncours es t s on a utre
source de préoccupation : « Les supprimer
brutalement, comme cela vient d’être fait pour

les concours d’infirmiers, serait évidemment difficile pour leurs salariés. » Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des Finances, a répondu
au nom d’Annie Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, en assurant que cette intégra tion de l’orthophonie à Parcoursup « n’enlève rien au caractère sélectif de la formation ».
À ce jour, la mise en place concrète de la
réforme, tant sur le calendrier (la rentrée
universitaire 2019-2020 ou l’année sui vante pour 2020-2021) que sur les moda lités d’accès aux écoles reste floue et sera
annoncée « le moment venu, une fois qu’une
position équilibrée aura été définie en concertation avec tous les acteurs concernés », a précisé
la secrétaire d’État. n

Qualité de vie au travail :
quatre thématiques prioritaires

L

ancé en juillet dernier, l’Observatoire
de la qualité de vie au travail (QVT)
des professionnels de santé a réuni
sa douzaine d’experts fin août pour lancer
trois missions : recueillir des données quantitatives et qualitatives susceptibles d’améliorer la QVT ; élaborer des avis et proposi tions ; organiser un colloque annuel sur la
QVT, annoncé en novembre 2019.
Selon Philippe Colombat, chef du pôle
cancérologie-urologie du CHRU de Tours
6
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et coprésident de l’Obser vatoire, la pre mière ét ape va p ermettre le r ecueil de s
données, u ne a ction p rioritaire q ui v a
passer par la création d’un site Internet,
véritable boîte à outils de la QVT qui va
centraliser l’intégralité des ressources :
documents de référence institutionnels ou
non, revue de littérature, actualité, retours
d’expériences, analyses et témoignages.
L’Observatoire souhaite également mettre
en place quatre groupes de travail sur le

our la deuxième année consécutive, la Fédération nationale
des étudiants en orthophonie
publie son indicateur du coût de la
rentrée en première année d’ortho phonie[1]. À la rentrée, un étudiant a
déboursé en moyenne 2 719,27 euros,
soit une hausse de 1,62 % par rapport à la rentrée 2017. Cette année,
les frais de la vie courante ont plutôt
évolué à la baisse : - 1,24 % pour les
loyers et les charges, - 10,02 % pour
la téléphonie et Internet, - 20,20 %
pour les transports. Si le budget loi sirs a presque diminué d’un quart, le
poste consommation a, pour sa part,
augmenté d e 2 2,31 %. E n r evanche,
les frais spécifiques de la rentrée ont
été gonflés par les 90 euros de la
CVEC (contribution vie étudiante et
de campus) obligatoire depuis cette
rentrée et l’augmentation du coût des
complémentaires santé (+ 5,69 %).
Plus globalement, le coût des droits
d’inscription, de formation initiale et
continue a baissé. Mais les disparités
géographiques restent criantes. n
[1] www.fneo.fr
terrain, de 20 à 25 personnes. Chacun
aura en charge une thématique : la préservation des collectifs de travail ; restructuration et QVT ; QVT, qualité des soins et qualité de l’accompagnement et enfin, QVT
et nouvelles technologies. Enfin, des rendez-vous trimestriels devraient valider ces
rapports, alors que le comité de pilotage
se tiendra tous les mois. n
[1] Pour en savoir plus, le texte de présentation
de l’observatoire et de ses membres est disponible
ici : solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/observatoire_qvt_dossier_de_presentation.pdf
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Les étudiants en médecine
lancent une réflexion

L’

Association nationale des étudiants en médecine de France
(Anemf)[1] a lancé, du 30 août
au 17 septembre à minuit, une concerta tion nationale sur l’entrée dans les études
de santé comprenant la réforme de la
première année commune (Paces) et du
numerus clausus.
Elle s’adresse à l’ensemble des personnes
étant passées par la Paces, et cherche à
déterminer et analyser le profil des étudiants qui souhaitent intégrer des études
de santé, les raisons qui les ont poussés à
s’orienter vers ces filières, ainsi que des
avis s ur la pé dagogie et les mo dalités de
sélection. La finalité de ce sondage étant
de servir de base de réflexion sur de nouvelles modalités de sélection et une nouvelle organisation de la première année qui

soit plus respectueuse des étudiants, plus en
accord avec la réalité de tous les métiers de
santé pour permettre à tous, reçus comme
réorientés, d’avancer dans la construction
d’un parcours professionnel. L’Anemf souhaite mettre en place des groupes de travail
dématérialisés où chaque étudiant sera le
bienvenu pour donner son avis et réfléchir à un nouveau modèle et des groupes
de travail physiques lors de ses congrès.
L’ensemble de ces réflexions doit être suivi,
en octobre et en novembre, d’assemblées
générales locales, possibles dans chaque
faculté de médecine de France, avec un
membre du bureau national et les repré sentants locaux pour animer les débats.
Tous les étudiants de santé – et tous les
futurs orthophonistes – sont bienvenus. n
[1] www.anemf.org

©©Marya Bahutskaya/stock.adobe.com

Quand la beatbox combat
les troubles du langage

C

onsidéré comme la cinquième discipline du hip-hop et longtemps
méconnu, la beatbox a désormais ses
championnats du monde. Et ses enfants en
rééducation o rthophonique. En a nglais,
« human beatbox » signifie « boîte à rythmes
humaine »: les beatboxeurs imitent les ins truments de musique et les percussions,
uniquement avec leur bouche, leur gorge
et leur appareil respiratoire. Les muscles
de la langue, des lèvres et des joues, la respiration et le rythme… tout est sollicité.
Il y a un an, Philippine Mignot, ortho phoniste, assiste pour la première fois aux
championnats de France de cette disci pline qui l’interpelle ! Début 2018, elle met

en place des sessions de beatbox au centre
Simone-Delthil en Seine-Saint-Denis. Ces
séances sont destinées à des enfants qui
souffrent de troubles majeurs du langage :
stigmatisme interdental, chuintement, dyssyntaxie, déficit auditif… « La beatbox les
fait travailler sur l’articulation, le rythme, un
prérequis indispensable à l’entrée dans la lecture, mais aussi l’estime de soi. » Les exercices
n’ont rien de triste ni de rébarbatif, mais
sont valorisants et encore plus stimulants
quand des battles invitent les enfants à se
surpasser en imitant le son de percussions.
Les progrès sont nets, les résultats sont
bluffants.
En ce moment, Philippine Mignot met au
point une méthode de rééducation à base
de beatbox, pour chaque trouble de l’articulation, avec des exercices à faire, des sons
à reproduire. Pour relayer son expérience
vécue et faire connaître sa démarche
auprès de la profession, elle a eu la bonne
idée de filmer ses élèves. Ce documentaire, réalisé en partenariat avec l’associa tion d’artistes et de musiciens parisiens
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Une femme
à la tête
de l’UNPS

L

ors d e s a r éunion p lénière
extraordinaire du 12 juillet
2018, l’Union nationale des
professionnels de santé (UNPS) a élu
Jocelyne Wittevrongel à sa présidence,
pour un mandat de deux ans. Officinale installée dans l’Indre et vice-pré sidente de la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France (FSPF),
elle succède à Daniel Paguessor haye,
président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR), qui reste membre
du bureau en tant que vice-président.
La nouvelle présidente est entou rée par un bureau représentatif de
la diversité des professions de santé
libérales, avec notamment cinq autres
vice-présidents : Anne Dehêtre (orthophoniste, FNO), T ristan Maréchal
(masseur-kinésithérapeute, USMKL),
Catherine Mojaïsky (chirurgien-den tiste, CNSD), John Pinte (infirmier,
Sniil) et François Wilthien (médecin,
MG France), le secrétaire général :
William Joubart (médecin, SML) et
son ad joint : Se rge Co imbra ( pédicure-podologue, FNP), le trésorier
général : Jacques Le V oyer (chirur gien-dentiste, UD) et son adjoint, Laurent Milstayn (othoptiste, Snao).
Le communiqué fait état d’un pro gramme de travail ambitieux : « En
recherchant toujours le plus grand dénominateur commun, l’UNPS tâchera de faire
valoir auprès des décideurs ses décisions et
de porter haut les valeurs des libéraux de
santé. » n
[1] www.unps-sante.org
Paname Beatbox Hustlers, doit être prrojeté à l’automne dans plusieurs grandes
villes, en France et en Europe. n
• Les dates seront annoncées sur www.facebook.
com/panamebeatboxhustlers et sur www.facebook.
com/Philippine-Mignot
7
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par Fabienne Ullmann

Un film pour dire la difficulté
d’apprendre le métier d’infirmier

S

orti en salles le 29 août et réalisé
par Nicolas Philibert, à qui l’on
doit notamment le
film mémorable Être et avoir,
De chaque instant[1] montre
l’écart entre l’apprentissage
et le métier d’infirmier. Le
cinéaste a suivi les étudiants
de l’institut de formation
paramédicale et sociale
(IFPS) Croix-Simon de Montreuil, en Seine-Saint-Denis,
pendant toute leur année
de formation. La première
partie du film montre la formation théorique, les exer cices pratiques et la maîtrise des gestes
techniques. La seconde partie suit les élèves
en stage sur le terrain et dans des lieux
très dif férents, o ù, par ois dé munis, ces

futurs infirmiers se retrouvent confrontés
à la détresse humaine et à la souffrance,
doivent prendre des déci sions lourdes de responsa bilité. La troisième partie
est consacrée aux échanges
bienveillants entre les futurs
soignants et les formatrices et
formateurs, le suivi pédago gique et les retours de stage.
Rires, sourires, moments de
doute et de détresse, le quo tidien de ces jeunes gens ,
jeunes filles et parfois moins
jeunes, ne laisse pas indiffé rent le spectateur qui perçoit
dans ce film l’incarnation d’une profession
difficile. n
[1] La bande-annonce : www.filmsdulosange.
fr/fr/film/246/de-chaque-instant

La magie au service des patients
et des soignants

L

e magicien Christophe Bellamy et
sa compagne, Mélina Riva, psycho logue spécialisée en neuropsycholo gie, docteure en psychologie et spécialiste
des enfants en situation de handicap ont
créé leur association Magissoin il y a cinq
ans. Leur propos : développer en France la
magicothérapie, une pratique peu connue
dans l’hexagone, et qui consiste en l’ap prentissage de tours de magie simples et
utilisés comme moyen de rééducation
motrice et cognitive ou de réhabilitation
psychosociale. Le projet a d’abord été
testé une semaine au sein de l’institut
d’éducation motrice Ellen-Poidatz à SaintFargeau-Ponthierry, en Seine-et-Marne,
dans lequel travaille Mélina Riva, avant
d’être mis en place dans six autres struc tures, essentiellement des centres hospita liers notamment, un Ehpad et bientôt en
Sessad (service d’éducation spéciale et de
soins à domicile).
Hebdomadaire, individuelle ou collective, chaque séance de magicothérapie
8
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se d éfinit c omme u n o util c omplémentaire offert aux professionnels de santé
qui définissent les objectifs des patients
et choisissent avec les magiciens les tours
de magie proposés et référencés en base
de données pour répertorier leurs bénéfices moteurs, cognitifs ou psychosociaux.
Après la séance, le magicien inter venant
remplit un carnet de suivi individualisé
qu’il met à la disposition des soignants
en faisant un point mensuel, ou en fin de
séance.
Pour déployer la magicothérap ie au-delà
de l’Ile-de-France, sur tout le territoire
et en montrer l’utilité, un protocole de
recherche a été défini. Pour la partie rééducation motrice et cognitive, il s’appuie
sur une échelle GAS (goal attainment sca ling) qui fixe des objectifs de progression
et évalue leur atteinte ou dépassement en
fonction d’un score. Et pour la partie réhabilitation psychosociale, un questionnaire
a été érigé sur la base de l’échelle d’es time de soi de Rosenberg. Une démarche

Autisme

Un clip et
quelques mots

E

xcédé par les clichés qui
floutent, polluent et entravent
la perception et la reconnais sance du trouble du spectre de l’au tisme, le collectif parental TSA 02,
dans l’Aisne, a mis en ligne le 1 er septembre son clip Autisme, simple et
basique. L’idée est née d’une impul sion. V éronique Leturque s’est ins pirée du clip des soignants du CHU
de T oulouse pour adapter le titre
d’Oreslan. Les paroles ont été écrites
en 1 h 30, les mots fusent et frappent,
essentiels, simples, basiques, exprimés
par les parents et les enfants du collectif qui ont surmonté leur angoisse et
leur timidité pour tourner ces images
sur les remparts de Laon e n juillet
dernier. Prise en charge, accompagne ment, remboursement des soins, sco larité, avenir… les problèmes pointés
et slamés relèvent d’une incroyable
banalité quand ils concernent des
enfants dits « normaux ». Mais quand ils
touchent à l’autisme, ils prennent une
dimension qui a tout d’un parcours du
combattant, pour les enfants et leurs
parents. À noter : chaque visionnage
enregistré va donner davantage de
poids à leur démarche. n
[1] Le clip est visible ici : www.facebook.
com/parentsunisTSA
fondamentale qui doit permettre à l’asso ciation de pérenniser son action, trou ver de nouveaux partenaires, recruter et
former de nouveaux magiciens. n
[1] www.magissoin.fr
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Le tour du monde en langue
des signes

D

©©Senka

ans une tribune publiée
dans le quotidien national
Libération en date du 2 sep tembre[1], l a F édération W allonieBruxelles a rgumente pour modifier
les règles du fameux « accord du participe avec l’auxiliaire avoir », jugées
complexes et grammaticalement peu
pertinentes. Et invite les autres pays
francophones à l a s uivre. C osignée
par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron,
anciens professeurs de français, et très
argumentée, cette publication n’a pas
suscité de réactions de l’Académie
Française, sans doute parce qu’elle
ne compte pas de linguistes dans ses
rangs. En revanche, la démarche est
soutenue par grand nombre d’enseignants, universitaires et chercheurs,
français et francophones. Les nou velles recommandations wallones,
téléchargeables, et la liste des soutiens
sont disponibles sur internet[2]. n
[1] www.liberation.fr/debats/2018/09/02/
les-crepes-que-j-ai-mange-un-nouvel-accordpour-le-participe-passe_1676135
[2] www.participepasse.info

les associations spécialisées et découvre
la langue des signes de chaque pays. Les
aventures de la famille Senka (les initiales
de leurs prénoms) sont abondamment
relayées sur leur blog, avec de nombreuses
photos à l’appui. Un blog qui a été mis en
ligne il y a déjà quelques mois pour pré senter leur projet en langue des signes. Et
en vidéos sous-titrées pour tous ceux qui
ne pratiquent pas la LSF ! n
[1] www.senka.fr/blog/et www.facebook.com/
senka.famille

Pour donner le goût des mots

tante. S on a mie M ina, J onas l e p êcheur,
Aurore la tricoteuse en en core l’Ondine
l’accompagnent dans sa quête. Léon va
rencontrer des nœuds, un poisson qui se
tortille, des lianes, un labyrinthe. Il va vol tiger, se faufiler , tournoyer, virevolter…
jusqu’au dieu Méandre. Le champ lexical
de c es mots à dérouler, réciter, chanter,
échanger est illustré en fin d’album par
une carte qui permet de visualiser le lien
qui les unit et mène à Méandre.
Le deuxième titre de la collection, Funambule, doit paraître fin octobre, toujours
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A

vec « Les mots d’où », une nou velle collection de contes autour
du vocabulaire, les Éditions
Le Robert invitent les enfants à découvrir
des mots qui ont voyagé à travers le temps
et l’espace. Certes, les dictionnaires restent
les outils privilégiés pour l’apprentissage
de la langue, mais il s’agit, cette fois d’aller
plus loin, parce que les enfants aiment les
histoires, et que les histoires regorgent de
mots !
Pour le premier album, Méandre, Le Robert
a f ait a ppel à M uriel B loch, c élèbre
conteuse, qui a tissé une histoire poétique
pleine de surprises, illustrée avec fraîcheur
et tendresse par Sandra Desmazières. Le
conte, toujours en résonance avec le sens
et les origines du mot phare, allie le plai sir de l’histoire et la richesse de la langue
française et invite les enfants à s’évader et
enrichir leur vocabulaire tout en douceur.
Le petit lecteur accompagne Léon, un
petit garçon qui a du mal à quitter son lit le
matin, mais décide tout de même de trou ver les réponses à l’énigme que lui pose sa

magazine

Quel futur pour
le participe
passé ?

P

endant neuf mois, une famille
de malentendants va parcourir le
monde, une aventure pas banale
et un peu folle longtemps mûrie, et un
voyage s oigneusement p réparé p ar S oizick et Emmanuel, les parents de Nolan,
Kenaïg et Awenna. Partis de Nantes début
août, leur périple les a conduits au Pérou
qu’ils ont quitté en septembre pour
rejoindre l’Argentine, puis la Bolivie, le
Chili et le Brésil, avant de s’envoler pour
la Nouvelle-Zélande, l’Asie et l’Afrique.
Au total, quatre continents et quinze pays.
Le but de ce voyage ? Montrer à leu rs
enfants qu’il existe d’autres manières de
vivre et d’autres méthodes d’éducation
dispensées aux enfants sourds à travers le
monde. Partout où elle va, la petite famille
rend visite aux enfants et aux enseignants
d’écoles pour malentendants, rencontre

ortho

écrit par la conteuse Muriel Bloch et mis
en images, cette fois-ci, par Lucie V andevelde qui plante un décor riche et coloré,
fourmillant d e d étails. Ce tte hi stoire
pleine de surprises et de fantaisie autour
de mot funambule a été joli ment pensée
pour emmener les très jeunes lecteurs
au pays des mots et de l’imaginaire et les
éveiller à la beauté et à la richesse de la
langue française. n
[1] www.lerobert.com
9
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agenda
re nseig nement s

lie ux

da te s

n Méthodes de rééducation
Gilles Leloup animera la formation « Evidence based practice : utiliser l’EBP
pour optimiser les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des troubles
développementaux du langage oral et écrit ». Cette formation propose, à
partir de cas cliniques, de dérouler une méthodologie d’évaluation et de
soins selon les preuves issues de la littérature scientifique et clinique, de
décrire des conduites de traitement selon le principe des lignes de base.
Différents niveaux de réflexion sont proposés.

www.aepvlc.fr
aepvlc@wanadoo.fr

Paris (75)

22- 23/10/18
27-28/02/19

www.aepvlc.fr
aepvlc@wanadoo.fr

Paris (75)

24-25/10/18

carte.sp@adc.asso.fr

Paris (75)

12/11/18

florence.poracchia@ap-hm.fr

Marseille (06)

14/12/18

karine.bernard-jaumot@wanadoo.fr

Reims (51)

2-3/12/19

parole.paroles12@gmail.com

Paris (75)

18-19/01/19

n Voix
Benoît Amy de la Bretèque organise la formation « Le bilan de la voix
dans la pratique orthophonique. » Au programme : connaître les causes
de dysphonie pour pouvoir interpréter les données de l’examen ORL ;
apprendre comment évaluer un trouble vocal (dysphonie) d’une façon
qualitative et quantitative ; savoir en tirer des renseignements pour le
projet rééducatif et l’établissement d’un protocole de rééducation, au
moins dans ses grandes lignes.

n Soins palliatifs
Le Centre d’accompagnement, de recherche et de transmission
de l’expérience en soins palliatifs organise une journée sur le thème
« l’orthophoniste en soins palliatifs ». En effet, l’orthophoniste occupe une
place importante dans l’amélioration de la qualité de vie d’un patient en fin
de vie : prévenir les troubles de la déglutition, favoriser la communication
avec les proches, améliorer le confort… Mais comment répondre aux
demandes difficiles ? Jusqu’où et comment informer les proches ? Que dit
la loi ? Comment agir seule ? Quelles sont les bonnes pratiques ?

n Langage
L’association Langage Communication Orthophonie (LCO) organise une
journée consacrée aux troubles sévères du langage oral chez l’enfant de 5 à
12 ans, animée par Béatrice Thérond-Reboux, orthophoniste.

n Trisomie 21
Karine Bernard-Jaumot, orthophoniste, propose deux jours de formation sur
la trisomie 21, du bilan à la prise en charge, du bébé à l’adulte en passant
par l’enfant et l’adolescent : symptomatologie, annonce du diagnostic,
accompagnement parental, bilan et prise en charge du bébé T21, bilan et
prise en charge de l’enfant T21, bilan et prise en charge de l’adolescent T21.
La formation est accompagnée de très nombreuses vidéos de cas.

n Dysphonie
Nathalie Florentin, orthophoniste, anime un séminaire de rééducation
vocale avec les exercices de François Le Huche. Il permettra de pratiquer
individuellement ou en groupe des exercices de relaxation, d’articulation,
de souffle, de verticalité et de voix, préconisés dans la rééducation des
dysphonies dysfonctionnelles simples et compliquées par des lésions
laryngées. La notion de trimodalité du souffle phonatoire sera expliquée.
Des vidéos permettront d’analyser le comportement de patients réalisant
les exercices.

10
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dossier

Éclats de voix
• Il était une voix…12
Aline Seytre
• La trimodalité
du souffle
phonatoire  .  .  .  .  .  . 15
François Le Huche
• L’hypnose
pour traîter
la dysphonie .  .  .  .  . 17
Mathilde Descamps
• Huit étapes
en chanson
pour rééduquer
la voix .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Joana Révis, Stéphanie
Perrière
• Dix minutes
pour ma voix .  .  .  .  . 23
Aurélie Ravera-Lassalle
• Thérapie
vocale 2.0 .  .  .  .  .  .  . 25
Muriel Catalan-De Peretti,
Aurélie Ravera-Lassalle

Dossier coordonné par
Noémie Gendron-Bouillon
et Maya Hallay-Dufour

«P

endant que vous parliez,
j’écoutais le son de votre
voix […]. Que dit l’intonation sinon l’intention et le fond du
cœur ? » : Tch’eng Lien à Po Ya dans
La leçon de musique, de Pascal Quignard. La voix nous révèle tout, ou
presque. Elle émane de l’intention
de celui qui s’exprime et se colore
différemment selon ses réflexions, ses
sentiments et ses désirs. Elle se propage autour de nous, plus ou moins
loin, formant un lien invisible avec le
monde qui nous entoure et sur lequel
nous pouvons agir. À l’écoute d’une
voix, on peut être « touché », ses ondes
nous atteignent et nous traversent,
elle ne nous laisse pas indifférent.
Cet instrument précieux aux
mille facettes qui brille de tout
son éclat peut aussi voler en éclats.
L’homme apprend très jeune à
employer sa voix, mais, parfois, elle lui
fait défaut. Elle devient inefficace, difficile ou pénible. Elle dysfonctionne
pour maintes raisons, mécaniques,
organiques ou psychologiques.
Des spécialistes de la voix ont accepté
de confier à Ortho magazine leurs éclairages, leurs
techniques et leurs pistes de travail pour notre dossier consacré à ce thème.
Aline Seytre, orthophoniste et formatrice, nous
conte la voix. Elle revient sur sa naissance, son évolution, son altération.
François Le Huche, médecin ORL phoniatre,
grande référence de la voix en orthophonie, nous
décrit la trimodalité du souffle phonatoire pour une
bonne compréhension de la mécanique vocale et de
sa pathologie.
C’est grâce à l’hypnose que Mathilde Descamps travaille sur les troubles vocaux en orthophonie. Elle
nous décrit sa pratique spécifique.
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Joana Révis et Stéphanie Perrière, orthophonistes, nous présentent leur méthode “Trois notes
et huit étapes” qui propose une prise en charge
ludique tout en chanson des troubles de la voix.
Aurélie Ravera-Lassalle, orthophoniste et formatrice, présente “Dix minutes pour ma voix”, un
« menu » pratique d’exercices quotidiens que le
patient peut faire à son domicile pour pérenniser le
travail fait au cabinet.
Les ressources en fin de dossier vous permettront
d’approfondir le sujet.
Que ce dossier vous donne des idées éclatantes en
matière de voix. n
Maya Hallay-Dufour
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Il était une voix…
❚ Avec le regard, le toucher et l’ouïe, notre voix est notre lien à l’autre, palimpseste sur
lequel se sont écrites et continuent de s’écrire toutes les nuances possibles dès que
l’on ouvre la bouche z Nous savons bien tout ce qui s’entend dans une voix, le moindre
état d’être, que trahissent seulement quelques mots au téléphone.
Aline Seytre

A

vant d’avoir été émise, la voix est reçue…
longtemps avant, in utero. Des r ythmes,
des inflexions, des résonances se mêlent
au corps de la maman enceinte ; battements car diaques, soufflerie respiratoire, borborygmes digestifs. La voix est en premier lieu une perception cor porelle, une transmission osseuse vibratoire, l’oreille
externe jouant peu en milieu liquide.
Lors du passage au monde aérien, la naissance
s’inaugure par un cri, plutôt de « bonne augure » !
Première manifestation du dedans vers le dehors du
tout-petit, de l’infans, qui signifie étymologiquement
« celui qui ne parle pas ». Du dedans, la soufflerie,
le déploiement floral des alvéoles pulmonaires, au
travers de l’écluse des plis vocaux, fente qui trouve
à s’accoler, mise en vibration par l’air expirant pour
s’expulser au dehors en son.

et sa bouche dans un registre très large, pour peu
qu’il rencontre une oreille et un œil attendris. Ce
sont les lallations ou babillages. À partir de 8 mois,
le social et le culturel impriment les productions de
l’enfant, petit à petit il s’oriente vers les caractéristiques des phonèmes et des mélodies de la langue
ou des langues qu’il entend : c’est la « lalalangue »
conceptualisée par Jacques Lacan [1], ou traces de
l’inconscient dans la langue. C’est dire à quel point
l’enfant va émettre en fonction de ce qu’il aura reçu:
sa voix et sa parole en sont le reflet et l’écho.
Les enfants dysphoniques, dans un tiers des cas, ont
un parent dysphonique sans que cela ne présente de
caractère héréditaire (sauf dans les cas rares de pal mure ou kyste). L ’enfant devenu élève est aussi en
situation d’écoutant et récipiendaire de la voix de ses
enseignants. D’où l’importance de la qualité vocale
de ceux-ci : l’histoire continue. T ous, nous savons :
certaines voix nous émeuvent et nous laissent tout
« ouïe », d’autres nous referment comme une huître.

La « lalalangue »
Jusqu’à 8 mois, le bébé va produire toutes sortes de
bruits, de sons, va jouer avec son appareil phonatoire

©©Martin Bacot

Mais comment définir la qualité
vocale ?
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L’harmonie du geste phonatoire se réalise par l’ac cord pneumo-phonorésonantiel. Cela suppose un
juste dosage de souffle, un affrontement équilibré des
plis vocaux et une conformation adaptée des résona teurs que sont tous les espaces entre les cordes vocales
et les lèvres, appelés conduit vocal. La moindre ten sion ou conflit d’une partie de la chaîne altère la voix
qui devient alors soufflée, éraillée, rauque ou serrée,
blanche, tonitruante, paroxystique. Notre corps vio loncelle émet « de la tête aux pieds ».
L’altération de la qualité vocale se nomme « dysphonie », que l’on pourrait définir comme un « dyscorps »
(notre époque aime les dys !). À l’extrême, lorsque la
voix se dérobe tout à fait, c’est « l’aphonie ».
L’harmonie du geste vocal est aussi un accordage
affectif au sens où Daniel Stern parlait de l’accor dage affectif de la mère s’adressant à son enfant [2] :
accord de sa voix, de son regard, de ses gestes et du
contenu signifiant de ses mots.
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L e lar y nx, verr ou de pr otecti on

Cette fonction de fermeture des cordes vocales a
déjà été expérimentée par le fœtus lors de la
déglutition : in utero, il avale du liquide amniotique.
Rappelons que la première fonction du larynx,
avant sa fonction phonatoire, est de protéger la
trachée et les poumons : triple écluse avec
l’épiglotte, les bandes ventriculaires (ou fausses
cordes vocales), puis les plis vocaux qui verrouillent
ce trou-là. D’où tous les réflexes de protection et
serrage de la gorge observables dans un trouble
vocal. Le pulsionnel revient toujours au galop et
souvent pour de « bonnes raisons ».

dossier

ortho

le mécanisme léger (voix de tête). L ’écart fréquentiel entre la tessiture enfantine et adulte sera plus
important pour le garçon et les couacs plus audibles.
La voix parlée et surtout la voix chantée perdent
momentanément de leur souplesse. Si ces troubles
persistent au-delà de 18 mois, une consultation phoniatrique est souhaitable pour accompagner le futur
adulte dans cette mutation. Les indications iront
d’un travail en orthophonie à une psychothérapie.

La voix altérée

La mue

La thérapie vocale

Les filles comme les garçons muent. La mue « faussée » de la femme s’apparente à une voix de « lolita ».
Lors de l’adolescence, le lar ynx grandit, les plis
vocaux s’allongent, les espaces de résonance s’am plifient et la muqueuse cordale achève son développement. L es v oix s e d ifférencient e n t essiture
et deviennent sexuées ; il était bien difficile auparavant d’attribuer un genre à la voix. Cette mue inter vient très tôt chez la fille, prémue dès 7-8 ans, vers
10-11 ans pour les garçons. Le mécanisme lourd
(voix de poitrine) est plus largement utilisé que

La rencontre de l’enfant et de ses parents est un
temps d’écoute de ce qui se dit, comment cela se dit,
de ce qui se tait aussi. Il s’agit de comprendre com ment la parole circule entre les uns et les autres, les
membres de la fratrie, puisqu’il est bien souvent question d’y faire sa place. Comment entendre le versant
médical mais aussi pulsionnel du symptôme vocal ?
Si la demande de l’enfant émerge, alors le travail en
orthophonie commence. Il se fonde sur des expé riences sensori-motrices et vocales afin que l’enfant
installe des autoajustements qui protègent

La voix de l’enfant
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Pour en savoir plus
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Le larynx de l’enfant et ses poumons atteignent leur
développement optimal à 8 ans. Chez le tout jeune
enfant, jusqu’à l’âge de la marche, le larynx est situé
très haut dans le cou et réduit de fait la longueur
du conduit vocal et ses possibilités d’amplification.
La position haute du lar ynx permet au nourrisson
de déglutir et de respirer concomitamment, ce dont
nous sommes devenus incapables.
Les plis vocaux sont constitués de muscles et liga ments, ils sont enrobés d’une muqueuse dont nous
connaissons aujourd’hui l’importance. Les muscles
accolent les cordes vocales, la muqueuse cordale
faseille au passage de l’air ; de sa souplesse et ses
qualités lubrifiantes dépendent la qualité du son,
modelé par les articulateurs. Le larynx est un oscillateur transformant le souffle en onde sonore.
Cette muqueuse se différencie du corps de la corde
à partir de 7 ans. Son bon état est déterminant : les
affections ORL répétées, l’asthme, la pollution ou
le tabagisme passif fragilisent l’appareil phonatoire.
La phonochirurgie est très exceptionnellement proposée à un enfant.

Lorsque l’équilibre est rompu et se répète, le for çage ou malmenage vocal peut créer des œdèmes
ou kissing nodules (ainsi appelés, car ils se font face) ;
ils sont toujours situés au tiers antérieur des plis
vocaux. Cette affection sans gravité produit une voix
rauque, soufflée et entrave le chant.
Si la voix devient très altérée et que les aphonies se
rapprochent, il est conseillé de consulter un ORL
ou, de préférence, un phoniatre qui posera un dia gnostic. L’enfant peut alors être adressé à un ou une
orthophoniste afin de l’aider à recouvrer ses possibilités vocales, autrement dit de se faire entendre.
Cette parole entendue s’amorce par l’écoute de la
demande réelle de l’enfant : est-il gêné par sa voix,
en éprouve-t-il les limitations ? Les inquiétudes, voire
l’exaspération de ses parents ou de son entourage,
ne suffisent pas à motiver un travail, mais sont à
considérer dans leurs dimensions symptomatiques
des liens intrafamiliaux. Rappelons que ces affec tions sont bénignes et disparaissent dans 80 % des
cas au moment de la mue, de manière plus nette
chez les garçons, par ailleurs majoritairement affec tés par un trouble vocal. À l’âge adulte, c’est l’inverse, le larynx masculin est constitutivement plus
solide et le trouble vocal se manifeste plus souvent
chez les femmes.

magazine

13

24/09/18 15:25

ortho

magazine

Éclats de voix

dossier

encadr é 1. L ’hi st oire embl éma tiq ue de Pala vi ni

Palavini, comme ses trois sœurs, peine à
comprendre ce qu’elle lit et à investir la
langue mathématique. D’ailleurs, elles ont
toutes trois bénéficié d’un travail en
orthophonie. Avant cette troisième grossesse,
les parents de Palavini – nés au Sri lanka –
souhaitaient ardemment un garçon. Palavini
vit des premiers mois chaotiques : la maman
est hospitalisée en psychiatrie pour une grave
décompensation et lourdement
médicamentée. Une mesure d’aide éducative
est ordonnée par le juge, elle est toujours en
place alors que je rencontre l’enfant.
Son papa me dit que, contrairement aux
autres de ses filles, Palavini aime lire et
travailler, mais ses résultats scolaires baissent.
À 9 ans, l’addition mentale de nombres
inférieurs à dix est laborieuse, elle n’a pas
compris le sens de la soustraction et de la
multiplication. D’emblée, Palavini me dévisage
de son grand regard noir, souriant, demande
de l’aide avec une voix un peu grave et voilée.
J’en fais la remarque à son père qui me dit que
sa fille a toujours eu cette voix-là.
Nous commençons le travail en orthophonie
en jouant et comptant avec les dés,
les allumettes, le jeu de l’oie. Nous lisons
ensemble aussi. Après quatre mois, elle est
beaucoup plus à l’aise et peut enfin
apprendre les tables de multiplication et les

[1] Treton D. La lalalangue.
Insistance. 2011;1(5):163-9.

[2] Stern, D. The Interpersonal World of the Infant: A
View from Psychoanalysis
and Developmental Psychology. New York: Basic Books;
1985. (traduit en français
sous le titre Le Monde interpersonnel du nourrisson).
[3] Vasse D. L’arbre de la
voix. Paris: Bayard; 2010.

L’auteure
Aline Seytre
orthophoniste, formatrice,
Paris (75)
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sa voix et la développent sans effort. Une respi ration complète (thoraco-abdominale) est éprouvée.
Une libération de la région cervicale évite la tension
des suspenseurs laryngés et facilite l’oscillation vibratoire. La réorganisation posturale naturelle et dyna mique (non contrainte), l’articulation différenciée
(des mouvements des lèvres, de la langue et de la
mâchoire), l’ouverture des résonateu rs concourent
au redéploiement de la voix et du chant.

s

Références

utiliser. Sa voix se détériore, devient de plus
en plus rauque avec des épisodes aphones.
L’éducatrice qui l’accompagne s’en inquiète
et prend rapidement rendez-vous chez
le phoniatre qui diagnostique des nodules.
Palavini se dit désireuse de recouvrer sa voix.
Commence ainsi une autre phase de notre
travail. Allongée au sol lors des premières
séances, elle découvre la différence entre
un corps sous tension posé sur des surfaces
réduites, inconfortables et un corps dont
la masse est étendue largement sur le sol
devenu moelleux. Elle sent et développe avec
le simple contact de ses mains sur des
hauteurs variées de son buste, des possibilités
respiratoires multiples et les ambiances qui s’y
associent. Elle expérimente les yeux qui se
contractent fort « comme si elle fixait un objet
des yeux », la respiration qui s’accélère alors
dans le haut de sa poitrine, sa gorge qui se
serre. Puis elle abandonne le poids de ses yeux
« comme deux petits cailloux ronds au fond
d’une eau calme », sa respiration vient alors
soulever doucement son ventre, elle dit qu’il y
a plus de place dans sa gorge. Elle entend
sa voix redevenue limpide.
Après six séances puis la coupure
des deux mois de vacances d’été, je retrouve
Palavini très en forme, « en meilleure
posture », la voix claire. L’éducatrice référente

La voix donne corps au sujet
L’histoire de Pavalini est emblématique à plu sieurs égards (encadré 1). Elle illustre notre propos
d’introduction de la voix comme lien à l’autre et
lieu palimpseste où s’imprime l’histoire familiale.
La demande et l’expression symptomatique de Pavalini ont cheminé des troubles d’apprentissages, en
passant par l’altération de sa voix pour arriver aux
interactions conflictuelles avec ses pairs.

demande un changement d’horaire et je suis
surprise d’apprendre que Palavini va
consulter au centre Binet (intersecteur de
pédopsychiatrie) : « Ses résultats scolaires ont
beaucoup baissé au dernier trimestre, elle a
été harcelée par un garçon de sa classe
depuis Pâques, elle se place en victime à la
maison ou dans les groupes d’enfants et
entre en conflit régulier avec les uns ou les
autres. » Avec un brin d’ironie, je réponds que
je suis contente d’entendre cette nouvelle
orientation du projet de soins ! Ce vécu
difficile du printemps était peut-être lié
à la dégradation de sa voix… Je propose
de reporter notre prochain rendez-vous
au terme des premiers entretiens avec
le pédopsychiatre, lesquels aboutissent à
une décision de psychothérapie individuelle.
Palavini est capable d’affirmer devant moi
sa demande de psychothérapie (il était aussi
question d’un groupe thérapeutique).
Nous reprenons alors nos séances
hebdomadaires. Elle y vient toujours avec
plaisir, devient plus communicative. Sa voix
est très fluctuante, elle s’est fatiguée en
chantant aux fêtes bouddhiques, me dit-elle.
Son éducatrice est rayonnante : Palavini est
très sereine et très investie dans les
apprentissages en ce début d’année, elle est
beaucoup plus calme.

Lors de notre rencontre, la voix de Pavalini était
grave et voilée, peut-être à la hauteur de la gravité
du contexte familial et des attentes de ses parents.
Elle est devenue peu à peu rauque, parfois aphone
avant d ’être c laire, l impide. L a p remière p hase,
centrée sur l’écoute de la jeune patiente et un travail sur le langage, lui a permis de symboliser les
opérations d’addition et soustraction. Mais c’est
un travail sur le corps, avec le corps, qui amène la
toute jeune fille à recouvrer et sa voix et son corps
ainsi qu’un rapport serein à l’autre. Par un « dévoilement » de la voix, le corps a redonné au sujet
les mots pour se dire.
À Denis Vasse[3], les derniers mots : « Les accents de
la voix, sa tonalité, son rythme, ses silences, son timbre,
sa musique donnent vie à un texte. La voix, elle, donne
corps au sujet. La voix restitue à l’écriture ce que l’encre tue
en fixant les mots sur la page : la vie du sujet, la souveraineté du langage. Écouter la voix d’un enfant (ou de quiconque), c’est restituer à son corps ce que l’encre des organes
géniteurs a fixé dans sa chair. » n
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La trimodalité du souffle
phonatoire
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❚ Schématiquement, on recense trois façons de produire le souffle phonatoire :
la respiration thoracique supérieure, la respiration thoraco-abdominale et le souffle
vertébral z Chacune possède ses caractéristiques et ses usages.
François Le Huche

L

a notion de trimodalité du souffle phonatoire
est apparue dans les années 1970, en réaction
à une conception normalisatrice, à l’époque
fort répandue, selon laquelle seul le souffle abdominal produit à partir d’une inspiration diaphragmatique était compatible avec une voix parlée ou chantée, correcte et sans danger pour l’organe vocal.
Il faut dire que la mécanique du souffle phonatoire
est assez complexe et que la mécanique vocale ne
l’est pas moins. Or, pour un entraînement efficace,
il es t bien u tile d’ avoir des id ées c laires sur c ette
mécanique complexe (encadré 1) où interviennent les
mouvements des côtes, du diaphragme, de la paroi
abdominale, ainsi que ceux de la colonne vertébrale
dont on parle moins, mais qui, dans certains cas, sont
essentiels, et il est fort utile d’acquérir la maîtrise de
tous ces mouvements, tout en sachant qu’il n’est plus
guère question d’y penser au moment de l’usage.

Une voix pour s’exprimer, agir,
s’étonner
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Cette trimodalité du souffle phonatoire ne concerne
pas l’aspect acoustique de la voix, où l’on distingue,

entre autres, la voix parlée, la voix chantée, la voix
criée et la voix chuchotée. Elle concerne l’aspect instrumental du comportement phonatoire. Que faiton avec sa voix ? Voilà la question à laquelle la notion
de t rimodalité tâ che d e r épondre, e t i l s emble
bien qu’avec la voix – qu’elle soit parlée, chantée,
criée ou chuchotée – on peut faire trois sortes de
choses. La voix permet en effet, premièrement, de
s’exprimer, sans plus. Elle permet, deuxièmement,
d’agir intentionnellement sur autrui. Elle permet
enfin, troisièmement, de manifester sa détresse, son
désaccord total, ou, paradoxalement, son étonne ment émerveillé. L’observation courante montre
que pour chacun de ces trois cas, la mécanique du
souffle phonatoire diffère fondamentalement[4].
Dans le premier cas (voix d’expression simple), où
il s’agit de s’exprimer sans plus, comme cela se pro duit quand on évoque quelques souvenirs à voix
haute, le regard un peu perdu dans le vide – ce qui
indique que l’on ne se préoccupe plus guère de ce
qu’en pense l’interlocuteur – o u même quand on
discute gentiment avec lui.
Le souffle phonatoire est dans ce cas régulière ment thoracique supérieur. L’élan inspiratoire est
produit par l’élévation costale en poignée de
15
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pompe, bien mise en évidence par l’élévation
du manubrium sternal. Cet élan inspiratoire se fait,
en général, par la bouche entrouverte. Le mouvement inverse d’abaissement du thorax démar re de
façon nette et bien visible marquant le début de
l’émission vocale. Il est éventuellement ponctué par
des pauses et des reprises vocales sans élan, avec ou
sans blocages momentanés de la glotte, lorsque le
bon déroulement de la phrase l’exige.
À noter que la posture corporelle est ici assez libre.
Le sujet peut bien être assis avec les coudes appuyés
sur une table ou même affalé dans un fauteuil.
Dans le second cas (voix dite projetée, ou mieux,
voix implicatrice), où il est question d’agir sur autrui
– en l’appelant par exemple ou en l’informant, ou
en lui proposant d’adopter telle idée ou tel projet –
le sujet se redresse porte son regard vers celui de son
interlocuteur ou de son auditoire et il fait appel au
souffle abdominal. L’élan inspiratoire – qui par fois
peut manquer – est alors réalisé essentiellement par
l’action du diaphragme qui descend en repoussant
les viscères abdominaux ce qui dilate la cavité abdo minale avec élargissement plus ou moins marqué de
la base du thorax du fait de l’élévation des côtes en
anse de seau. Le souffle phonatoire est ensuite produit par l’action des muscles abdominaux, contrôlée
par celle inverse du diaphragme. Les abdominaux
poussent, le diaphragme retient, de la même façon

16
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que pour faire un travail précis, l’ouvrier pousse
son outil avec sa main droite tout en le retenant par
une poussée inverse de sa main gauche. Ce réglage
précis de la mécanique abdomino-diaphragmatique
permet au lar ynx de bénéficier d’une pression de
l’air sous-glottique parfaitement adaptée à l’action
vocale entreprise.
Dans le troisième cas (voix de détresse ou d’émer veillement), on s’étonnera peut-être que le méca nisme utilisé soit le même pour des situations aussi
opposées que la détresse et l’émerveillement. Une
telle opposition cependant se remarque aussi en ce
qui concerne le rire et les pleurs qui fonctionnent
grâce à une mécanique respiratoire et lar yngée
quasi identique !
La mécanique de cette voix bien particulière, se met
en œuvre chaque fois que le sujet se sent confronté
à une situation qui le dépasse ou qui constitue un
problème qu’il n’est pas sûr de résoudre facilement,
ou à l’inverse de la constatation soudaine d’une
solution inespérée.
Une liste de quelques séries de situations de ce
genre permettra de se faire une idée réaliste de ce
comportement singulier :
– détresse, désarroi, souffrance, fatigue corporelle,
supplication ;
– f aire d es r appels à l’ ordre o u d es r eproches
violents ;
– s’engager dans une opposition formelle et définitive, ou dans la rage de déjouer la contradiction ;
– paradoxalement, exprimer son étonnement
émerveillé devant une surprise ou son plaisir d’une
découverte ou d’une rencontre inattendue.
Dans tous ces cas et dans bien d’autres, ce sont les
mouvements d’extension et de flexion de la colonne
vertébrale qui sont le moteur du souffle phonatoire.
La flexion vertébrale se traduit par une cyphose dorsale (le dos rond) compensée par la projection du
visage vers l’avant entraînant une lordose cer vicale
(accentuation de la courbure du cou).
Bien que « pas trop jolie à voir », cette attitude s’ob serve très couramment, même si on n’a guère ten dance à la détailler, dans la mesure où l’on est pris
par le caractère parfois dramatique de la situation.
Un tel comportement est considéré comme patho logique, et devant êtr e constamment rejeté. Il a
pourtant t out à f ait s a p lace d ans l a v ie c ourante
où son efficacité est, dans certaines situations,
incomparable !
Attention cependant ! Alors que la voix d’expres sion simple et la voix implicatrice sont pratique ment infatigables et peuvent être utilisées pendant
des heures sans problème, la voix de détresse ne
peut guère être soutenue pendant plus de quelques
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dizaines de minutes sans entraîner une altération
des plis vocaux et une fatigue vocale importante.

Conclusion
Étant donné que la fatigue vocale correspond à
une situation de souffrance, elle prédispose à la

Figure 1. Déplacement des côtes et du sternum selon
le mode dit « en poignée de pompe ». A : inspiration ;
b : expiration  ; c et d : axe transversal postérieur selon
lequel s’effectue le mouvement sternocostal.

©©François Le Huche/André Allali

Pour les côtes, il faut savoir que, suivant le cas, elles
peuvent toutes fonctionner selon le mode « poignée
de pompe » (figure 1) ou selon le mode « anse de
seau » (figure 2), sauf pour la première côte, qui ne
fonctionne qu’en poignée de pompe. Dans le premier
cas, cela se traduit par des mouvements d’élévation/
abaissement du thorax, alors que, dans le second cas,
cela donne des mouvements d’écartement/
resserrement en largeur du thorax.
Pour le diaphragme, Pierre Bonnier[1] le décrit comme
« une vaste valvule membraneuse en son milieu,
musculeuse sur ses bords, jetée au-dessus des
viscères abdominaux, le foie, l’estomac, les reins, la
rate, l’intestin, qu’elle recouvre de sa concavité, tandis
que sa convexité forme le plancher de la cavité
thoracique ». En fait, ajoute-t-il, « ce diaphragme se
présente bien plus comme une partie de la paroi
abdominale que comme le plancher de la cavité
thoracique ».
Considérer le diaphragme comme une partie de
l’enveloppe des viscères abdominaux permet de
comprendre comment la contraction de la partie
musculaire du diaphragme se traduit par le gonflement
du ventre et par l’élargissement de la base du thorax.
En effet, lorsqu’un muscle se contracte, ses fibres se
raccourcissent. Dans le cas du diaphragme,
ce raccourcissement se traduit par une réduction
de la surface d’enveloppe des viscères abdominaux.
La cavité abdominale (oblongue), évolue alors vers
la forme sphérique, ce qui explique cet élargissement
thoracique et ce gonflement du ventre.
Quant aux muscles de la ceinture abdominale,
on comprend assez facilement au vu de leurs
insertions, qu’ils aient une action directement opposée
à celle du diaphragme. Une action antagoniste.
En ce qui concerne maintenant le rôle éventuel
du mouvement vertébral lors de la phonation,
Edward James Moran Campbell[2,3] a montré
dans une impressionnante expérimentation
électromyographique, que les mouvements
d’extension/flexion de la colonne vertébrale
interviennent à l’exclusion de tout autre mouvement,

©©François Le Huche/André Allali

encadr é 1. L es diff ére nt s mouveme nt s possible s
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Figure 2. Déplacement des côtes selon le mode dit
« anse de seau ». A : inspiration ; b : expiration ; c et
d : axe antéropostérieur selon lequel s’effectue le
mouvement costal.

1. La trimodalité du souffle
phonatoire a fait récemment
l’objet d’une étude expérimentale au laboratoire d’audiophonologie expérimentale
de Marseille sous la direction
du professeur Antoine Giovanni.

dans ce qu’il a appelé la respiration vitale accrue.
C’est ce mode qui intervient par exemple lors de la
respiration d’un air confiné ou dans l’essoufflement.
Edward James Moran Campbell a prouvé que cette
respiration vertébrale a le meilleur rendement
possible : ventilation pulmonaire maximale avec le
minimum d’énergie musculaire. Ce mode respiratoire
s’observe régulièrement chez un sujet qui s’arrête
après avoir couru aussi vite que possible pendant
plusieurs centaines de mètres. Lors de la phonation,
cette action vertébrale intervient dans le troisième
mode de notre trimodalité du souffle phonatoire,
qui est à l’œuvre dans ce que l’on peut appeler la voix
de détresse ou d’émerveillement.

poursuite de cet emploi de la voix de détresse, et
on a là, une bonne explication du cercle vicieux du
forçage vocal.
Informer le patient dysphonique sur ce mécanisme
pathogène reposant sur la notion de trimodalité
du souffle phonatoire, contribue fortement au bon
déroulement de la rééducation vocale et au retour
le plus rapide possible d’une voix normale1. n
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L’hypnose pour traîter
la dysphonie

©©Amélie Benoist/BSIP

❚ L’hypnose, grâce à la prise en compte du corps et de l’esprit permet, à côté d’autres
outils, un travail plus pérenne et moins « figé » que les prises en charge classiques
de la dysphonie.
Mathilde Descamps
Pour en savoir plus
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btenir des modifications du mode de production de la voix implique le plus souvent
de s’adresser au patient par des moyens plus
subtils que ceux qui sollicitent les efforts volontaires.
L’hypnose apparaît ainsi une voie intéressante pour
viser ces changements dans les dysphonies de for çage ou consécutives à une lésion ou encore pour le
travail d’extériorisation ou d’expression vocale.

larynx, l’arrière-gorge, le voile du palais, les cavités
nasales et l’ensemble d e la bouche, au sein duquel
les différentes mobilités musculaires viennent façonner le son comme timbre, renforcement des harmoniques du son.

La visée d’un travail de réhabilitation

À tous les niveaux de production de la voix, il existe
à la fois du neurovégétatif, du préconscient et du
possiblement conscient. À tous ces étages, la repré sentation somesthésique1 est très inégale2.
Aussi, quand les problèmes vocaux surviennent, la
réponse est alors quasiment la même pour tous les
« non-initiés » : la fonction sphinctérienne du lar ynx
reprend ses droits, celle de la déglutition, des efforts
à glotte fermée, on serre, on force, on pousse en
mettant plus de pression sous le larynx pour tenter
d’améliorer l’accolement des plis vocaux… un
cercle vicieux qui peut conduire à la lésion.
Le fonctionnement laryngé présente des particula rités assez inédites et singulières du corps humain.
En effet, le lar ynx est un organe en suspension et
cette suspension souple doit être maintenue. Il pos sède une commande neuronale très courte et très
rapide. Le fonctionnement neuromusculaire du

vocale

Les patients dysphoniques présentent une désorga nisation du geste vocal. Qu’il s’agisse d’une dyspho nie avec ou sans lésion des plis vocaux. Dans tous
les cas, le but est de favoriser une coordination plus
harmonieuse, plus physiologique de l’ensemble des
parties du corps qui sont impliquées dans la production de la voix.
Un travail de réhabilitation vocale implique d’agir
sur les trois niveaux de sa production :
– le moteur , la respiration : la fourniture de
l’énergie ;
– le vibrateur, le larynx : la transformation du souffle
en ondes acoustiques ;
– la caisse de résonance : le conduit vocal, qui com prend le phar ynx, l’espace sus-glottique dans le

Une dynamique globale aux frontières
de la conscience de veille
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larynx serait en cela assez proche de celui des yeux.
Il s’agit donc d’une activité beaucoup plus subtile
que celle, même déjà très élaborée, de la coordina tion de nos gestes ordinaires. Le lar ynx est le lieu
d’un carrefour de fonctions avec des régimes musculaires qui peuvent entrer en conflit les uns avec les
autres. C’est un peu comme s’il fallait faire coexister
en toute harmonie :
– un militaire. La fonction de déglutition, la plus
archaïque ; un régime musculaire ultra-tonique,
nécessairement puissant et ultrarapide parce qu’il
doit protéger les fonctions vitales, empêcher que
toute matière autre que l’air entre dans l’appareil
respiratoire ;
– un danseur. La phonation, la plus tardive et éla borée ; un régime musculaire qui réclame une coordination très précise, très sophistiquée, qui donne
à chacun une identité vocale unique, qui sert les
fonctions corticales les plus élaborées : le langage,
l’expression de la pensée, le chant, une forme d’ex pression artistique ;
– un moine zen. La respiration, le régime musculaire
le plus serein, le plus économe, celui de l’immanence,
qui marque les frontières de la vie, depuis notre pre mière inspiration jusqu’à notre dernier souffle.
À tous les étages, les dynamiques tensionnelles
peuvent être inscrites très profondément dans notre
système nerveux et les verrous y être plus ou moins
« indéboulonnables »3 si on tente de les lever par les
moyens de la volonté, de l’effort, de la correction,
de la rééducation.

L’intérêt de l’hypnose

– par l’ouverture maximale du champ attentionnel
qu’elle requiert. On propose de porter son attention
sur l’ensemble de l’expérience personnelle de l’ins tant. Autrement dit, tout ce qui est présent à l’es prit, minute après minute, seconde après seconde :
perception du rythme respiratoire, des sensations
corporelles, de ce que l’on voit et entend, de l’état
émotionnel, des pensées qui vont et viennent. Alors
les sens, comme les mouvements émotionnels, attentionnels, cognitifs, ne sont plus seulement dévolus
à leur rôle d’adaptation au réel mais sont investis
pour eux-mêmes et rendus ainsi disponibles pour
d’autres organisations, d’autres chemins.

L’hypnose dans le travail vocal
L’hypnose peut être utilisée selon plusieurs axes de
travail.

L’exploration proprioceptive approfondie
Il s’agit de partir à la découverte exploratoire de
son conduit vocal, de ses espaces propres, de ses
parois, de ses équilibres ou de ses déséquilibres
musculaires, des relations fines qu’il entretient
avec le reste de notre corps, avec les variations de
la posture, avec les variations subtiles de la respi ration, avec potentiellement toutes les parties de
notre corps. Les jeux d’exploration relationnels et
de développement des capacités de dissociations
sont infinis. Le travail pour l’orthophoniste et le
« jeu sérieux » pour le patient consistent à trouver
quelles sont les relations les plus utiles à exploiter
pour lui, celles qui sont les organisateurs princeps
des autres organisations du corps et de la relation
de la voix au corps.
Toute cette exploration, qui s’impose avec évidence
au chanteur désireux de bien connaître son instru ment, mais qui s’avère également très utile et très
agréable à toute personne qui a besoin de travailler
sur sa voix, ne peut pas se faire autrement que dans
un état de transe – ne fût-ce que léger – si l’on veut
qu’elle devienne une expérience capable d’apporter des modifications pérennes. En effet, l’état de
conscience ordinaire de la veille ne rend pas acces sible ce degré de perception. Celui-ci mérite la len teur, l’écartement du temps ordinaire et une autre
distribution entre ce qui est habituellement dévolu
au système neurovégétatif, d’une part, et au système
conscient, d’autre part.
On peut, par exemple, grâce à l’état hypnotique et
à des jeux de métaphores, faire une exploration sensorielle très fine de l’espace buccal et de la langue
afin d’obtenir un développement proprioceptif
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Dans ce contexte, l’hypnose s’avère une voie royale
pour aller débusquer et initier du mouvement dans
des modes d’organisation psychocorporels qui se
seraient figés.
Cela est rendu possible par plusieurs de ses
caractéristiques :
– par le lieu frontalier des états de conscience dans
lequel elle propose qu’on se plonge. Or , c’est dans
ces interactions frontalières que se joue la dyna mique vocale ;
– par le désengagement des tendances à juger
auquel elle invite. Ce principe est particulièrement
intéressant pour les dysphoniques, qui sont sou vent « englués » dans les jugements de valeur qu’ils
portent sur leur voix ;
– par son corollaire, le lâcher-prise. Il est indispensable car le réflexe de la majorité des dysphoniques
est de faire des efforts, de passer en force, pour se
faire entendre ;
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Notes

1. La somesthésie désigne
l’ensemble des sensations
élaborées à partir des informations fournies par les
récepteurs sensitifs du système somatosensoriel.
2. Celle du diaphragme, le
principal muscle de la respiration, comme celle du larynx,
sont spontanément peu développées dans le cortex. Le
larynx y occupe une minuscule zone, entre la langue et
le pharynx. Nos perceptions
du mouvement et de l’accolement des plis vocaux, du
niveau de contraction des
muscles laryngés, sont quasiment inexistantes si elles
ne sont pas spécifiquement
développées.
3. Les intercostaux, les abdominaux, la région scapulaire,
la nuque, la mâchoire dans
ses mouvements les plus
grossiers, l’apex de la langue
sont relativement bien équipés d’un point de vue somesthésique mais il n’en va pas
de même pour le diaphragme,
pour les mouvements plus fins
de la nuque, de la mâchoire,
pour la base de la langue et
pour toutes les attaches du
larynx. Or, le diaphragme, la
nuque, la mâchoire et la base
de la langue sont des verrous majeurs de la voix. Cette
région est souvent un lieu de
convergence des tensions du
corps entier.
4. Cela se fait dans la suite
du travail proposé par Ernest
Lawrence Rossi, proche collaborateur de Milton Errickson, par des soins en hypnose
s’étayant sur les possibilités
sensorielles et motrices de la
main, dont la représentation
somesthésique est bien plus
importante que celle de la
région laryngée.
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Encadr é 1. L e ca s de m onsieur p.

Encadr é 2. L e ca s de mad ame L .

Monsieur P. est un patient, aphone depuis
plusieurs mois, sans cause phoniatrique
avérée : aphonie psychogène. Au sein d’un
travail de mobilisation manuelle
ostéopathique, appliqué à la région, qui
avait très progressivement permis
d’assouplir un peu les tissus, c’est
finalement une séance d’hypnose avec
incarnation du serrage dans l’une des mains
et celle d’un moment de communication
heureuse dans l’autre main, qui a permis le
recouvrement définitif de la voix.

Mme L, depuis un licenciement à quelques pas de l’âge de la retraite et venant mettre
un terme brutal à une vie complètement consacrée au travail, souffre d’une
inflammation douloureuse de la sphère pharyngolaryngée, résistante aux traitements
médicamenteux contre le reflux gastro œsophagien (IPP) ainsi qu’à tous les antiinflammatoires. Un travail psychothérapeutique n’a pas permis la levée de ce
symptôme. L’inflammation est accompagnée de pertes de voix erratiques qui sont
directement sensibles aux émotions. Elle identifie comme utile dans la diminution de
l’inflammation le rôle joué par une séance d’hypnose : il s’agissait d’une réification de
sa douleur laryngée en une tumeur qu’un chirurgien imaginaire retirerait. Outre sa
totale innocuité, l’intérêt de la virtualité imaginaire du processus est aussi qu’elle a pu
assister pas à pas à l’intervention, s’assurer que tout avait bien été retiré et procéder
elle-même à la destruction par le feu de cette tumeur.

matière, etc.). Le praticien peut aussi suggérer des
métaphores du changement et de la progression
avec différents buts ou paliers à atteindre, qui per mettent l’élaboration psychique et les modifications
de schémas tensionnels inaccessibles à la conscience
ordinaire (encadré 2).
Avec les enfants, tout particulièrement, dont la fraî cheur et la liberté imaginative sont encore très disponibles[1], le travail en hypnose conversationnelle,
sans qu’il soit nécessaire, comme les adultes, de les
placer dans un état de conscience particulier – c’està-dire qui leur apparaisse, par contraste, assez diffé rent de celui de leur quotidien-, peut s’avérer tout à
fait efficace (encadré 3).

Encadr é 3. L e ca s de Noé.

Noé a 9 ans. Lorsque nous appliquons à produire des sons dans la paille, il sent
la gêne de ce qu’il décrit comme un nœud très serré dans sa gorge et qui
entrave la vibration vocale. Alors que je lui propose que nous inventions
ensemble un moyen magique de desserrer ce nœud, il m’annonce qu’il va
prendre du vent nuageux dans ses doigts. Je vois ses mains, répétant le geste
pendant plusieurs minutes, avec beaucoup de sérieux et d’application, tandis
qu’il ferme spontanément les yeux pour mieux se concentrer sur sa tâche,
prendre cette matière imaginaire dans l’espace au-dessus de lui puis
s’approcher de sa gorge et dénouer doucement et lentement les fibres serrées.
Il ouvre ensuite les yeux en souriant et me dit : « c’est prêt, c’est ouvert » et nous
reprenons tranquillement nos explorations vocales.

s

rapide et une capacité de détendre profondément et durablement des zones a priori inaccessibles
à la conscience immédiate.
La production vocale qui suit une telle séance
fait très souvent la démonstration d’une plus
grande liberté dans la maîtrise des ajustements
phonorésonantiels.

Le travail corporel global à partir
du geste manuel
Référence
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On peut se servir du geste manuel4 pour incarner
un problème : le serrage vocal, par exemple, installé
dans une main aussi serrée qu’est ressenti le serrage
vocal, l ’autre m ain a ccueillant l es re ssources p ossibles. On peut aussi s’appuyer sur ce rôle possible
du geste manuel, en état de transe, pour guider le
geste vocal et favoriser ainsi l’intégration d’un geste
vocal plus physiologique (encadré 1).

La conduite imaginaire d’un travail
métaphorique

La réification (ou chosification) du problème
permet de mettre à distance ; le patient est incité
à donner des caractéristiques sensorielles au problème ressenti (taille, épaisseur , forme, couleur ,

Conclusion
En matière de réhabilitation vocale, le travail avec
des états de conscience modifiée peut se montrer
une aide précieuse pour grand nombre de blocages
de la voix, avec ou sans atteinte de la muqueuse
laryngée. Cela peut contribuer, chez les chanteurs,
à lever les tensions qui les gênent dans leur progression, voire risquent de causer des désordres dès lors
l’usage de la voix s’intensifie. Cela peut être un outil
utile dans la gestion du trac chez tous les professionnels de la voix.
Apprendre par l’autohypnose à optimiser l’immense
potentiel de notre imaginaire peut rejaillir très favorablement sur le travail vocal ou expressif des chan teurs et des comédiens. On pense plus facilement
encore à l’hypnose pour l’arrêt du tabac, qui, asso cié au malmenage vocal, peut endommager sérieu sement les plis vocaux.
Enfin, en complément d’un travail psychothérapeutique quand c’est nécessaire, l’outil hypnotique peut
contribuer à démêler les entremêlements de la voix
et des émotions. n
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Huit étapes en chanson
pour rééduquer la voix
❚ Amélioration du geste vocal, détente, confiance en sa voix… chanter n’apporte que
des bienfaits que l’on peut utiliser en orthophonie z La méthode de rééducation vocale
en chanson est une méthode simple, efficace et ludique.
Joana Révis
Stéphanie Perrière

«M

usique ! Et que chacun se mette à chanter et que chacun se laisse emporter… »
Parce q ue c es ch ansons d u q uotidien qu’on fredonne l’air de rien nous mènent tout
droit au bon geste vocal, nul besoin d’être musicien, chanteur ou orthophoniste spécialiste de la
voix pour sentir et comprendre que le geste vocal
se modifie lorsqu’on chante. Nul besoin non plus
d’être spécialiste pour utiliser la méthode de rééducation huit étapes en chanson, qui articule de façon
organisée et ludique les axes de rééducation vocale.

Confort, efficacité, plaisir :
le trio enchanté !
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« Juste une p’tite chanson » :

votre meilleure alliée thérapeutique
en huit étapes
Comme le boom des chorales de ces dernières
années le laisse à supposer, le bien-être physique et
psychique généré par le chant est immédiat et

s

Côté patient. « Love me, please love me », lui crient
ses cordes vocales ! Les efforts vocaux lui ont enlevé
une bonne part d’efficacité et surtout son plaisir
de communiquer. En chantant, le patient apprend
à dynamiser, canaliser et équilibrer le geste vocal,
restaurant ainsi une image positive de sa voix. Dans
le c onfort e t l e p laisir, i l g agne e n r endement e t
libère ainsi sa communication. De façon très intui tive et ludique, le patient redécouvre sa voix étape
par étape autour de ses chansons favorites, sélec tionnées selon des paramètres cibles (longueur de
rhèses, rapidité des reprises respiratoires, prégnance
vocalique, dissociation des articulateurs, etc.)

Côté rééducateur. C’en est fini des « Je ne veux pas
travailler »… la voix et autres « dis, quand reviendras-tu ? » Pour cela, munissez-vous de deux outils
essentiels :
– la VoxBox : une boîte à outils dans laquelle nous
mettons des pailles, des gobelets, des bouteilles à
couvercles, du papier cuisson et autres objets aussi
insolites que pratiques. Les patients adorent ces
catalyseurs du bon geste vocal qu i deviennent vite
indispensables ;
– l’OrthoPlaylist : en fonction des objectifs et du
niveau de difficulté, à chaque étape, sa liste de
titres. De La Java de Broadway à Singing in the rain, les
huit étapes se déclinent en karaoké pédagogique et
ludique à partir d’une base de données qui recense
400 titres français et anglais.
Vous voilà prêt à dérouler les huit étapes pour votre
plus grand bonheur thérapeutique. Vous pouvez élaborer votre prise en charge comme bon vous semble
à partir de cette trame rééducative.
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Figure 1. Promenade du son.
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indéniable. Parce que la résonance du son dans
la douche procure un plaisir évident, il est tout à
fait naturel d’essayer de le recréer au-dehors, d’oser
le tenter. Chanter bon et bien aide à restaurer une
image positive de la voix. Notre cerveau sécrète alors
des endorphines, fameuses hormones du bien-être
agissant comme un antidépresseur naturel, un sti mulateur de bonne humeur.

détendre sa sangle abdominale à chaque pause. Les
chansons sont proposées en fonction de la longueur
des rhèses : moyennes puis courtes puis longues.
La boîte respiratoire s’engage alors très naturel lement puisqu’il semble tout de suite évident au
patient que le carburant de la voix est le souffle et
qu’il faut coordonner les reprises inspiratoires en
suivant le patron rythmique des rhèses. Il se cale
donc d’emblée sur les phrases musicales et laisse
l’air rentrer passivement entre deux, sur des phrases
de longueur moyenne, courte ou longue.

Étape 1. La posture dynamique : Il jouait
du piano debout et chantait vertical

Être bien dans sa voix, c’est avant tout être bien dans
son corps. On mobilise le corps instrument t out
entier. On donne les moyens à sa voix de bien se
poser, de résonner mieux, de porter davantage.
Grâce au Voxball (gros ballon souple sur lequel on
peut s’assoir), la dynamique vocale est régulée – ni
excessive ni insuffisante – et la verticalité souple se
trouve intuitivement avec un empilement et un déverrouillage des différentes ceintures (genoux, bassin,
épaules, cou, mâchoire). Les tensions se diluent dans
le rebond et la posture se verticalise instantanément.
Les structures s’empilent avec souplesse comme par
magie sur le ballon, outil d’eutonie par excellence.
Des exercices de détente, d’étirement, d’eutonie et
de gainage sont abordés préalablement à la vocalisa tion. Par la suite, le ballon sert de tremplin (au sens
propre et figuré) aux productions sonores. Rien de
tel qu ’un r ebond s ur le V oxball po ur r etrouver la
dynamique et la posture idéales.

Étape 2. Soutien et appui : Sous le vent…
et sur le souffle

Une pression expiratoire bien régulée et une reprise
inspiratoire passive et régulière sont deux des clés
d’un bon rendement lar yngé. La boîte respiratoire
(périnée, diaphragme, muscle transverse, obliques
et intercostaux) est localisée et stimulée à l’aide du
Voxball selon une progression posturale définie. Les
phrases musicales de la chanson sont expirées sur une
fricative sourde (/ch/ ou /s/) puis sur une fricative
sonore (/j/ ou /z/). Le patient se cale sur la périodi cité rythmique des reprises respiratoires et apprend à
22
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Étape 3. La vibration douce :
Je suis à l’équilibre
Ni trop soufflée ni trop dure, l’amorce du son doit
se faire en douceur sur le souffle. Coups de glotte,
serrage, attaques soufflées et fuite glottique se perçoivent mieux en chant qu’en parole, en particu lier grâce à l’utilisation des facilitateurs de vibration
comme la paille, décrite par Benoît Amy de la Bretèque, médecin phoniatre, ou la technique à bulles
(LaxVox® ou VocalFeel®, par exemple). L’attaque
du son et l’équilibre vibratoire sont facilités par l’utilisation d’une résistance qui accroît la pression intrabuccale : paille (avec puis sans eau) et consonnes
sonores sur la mélodie de la chanson. L’équilibre
des pressions s’obser ve très aisément grâce aux
bulles d’eau puis est ensuite maintenu selon une
progression de difficulté croissante.

Étape 4. La voix résonante :
« Il l’a, elle l’a… cette drôle de voix,
cette drôle de joie »
Une voix qui porte, c’est avant tout une voix qui
se réverbère sur les cavités de résonance (figure 1).
L’allongement des voyelles dans le chant permet la
stabilisation du son, l’optimisation de la résonance
et sa prise de conscience. La voix résonne sur les
voyelles : c’est un fait que le patient constate avec
étonnement lorsqu’il chante. À son grand bonheur,
le timbre s’en trouve amélioré, il entend sa voix
immédiatement plus claire et plus sonore qu’en voix
conversationnelle. Il en déduit ainsi à quel point il
est important de créer une réverbération du son en
bouche afin de l’amplifier, sans solliciter davantage
les cordes vocales. Des chansons riches en voyelles
ou en /m-n-ng/ lui sont proposées.

Étape 5. Une articulation ample : pas de
boogie-woogie sans une bonne articulation
Si les voyelles sont un gage d’audibilité, les consonnes
sont une garantie d’intelligibilité. T outefois, la force
articulatoire peut nuire à une production souple de
la voix, du fait des tensions engendrées et répercutées
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sur le larynx. L’amplitude articulatoire et la dissocia tion des différents effecteurs se font tout naturelle ment en chantant. On articule ample, vertical, dis socié et précis, comme pour un playback. Comme les
consonnes bruitent, nous nous appuyons donc sur
celles qui facilitent la mise en voix (les sonores) et
allégeons celles qui parasitent les voyelles (les explosives). Ainsi, les chansons sont sélectionnées en fonc tion de leur environnement phonétique : de La Javanaise (consonnes facilitatrices) à Comme un boomerang
(consonnes à risque), il y a un monde phonétique
d’écart ! Nous veillerons donc à une progression en
douceur selon la difficulté articulatoire de la chanson.

Étape 6. La souplesse mélodique :
J’aurais voulu être un artiste…
La trame mélodique facilite la découverte des deux
mécanismes lar yngés, le passage de l’un à l’autre
et l’assouplissement de la tessiture. Porté par la
mélodie, le pa tient o se et dé passe s on in hibition
très rapidement, permettant de faire résonner ces
fameux aigus qui s’étranglent et de mieux soutenir
les graves qui s’engorgent. Les chansons sont donc
sélectionnées en fonction de leur degré de difficulté
mélodique. Elles aident également à trouver le fon damental usuel moyen optimal ou zone de confort
en voix parlée. On joue sur tous les mécanismes
vocaux via le fry, l’emphase, la psalmodie, la lamen tation et la mélodie.

Étape 7. Puissance et volume :
Libérée, délivrée !
Parce que dans la vie il faut savoir donner de la voix
sans se mettre en forçage, s’entraîner sur des chan sons qui requièrent de la puissance est idéal. T rès
naturellement, l’ancrage corporel, l’appui diaphragmatique sont développés. La technique du « twang »
dynamise le son, et l’appel à soi permet de gagner
en intensité sans pousser le son au dehors mais en le
faisant résonner en dedans. Vous serez surpris (et vos
patients les premiers) de voir votre cabinet se trans former en Stade de France où « l’envie » gronde, en
scène de Broadway où New York, New York sonne.

Étape 8. Application à la voix parlée :
Comme d’habitude… ou pas !
L’objectif final n’est pas de chanter juste mais de
parler juste. Ceci dit, un geste équilibré et assumé
(on chante sans retenue) induit plus de justesse,
car quand on fait bien ou beau, on fait naturellement juste. Le lien avec la parole se trouve à partir
des alternances sur le texte de la chanson : une
phrase chantée, une phrase emphasée, une phrase
impliquée, une phrase conversationnelle puis on

dossier

recommence le circuit. En passant du chant à l’em phase, on réduit les contours mélodiques. De l’emphase à la voix impliquée, on enlève le mécanisme
de voix de tête et un peu de volume. De la voix impliquée à la voix conversationnelle, on réduit tous les
paramètres sans pour autant changer le bon place ment obtenu. On ne laisse pas la voix se tasser et
on m aintient t out c e q ui a é té m is e n p lace d ans
les étapes préalables. Il est plus aisé de bien parler en
voix impliquée qu’en voix conversationnelle, car la
dynamique vocale aide à rester performant.
Et pour finir, « la vie c’est plus marrant, c’est moins désespérant en chantant ». En effet, les non-chanteurs n’ont
pas de mauvaises habitudes en voix chantée et cela
permet de contourner celles qu’ils ont acquises en
voix parlée. Et ils ont même plus de savoir-faire qu’ils
ne le soupçonnent. Par ailleurs, la chanson possède
un « effet tampon » qui permet de s’impliquer à dis tance : le texte étant donné, le patient n’a pas à gérer
le contenu du discours (le fond) en plus de son geste
vocal (la forme). La chanson médiatrice permet donc
de diminuer l’implication personnelle du discours et
de réinvestir le plaisir de l’utilisation vocale, pour le
plus grand bonheur du binôme patient-thérapeute.

magazine

Pour en savoir plus

• Giovanni A, Révis J, Perrière S.
Rééduquer la voix. Huit étapes
en chanson. Paris: De Boeck
supérieur; 2017.
• www.3noteset8etapes.com.
• www.youtube.com, chaîne
3 notes & 8 étapes !

Les bonus trois notes et huit étapes
Outre la Voxbox et l’Orthoplaylist, nous avons imaginé le Petit Traité de confort vocal. Parce que votre
patient se dit « quelque chose en toi ne tourne pas rond »
et « allô maman bobo », le changement de geste vocal
par les huit étapes s’associe nécessairement à un
changement de comportement. Il s’agit d’une brochure qui permet de guider le patient très concrète ment dans sa vie quotidienne afin de mieux cibler les
sources de son forçage vocal. Environnement, état de
santé, comportement, stratégies, récupération et préparation : ces six clés une fois accrochées à son trousseau, sa voix sera mieux préservée et préparée.
Pour mettre en pratique les étapes et les axes ciblés
durant la séance, il est possible, via Google, de par tager un carnet de bord avec le patient qui permet
de rester en lien quotidien ou plurihebdomadaire
(selon vos possibilités et les siennes). Ainsi se crée un
échange interactif autour des éventuelles probléma tiques et obstacles rencontrés sans devoir attendre la
séance suivante pour trouver ensemble des solutions.
La continuité du lien thérapeutique et de la guidance
est extrêmement bénéfique au patient.
Afin d’évaluer la progression du patient au fil des
étapes, on établit un tableau à remplir à l’issue de
chaque séance. Il permet d’objectiver les étapes non
acquises et d’y revenir le cas échéant. n
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Dix minutes pour ma voix
❚ Pour ne plus être confrontée aux deux difficultés majeures de la prise en charge
de la pathologie vocale : le transfert des acquisitions dans le quotidien du patient
et la pérennité du travail engagé, dix minutes par jour suffisent.
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L

es orthophonistes qui prennent en charge les
pathologies vocales, et particulièrement les
lésions de forçage, disent rencontrer deux
types de difficultés. La première est celle de la calibration, à savoir la possibilité du patient de transfé rer les acquisitions faites en cours de séance dans
son utilisation vocale au quotidien. La deuxième est
la manière d’inciter le patient à pratiquer ses exercices de voix afin d’obtenir un résultat pérenne.
Pour ma part, je pense que ces deux difficultés
sont liées. La majorité des patients que nous rece vons et qui présentent des troubles de la voix ont
une charge vocale quotidienne importante de par
la nature de leur profession, mais aussi du fait de
leur personnalité. Il semble donc illusoire de modi fier un comportement vocal ( posture, respiration,
utilisation vocale) nocif pour le plan glottique en
voyant le patient une fois par semaine pendant
trente minutes, ce qui est l’indication classique de la
prise en charge des pathologies bénignes du larynx.
D’autant que, en dehors des séances, le patient va
continuer à devoir faire face à sa charge vocale et à
adopter un comportement vocal inadapté.

Le temps, ennemi de l’entraînement
Le constat que l’on fait dans notre pratique clinique
est que le patient arrive souvent à notre cabinet, en
espérant voir résoudre sa problématique vocale en
un coup de baguette magique, de façon assez passive
finalement et en prétextant le manque de temps. À
ces derniers, j’explique qu’il s’agit de mettre en place
un entraînement quotidien de dix minutes, soit 4 %
de leur temps sur une journée, afin de régler leur
problématique. Sont-ils prêts à s’accorder ce temps ?
La réponse à cette question sera essentielle.
Le deuxième constat est qu’il existe un nombre
croissant de travaux sur l’intérêt des prises en
charge vocales intensives dont le meilleur exemple
actuellement reste celui du traitement vocal Lee
Silverman (LSVT) [1]. Dans son mémoire présenté
pour l’obtention de son diplôme d’études supérieures interuniversitaires (Désiu) de lar yngophoniatrie, Élise Verchère fait un état des lieux de la rééducation intensive en orthophonie dans différentes
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pathologies, dont la thérapie vocale [2]. Elle y
explique, qu’il y a quarante ans, les orthophonistes
préconisaient des séances plurihebdomadaires [3].
Actuellement, la plupart des thérapies vocales sont
administrées une à deux fois par semaine, durant
des séances de trente à quarante-cinq minutes[4,5].
Un d es b énéfices d es t hérapies v ocales i ntensives serait un meilleur transfert des compétences
acquises[6], ce qui serait d’autant plus important
dans les pathologies nodulaires, en raison du travail effectué sur le forçage vocal, qui doit pouvoir
être transféré dans la vie quotidienne. Pour Rachel
Wenke, une rééducation intensive permettrait aux
apprentissages moteurs de se poursuivre après le
traitement, certains comportements appris pendant les séances se renforçant même en l’absence
d’une rééducation active [7]. D’autres mettent en
garde contre un risque d’atteinte des tissus laryngés
en raison de l’intensitivité des soins, rappelant que
le praticien doit rester très vigilant quant à l’évolu tion de son patient. Ils notent également la difficulté à programmer ce type de soins pour certains
patients[8].
En effet, il reste encore difficile pour les orthophonistes d’adapter le planning dans le sens d’une réé ducation intensive. Mais c’est là que la technologie
peut suppléer le thérapeute en proposant un pro gramme d’entraînement vocal quotidien. Élise V erchère ajoute dans son mémoire que le travail personnel apparaît comme un élément récurrent, très
fréquemment proposé dans les études comme dans
la pratique clinique [2]. En effet, il est courant, en
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Un programme selon cinq axes de prise
en charge
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Figure 1. Exemple d’exercices de préparation vocale.

©©Aurélie Ravera-Lassalle

Figure 2. Exemple d’exercices de pose de voix.

Figure 3. Exemple d’exercices de resonant therapy.
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Je proposais déjà un protocole de travail vocal à réa liser à domicile. Le patient venait pour son suivi,
j’enregistrais les exercices proposés avec la consigne
de les refaire à la maison en y accordant dix minutes
par jour. Le patient pouvait s’aider d’applications
gratuites pour travailler sur certaines caractéristiques
vocales[10]. Le problème est qu’en général le patient
refaisait les exercices qu’il connaissait le mieux au
détriment des autres. Il me semble donc nécessaire
de proposer un programme encore plus directif avec
un exercice sur chacun des axes de la prise en charge
vocale, adapté et personnalisé pour chaque patient.
Le choix d e l ’exercice à r efaire e st f onction d e l a
pathologie du patient, de sa plainte vocale et de sa
capacité à réaliser l’exercice correctement en séance.
À chaque nouvel entraînement proposé, la difficulté
sera croissante sur le plan technique et mélodique.
Selon les méthodes et auteur s, on peu t regrouper
les exercices de voix selon cinq axes de prises en
charge : la préparation vocale, la pose de voix, le placement de voix, la re sonant thérapy et un dernier axe
dans lequel j’ai regroupé : la posture, la respiration
et le mental[11,-15].
J’ai a ttribué u ne i mage à c haque ex ercice, ma is
c’est toujours mieux que le patient trouve sa propre
image. J’ai pris les images qui revenaient le plus souvent (figures 1 à 4). Elles offrent la possibilité, avec
les enfants, de créer un jeu de cartes où l’exercice
pioché doit être réalisé trente secondes, ce qui peut
être une autre alternative aux enregistrements.
Je vais donc enregistrer, au cours de la séance avec
le patient, un exercice ou deux de chaque axe
selon l’avancée du suivi, d’une durée maximum
de de ux minutes, e n c iblant à c haque s éance le s
exercices que je souhaite qu’il travaille. Il faut que
chaque e xercice s oit r eproductible, a cquis p ar le
patient en séance avec une consigne simple. Il va
reproduire cet entraînement tous les jours jusqu’à
la semaine suivante ou la série d’exercices sera
modifiée.
L’idée serait de développer une application qui per mette la mise en place de cet entraînement en cliquant sur un circuit spécifique chaque semaine, mais
la difficulté sera de garder son aspect personnalisé.

Figure 4. Exemple d’exercices de respiration/posture/mental.

Ce type d’application élaborée existe déjà
(One minute voice warmup), même si elle est plus
pensée dans le sens d’un échauffement et d’une
récupération vocale que dans le soin, de plus, elle
est en anglais, ce qui ne peut pas convenir à tous
les patients, d’autant qu’elle s’adresse plutôt à une
population de chanteurs.
Il reste donc encore du travail pour développer ce
concept d’application : dix minutes quotidiennes
pour ma voix. Ce projet est en train de mûrir dou cement et permettra, je l’espère, d’accompagner la
guidance de nos patients parleurs et chanteurs en vue
d’un rétablissement vocal confortable et pérenne. n

Orthomagazine - n° 138 - septembre-octobre 2018

001_032_OM138_INTbis.indd 25

magazine

Références

©©Aurélie Ravera-Lassalle

rééducation vocale, de mettre en place un protocole
de travail à réaliser à domicile, via des exercices vus
en séance auparavant afin de permettre aux patients
de développer leur proprioception, c et aspect
demandant du temps et de la pratique[9].
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La voix
François Le Huche et André Allali
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L’

ouvrage se décline en une série de
quatre tomes s’adressant à tous ceux qui se
préoccupent des problèmes vocaux qu’il
s’agisse de voix pathologique en quête d’un diagnostic et d’un traitement ou de voix normale en quête
d’une meilleure pratique de la parole ou du chant.

sur l’étude de plusieurs centaines d’obser vations.
Dans chaque cas, les indications thérapeutiques sont
précisées.
• Elsevier Masson, 2e édition, janvier 2010, 192 pages
(43 €).

La voix tome 1. anatomie et physioLogie

vocaux

des organes de La voix et de La paroLe

Le tome 1 comporte des descriptions anatomiques précises illustrées d e n ombreux s chémas p ermettant de se faire une image
correcte de l’instrument vocal. Le
chapitre dédié à la dynamique de
la voix implicatrice, dite de projection vocale, intéressera tout particulièrement les professionnels de la parole.
• Elsevier Masson, 4e édition, novembre 2010, 216 pages
(49,90 €).

La voix tome 2. pathoLogies vocaLes
d’origine fonctionneLLe
Le tome 2 est consacré aux
troubles fonctionnels de la voix
et aux mécanismes si complexes
de leur constitution. Il étudie systématiquement les divers types de
dysphonies qu’elles soient dites
simples c’est-à-dire sans complication laryngée ou au contraire compliquées (nodules polypes œdèmes ulcères…) ou de
formes particulières (aphonies dysodie troubles de
la mue…). Les descriptions cliniques s’appuient sur
l’étude de plusieurs centaines d’obser vations. Dans
chaque cas, les indications thérapeutiques sont précisées.
• Elsevier Masson, 2e édition, janvier 2010, 168 pages
(43 €).

La voix tome 3. pathoLogies vocaLes
d’origine organique

L’auteure
Maya Hallay-Dufour
orthophoniste-logopède
formatrice, Poitiers (86)
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Le tome 3 aborde l’ensemble des
pathologies vocales d’origine organique : depuis les malformations
congénitales jusqu’aux l aryngectomies partielles et totales. Une
place importante est réser vée aux
dysphonies neurologiques et aux
dysarthries. Les descriptions cliniques s’appuient

La voix tome 4. thérapeutique des troubLes
Le tome 4 aborde l’étude des différents moyens thérapeutiques
utilisables dans le traitement des
troubles vocaux : médicaments,
cures thermales, kinésithérapie,
hygiène vocale, chirurgie, techniques rééducatives et traitements
psychologiques. L’idée directrice est qu’il convient
d’organiser avec objectivité une stratégie thérapeutique envisageant chacun des moyens utilisables en
les associant ou en les faisant se succéder dans le
souci d’articuler le projet thérapeutique le plus efficace pour le patient. Une partie importante de l’ouvrage est consacrée aux techniques rééducatives comportant la description selon un plan rigoureux d’une
grande quantité d’exercices et exposant l’intérêt de
chacun d’eux.
• Elsevier Masson, 3e édition, janvier 2002, 216 pages
(44 €). n

reSSOUrceS eN ligNeS SUr la

vOix

Sur Internet
• Société française de phoniatrie. Retrouvez tous
renseignements sur les actualités et comment
adhérer à la SFP. Une page est dédiée à des
documents et des cours accessibles en ligne qui
s’avèrent très utiles. www.phoniatrie.fr
Sur Facebook
Échanges entre professionnels autour de
questions pratiques, de documents et annonces
de formations.
• Larylab vocologie modéré, par Maya HallayDufour, orthophoniste-logopède, Poitiers (86).
www.facebook.com/groups/larylab.group
• Orthophonie et voix, modéré par Marianne
Bonnaud-Tondat, Cécile Cassagne, Florence
Parmentier, Jojo Sasa, orthophonistes.
www.facebook.com/groups/364385793668047.
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C lique et clique et pictogrammes !

C

réé par Martijn van der Kooij, un Néerlandais père d’un
enfant autiste, Picto Selector[1] a été conçu pour élaborer des
plannings visuels, mais ce gestionnaire d’une base de plus
de 20 000 pictogrammes vous permettra d’imprimer bien d’autres
supports pour des utilisations multiples dans le cadre de votre pratique
orthophonique. Sa gratuité en fait l’outil idéal pour débuter sans se ruiner.
Au premier lancement, le logiciel téléchargera automatiquement les
nombreux pictos, mais il existe aussi la possibilité pour l’utilisateur
d’ajouter ses propres images. En effet, le menu Préférences > pictos de
l’utilisateur sert à indiquer le chemin vers d’autres banques d’images
que vous auriez sur votre ordinateur et les intègre au logiciel.

Débuter et personnaliser
Pour commencer simplement et découvrir le fonctionnement :
– cliquer sur « Nouvelle feuille picto ». Vous pouvez sauter les
propositions de personnalisation et accepter la configuration de page
par défaut en cliquant sur « Fin » ;
– cliquer ensuite sur « afficher pictos » ;
– chercher des images en tapant le nom de ce que vous cherchez.
Un double-clic sur une des images affichées l’insérera sur votre feuille
de pictos. Le même dessin peut être inséré autant de fois que souhaité.
Un aperçu miniature de votre page est affiché en permanence en bas
à gauche.
La page ainsi créée peut être imprimée directement ou sauvegardée
au format du logiciel (pour être reprise plus tard) ou au format de
document portable (.pdf).
De nombreux paramètres sont modifiables : la configuration de la
page, la taille des images, le nombre de lignes et de colonnes sont
personnalisables. Il est aussi possible, par exemple, d’ajouter un titre à
la fiche, d’insérer le mot écrit, ou une bordure autour du picto.
En fonction de leur contenu, les imagiers ainsi créés pourront
vous servir aussi bien pour l’articulation, le lexique, la phonologie,
l’orthographe, la planification syntaxique, les classeurs de
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communication, la mise en place de communication augmentative/
alternative, des routines visuelles etc.
Créez des supports de jeux prêts à l’emploi : des jeux de mémoire, des
lotos d’associations diverses, des jeux de l’oie ou d’échelles et serpents
en traçant des parcours reliant les images et en ajoutant quelques
cases pièges/bonus.
Avec des grilles d’images 6 x 6 ou 5 x 5, vous pourrez jouer sur le même
principe qu’alignés, c’est gagné.
En dupliquant des éléments choisis, créez des cartes pour un
entraînement comme dans le jeu Voc’en cartes.

Optimiser son utilisation
L’utilisation conjointe de Picto Selector avec des banques de mots
disponibles en ligne comme Novlex, Manulex ou EQOL permettra de
présélectionner des mots selon des critères beaucoup plus ciblés : par
structure syllabique, place d’un phonème/graphème, fréquence, niveau
scolaire etc. À partir des mots sélectionnés, recherchez les images
correspondantes dans Picto Selector.
Téléchargez quelques dos de cartes à ces adresses et imprimez-les au
verso avant de découper vos cartes : jt44.free.fr/abc/dos-cartes1.pdf ou
jt44.free.fr/abc/dos-cartes2.pdf

Partage de créations
Il existe une fonction dédiée au sein du logiciel : fichier > pictosheets –
recherche en ligne. Des utilisateurs partagent leurs créations.
Voici quelques exemples d’utilisation par des orthos à consulter et à
télécharger :
– www.ortho-n-co.fr/2015/02/orthosono
– lecmaportho.canalblog.com/archives/2016/02/26/33259218.html
– fany.eklablog.com/les-feuilles-picto-selector-1-a113060006.

[1] www.pictoselector.eu/fr/accueil/telecharger
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histoire de lire

par Fabienne Ullmann

tics ?tOc ? crises explosives ?…
Un Syndrome de Gilles de La Tourette
Francine Lussier, Line Gascon et Gisèle Chiniara

T

itulaire d’une maîtrise en éducation,
d’une maîtrise en psychologie de
l’Université du Québec à Montréal
(Uqam) et d’un doctorat en neuropsychologie de l’Université de Montréal (UdeM),
Francine Lussier a travaillé en tant que
neuropsychologue clinicienne à l’Hôpital Sainte-Justine et comme chargée du
cours de neuropsychologie de l’enfant et
de formation clinique à l’UdeM, pendant
plus de quinze ans. Elle est également fondatrice du Centre d’évaluation neuropsychologique et d’orientation pédagogique
(Cénop).
Cette spécialiste internationalement
reconnue s’est entourée de Line Gascon,
neuropsychologue spécialiste de l’enfant
et de l’adolescent et de Gisèle Chiniara,
psychiatre et pédopsychiatre : ensemble,

elles font le point sur le Syndrome de
Gilles de La Tourette, ou SGT, peu connu
en France par rapport à la place qu’il
occupe en Amérique du Nord et dans les
pays anglo-saxons où il a suscité un intérêt
scientifique et médiatique marqué qui a
permis de mieux faire connaître et comprendre cette maladie.
En France, et selon les auteures, le SGT
n’est considéré comme tel que lorsque les
symptômes les plus spectaculaires – utilisation de mots obscènes, de grossièretés, de
jurons (coprolalie) – sont présents alors
qu’en fait, selon les études scientifiques
récentes, cette particularité est loin d’être
obligatoire.
Le S GT, c ’est b ien p lus q ue d es t ics,
et de plus en plus d’enfants reçoivent
aujourd’hui ce diagnostic. Quels sont les

différentes manifestations cliniques et les
meilleurs traitements (pharmacologiques
et psychologiques) à privilégier ? Comment ces jeunes patients peuvent-ils composer et vivre avec leur maladie ? C’est tout
le propos de cet ouvrage : répondre aux
questions que se posent les parents, mais
aussi les médecins, les enseignants, les éducateurs et toutes les personnes confrontées
à ce syndrome. n
• Tom Pousse (15 €).

Un million de minutes
Wolf Küper

«L

a vie devient du temps, qui
devient un emploi, qui devient
de l’argent, qui devient des
objets… Là où ça coince, c’est quand on veut
vivre enfin sa vie, sa vie à soi. » Spécialiste
des politiques internationales de l’environnement, chercheur dans les forêts
tropicales d’Amérique du Sud et expert
auprès des Nations Unies, Wolf Küper ne
voit pas filer les 1 440 minutes de chaque
journée passée loin de sa petite fille
Nina. Jusqu’à ce qu’elle le convainque
qu’il y a plus important dans la vie que
sa carrière : « Dix minutes ? ! Dix minutes
pour trois histoires ? T’es pas bien dans ta
tête… Ah, papa, j’aimerais avoir un million
de minutes avec toi. Rien que pour les jolies
choses, tu vois ? » À 4 ans, Nina est fâchée
avec le temps. Dans le quotidien, elle
est très lente et souvent elle n’y arrive
pas du tout. Les médecins parlent de
« spécificités comportementales et cognitives ».
Son père ajoute : « Elle ne correspondait
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en rien à l’idée que les pédopsychiatres, les éducateurs,
les médecins et les politiques
spécialistes de l’éducation se
font d’un enfant, et elle trouvait ça très bien comme ça…
le monde merveilleux dans la
tête de ma fille était, du point
de vue des tests psychologiques
standard, un univers radicalement parallèle qui ne trouvait
sa place dans aucune grille. »
Débordante de vie, de rêves
et d’imagination, elle est
l’héroïne de cette histoire
vraie. Et lorsque Nina dit :
« J’aimerais avoir un million de minutes avec
toi », c’est le déclic. Ses parents quittent
leurs carrières professionnelles, vendent
tous leurs biens et voyagent pendant
deux ans (soit un million de minutes)
dans des pays qui permettent une grande
liberté et la vie en plein air: la Thaïlande,

l’Australie et la NouvelleZélande. Même le frère
de Nina, qu’elle appelle
Mister S imon, 6 mois, e st
de la p artie : c hacun p eut
enfin vivre à son rythme et
explorer l’essentiel de la
vie. Raconté par le père, ce
récit souvent drôle et toujours émouvant
émouvant est
estaussi
aussi
celui du cheminement intérieur de la famille face à la
différence de Nina. Paysages féeriques, rencontres
singulières, am is é tranges,
fêtes, dangers, kangourous,
crabes et chiens volants… cette vie retrouvée et ces moments ensoleillés gagnés sur
le temps sont mis en musique par la petite
voix insolite de Nina qui du haut de ses
4 ans a donné à ses parents une bien jolie
leçon de bonheur. n
• Actes Sud (22,50 €).
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la mémoire
au futur

FrancisEustache
(dir.), Hélène
Amieva, Catherine
Thomas Antérion,
Jean-Gabriel
Ganascia, Robert
Jaffard, Denis Peschanski,
Bernard Stiegler

F

rancis Eustache dirige, à l’université de C aen-Normandie,
une unité de l’Inserm dédiée à
l’étude de la mémoire humaine et de
ses maladies. Il est également président
du conseil scientifique de l’Obser vatoire B2V des mémoires.
L’ouvrage fait le pari de la transdisciplinarité pour nous aider à comprendre
en quoi notre mémoire guide notre
avenir, cette mémoire qui semble par
essence tournée vers le passé, et qui
est en fait intrinsèquement et délibérément orientée vers le futur. En effet,
la mémoi re du fut ur e st u ne thé matique de recherche essentielle depuis
une dizaine d’années : quelles sont ses
grandes fonctions, en quoi contribuet-elle grandement à nos prises de décision ? Comment s’articule-t-elle avec
la mémoire du passé ? Quelles sont
les pathologies qui la mettent à mal ?
Que peut-on attendre des recherches
en cours ? Aujourd’hui cette mémoire
du futur , indispensable pour orienter notre devenir sur le plan individuel et collectif, est aux prises avec
les nouveaux moyens d’information
et de communication, l’intelligence
artificielle et la robotique. Et elle est
menacée par les mémoires externes,
de plus en plus puissantes et invasives.
L’enjeu est là : comment préserver nos
« mémoires internes », en particulier celles
des jeunes générations, pour continuer
à élaborer et construire notre devenir ?
Faut-il l e r appeler ? C ’est b ien n otre
mémoire qui guide notre avenir ! n
• Le Pommier (17€).
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leprocessus de textualisation

Analyse des unités linguistiques de performance écrite
Georgeta Cislaru et Thierry Olive

R

espectivement docteure en
sciences du langage, maître de
conférences à l’Université Sor bonne nouvelle Paris 3, et docteur en psychologie chargé de recherches au CNRS
et affecté au Centre de recherches sur
la cognition et l’apprent issage d e l’Université de Poitiers, Georgeta Cislaru et
Thierry Olive proposent dans leur ouvrage
une description linguistique du processus
d’écriture.
Le texte est en effet l’unité de communication qui relève du plus haut niveau de complexité linguistique. Mais comment cette
unité complexe se construit-elle ? Comment
l’activité langagière répond-elle, dans le
temps réel de l’écriture, aux exigences de
configuration textuelle ? Comment linéarité, hiérarchisation, contraintes génériques,
attentes pragmatiques et autres considérations sémantiques convergent-elles pour
faire texte ?
Pour comprendre ce processus, l’écriture
de textes professionnels et universitaires a

été enregistrée en temps
réel à l’aide de logiciels de
suivi de rédaction. L’étude
détaillée (description syntaxique et sémantique,
analyse des stratégies de
réécriture et analyse textométrique des textes finalisés) des unités
spontanées de production écrite et des jets
textuels met au jour les normes, (ir)régularités et compétences de textualisation.
L’approche linguistique, qui est au cœur de
l’ouvrage, s’inscrit dans un cadre pluridisciplinaire associant la psycholinguistique et la
génétique textuelle. À travers cette archéologie du texte et cette approche transversale
des p roductions t extuelles é crites, a rticulant la description linguistique du processus d’écriture à l’analyse des textes, l’étude
offre une vision inédite de l’activité langagière et amorce une nouvelle heuristique
pour l’analyse de la textualité et de la production écrite. n
• De Boeck Supérieur (37 €).

Santé et épanouissement
de l’enfant : dans quel
environnement ?

Maryse Bonnefoy, Bénédicte Caucat, Cécile Garrigues, Pierre Suesser

E

n mars 2017, l’Organisation mondiale de la santé publiait deux
rapports inquiétants sur l’environnement. Chaque année, les risques
environnementaux, tels que la pollution
de l’air, le tabagisme passif, l’insalubrité de
l’eau, ou le manque de moyens d’assainissement, entraînent la mort de 1,7 million
d’enfants de moins de 5 ans, soit plus d’un
quart des décès d’enfants dans le monde.
L’avancée continue des connaissances
atteste des influences de l’environnement
dans toutes ses composantes sur le développement du bébé et du jeune enfant, sur sa
santé et son épanouissement et sur le bienêtre des futures mères. Corédigé par quatre
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médecins de PMI, dont
le président et les deux
vice-présidentes du Syndicat national des médecins de protection mater nelle et infantile, et avec
la participation de douze
autres contributeurs, cet
ouvrage cherche à analyser les causes et les conséquences qui entremêlent l’environnement
écologique, social, psychologique et culturel. Il pointe les actions de prévention qui
concernent l’ensemble des professionnels
de l’enfance. n
• Érès (18 €).
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lire pour grandir

d’une petite
graine verte
MathiasFriman

«A

u début, je n’étais
qu’une graine, une toute
petite graine verte. » Mangée par un ois eau, la petite
graine s ’envole, v oyage, p uis, e nveloppée d ans u n p etit p aquet
blanc, finit par être semée. La forêt l’accueille et l’entoure. De
petite graine, elle
devient tige, plantule… et pousse.
Au fil du temps
et des saisons,
la petite graine
change d e n om :
elle devient plante, arbrisseau, et, enfin, arbre. Autour, la nature suit
son cours, le soleil et les tempêtes, les animaux de la forêt, le vieil
arbre qui tombe et sur lequel une nouvelle pousse renaît. Mathias
Friman illustre avec poésie l’éternel recommencement de la nature
dans une contemplation détaillée de la vie de la forêt. Ses illustrations réalistes en noir et blanc sont illuminées par le vert vif de la
graine dont on suit l’évolution. La fin du livre interpelle le petit lecteur et le renvoie aux origines de tous les vivants : être graine, puis
naître. Un très bel album pour s’émerveiller de ce qui nous entoure,
et apprendre à en prendre soin, qui donne suite à un précédent
titre, D’une petite mouche bleue, dans lequel l’auteur détaillait avec
la même finesse le processus de la chaîne alimentaire. n
• Les fourmis rouges (14 €).

Où vont les étoiles
le matin ?
les serpents fontils caca ?
Sue Nicholson, Sandra Navarro

L

es deux premiers titres de la nouvelle collection
Hibou-Je-sais-tout répondent aux questions
touche-à-tout et titillantes des plus petits. Dans
Où vont les étoiles le matin ?, les enfants s’interrogent sur la planète : la
Terre a-t-elle un toit ? Où vont les flaques d’eau quand elles disparaissent ? Les montagnes grandissent-elles ? Peut-on toucher un arcen-ciel ?L’album Les serpents font-ils caca ? répond à quelques interrogations sur les animaux : pourquoi les abeilles bourdonnent-elles ?
Comment sait-on où est la tête d’un vers de terre ? Pourquoi les
coccinelles ont-elles des points ? Quel animal sent le plus mauvais ?
Autant de questions pressantes qui s’enchaînent, autant de bonnes
réponses qui peuvent aussi sauver quelques adultes de l’embarras! n
• Le Pommier (9,90 €).
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Par Fabienne Ullmann

tous connectés

MathildeGiard

D

estiné aux pré-ados – et à leurs
parents – l’ouvrage de Mat hilde
Giard fait le point sur Internet,
ses bons et mauvais usages, ses dérives.
Comprendre le fonctionnement de Snapchat, F acebook, o u I nstagram, s avoir
quel est le réseau social le plus populaire
chez les enfants et les ados ? Déterminer quelles sont les applications vraiment intéressantes et indispensables et celles qui sont
très futiles ? Pourquoi est-ce qu’aujourd’hui personne ne peut se
passer d’Internet, même à l’école ? Comment bien chercher des
informations, bien les sourcer et savoir décrypter les fake news ?
Comment se créer un profil en restant prudent et mesuré et
quelles sont les informations à ne jamais donner sur soi ? Est-on
vraiment espionné ? Comment rester connecté sans s’isoler du
monde extérieur ? Qui se cache derrière les pseudos, qu’est-ce
que le harcèlement sur les réseaux… Toutes ces questions font
l’objet de réponses claires et précises : une mine d’informations
indispensables à tous, parents et enfants. n
• La Martinière (9,95 €).

question de mémoire
Michèle Mira Pons

A

pprendre une poésie, du vocabulaire ou une langue étrangère,
revivre les meilleurs moments
des vacances ou ceux moins agréables
d’une chute de vélo à trois ans, oublier
le menu de la cantine ser vi une semaine
plus tôt… Comment la mémoire fonctionne-t-elle et que se passe-t-il dans
notre cer veau ? L ’ouvrage de Michèle
Mira-Pons, illustré par Édith Caron,
explique dans quelles parties du cerveau les différentes mémoires
sont localisées, la manière dont les neurones échangent des informations, comment on «rappelle» un souvenir, et comment nous
oublions certains moments ou certaines personnes. Mémoire
de travail, mémoire procédurale, mémoire sémantique, perceptive, collective, génétique… tout est expliqué avec clarté et souvent enrichi du récit simplifié d’une expérience scientifique.
L’approche, très documentée, va au-delà de l’espèce humaine :
plantes, animaux, ordinateurs… tous ont de la mémoire. Impossible, après la lecture de l’ouvrage, de parler à mauvais escient de
la mémoire d’un poisson rouge ou de celle d’un éléphant !
Ce documentaire, conçu pour répondre aux questions que se
posent les enfants, permet aussi de les rassurer et déconstruit
bien des clichés tenaces que certains adultes ont, eux aussi, en
mémoire. n
• Actes Sud Junior (18 €).
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petites
annonces
VOUS CHERCHEZ

un remplaçant, un local,
une association...

VOUS VOULEZ

céder votre cabinet,
vendre votre matériel...

TARIFS

■ 96 € TTC, le forfait de 4 lignes
■ 24 € TTC, la ligne supplémentaire

Ce prix comprend une insertion dans
la revue ainsi que la mise en ligne sur

www.emploisante.com
sous 24 heures

(une fois votre réglement reçu)

ENVOYEZ VOTRE ANNONCE
■ Par courrier : ELSEVIER MASSON - Nathalie Gérard - 65 rue Camille Desmoulins - CS 50083
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex (avec réglement joint)

■ Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nathalie Gérard au 01 71 16 51 32
Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal / Ville : .......................................................... Tél : ...........................................................................................
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Cette offre est uniquement destinée aux particuliers. Pour les institutions (Hôpitaux, cliniques, centres de soins,
associations 1901), sʼadresser directement à Nathalie Gérard qui établira un devis sous 24 heures.
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Maladie d’Alzheimer et troubles
de la communication
Thierry Rousseau
Sommaire :
I. Vieillissement normal et vieillissement pathologique
II. La communication dans les pathologies neurodégénératives
III. L’évaluation dans la démence
IV. Les thérapies dans la maladie d’Alzheimer
V. Les thérapies du langage et de la communication
VI. Évaluation de l’efficacité des thérapies
VII. Perspectives de recherches

Un outil d’évaluation des troubles de la
communication des malades Alzheimer, basé sur une
approche pragmatique et écologique
• Actualisation de l’ensemble des données au regard
des avancées scientifiques et thérapeutiques, à l’aide
de grilles, échelles et recommandations.
• Le chapitre sur les thérapies du langage et la
communication est particulièrement révisé en y
intégrant notamment l’élargissement de la thérapie
écosystémique au réseau social.
• Des compléments en ligne sont également proposés :
sept vidéos produites par l’auteur et trois documents
à télécharger

Retrouvez cet ouvrage
en librairie ou sur
www.elsevier-masson.fr/475553
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