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Introduction	
  

Depuis nos premiers pas en psychiatrie, la place des familles dans les soins et leur vécu de la
situation nous a souvent interrogée, et l’attention aux familles a toujours été l’une de nos
préoccupations essentielles, car nous avons pu constater combien un accompagnement de
l’ensemble de la famille était porteur, pour ne pas dire indispensable dans bien des situations.
Cette attention nous semble d’autant plus importante en pédopsychiatrie, où les parents sont
en général les principaux vecteurs permettant d’amener leur enfant vers le soin. Les parents
prennent alors une véritable place de partenaires reconnus dans le dispositif de soins proposés
à leur enfant. D’ailleurs, nous ne pouvons que constater, dans notre pratique clinique, que leur
investissement et leur implication dans le projet de soin revêtent une importance primordiale
dans l’efficacité des soins dispensés.

Une littérature scientifique fournie jalonne ce questionnement sur la place des familles en
pédopsychiatrie. En effet, si la famille pouvait être mise à l’écart en pédopsychiatrie, au
XIXème siècle, quand des auteurs comme Pinel ou Freud insistaient sur l’influence pathogène
que peut exercer la famille sur l’enfant et où il n’était pas nécessaire dans cette perspective, ni
même souhaitable, de demander à la famille une participation active au traitement, on constate
de nos jours, un véritable changement dans les pratiques, avec une volonté réelle d’impliquer
les familles dans les soins. C’est en tout cas le constat qu’a fait Roger Misès, dans un compte
rendu du Congrès de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, sur le
thème de la place des parents en pédopsychiatrie, à Montpellier en 1990, en concluant de
façon optimiste : « à l’évidence, le vent tourne ; les personnes, praticiens ou parents, se
reconnaissent mieux dans les positions qu’elles occupent, le dialogue se noue dans des
conditions plus favorables et, par conséquent, les facteurs d’exclusion mutuelle se réduisent ».

D’autre part, de ces six mois passés comme interne au Centre Référent des Troubles du
Langage et des Apprentissages, le souvenir qui nous traverse aujourd’hui est celui d’une
équipe soudée, riche de sa constitution multidisciplinaire qui nourrit sa réflexion clinique,
dont la cohésion prend toute sa dimension lors du temps de restitution au patient et à sa
famille, au terme du bilan ; moment d’une particulière densité comme nous l’évoquerons plus
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loin, tant du point de vue des parents, que d’un point de vue professionnel, et où la notion
d’alliance thérapeutique prend, dans la plupart des situations, toute son ampleur.

Pour ces différentes raisons, nous avons donc choisi d’orienter notre travail de thèse sur le
vécu des parents lors du bilan au Centre Référent des Troubles du Langage et des
Apprentissages de l’hôpital Avicenne. Pour cela, nous avons réalisé une étude qualitative,
permettant à notre sens, de s’approcher au plus près de l’expérience intime vécue par les
parents, lors du bilan. En effet l’approche qualitative nous a semblé être la méthode la plus
appropriée pour tenter d’accéder « de l’intérieur » au vécu intime des parents, comme nous le
montrerons dans ce travail. Longtemps boudées au profit d’études reposant sur des méthodes
quantitatives et une démarche hypothético-déductive permettant d’accéder à un haut niveau de
preuve scientifique, les méthodologies qualitatives connaissent de nos jours un essor
considérable, notamment dans le domaine de la psychiatrie, car elles ont l’avantage de
pouvoir décrire et comprendre en profondeur un phénomène observé, et sont en cela un outil
de choix quand il est question de se centrer sur les perspectives des patients ou de leur famille.

Dans une première partie, nous nous pencherons sur les bases théoriques qui étayent ce
travail, avec d’une part, la description des méthodes qualitatives, et d’autre part, celle du
Centre Référent des Troubles du Langage à l’hôpital Avicenne.
Dans une seconde partie, nous présenterons notre recherche. Enfin, dans une troisième partie,
nous discuterons d’un point de vue méthodologique, sur la place du chercheur en recherche
qualitative et de la prise en considération de sa subjectivité, et d’un point de vue clinique, en
relevant les spécificités du bilan au Centre Référent des Troubles du Langage et des
Apprentissages de l’hôpital Avicenne.
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Première	
  partie	
  :	
  Bases	
  théoriques	
  

Chapitre	
  1	
  :	
  La	
  méthodologie	
  qualitative	
  
« Il faut prendre le rôle de l’acteur et voir son monde de son point de vue. Cette approche
méthodologique contraste avec la soi-disant approche objective, si dominante aujourd’hui,
qui voit l’acteur et son action depuis la perspective d’un observateur détaché et extérieur.
[…] L’acteur agit dans le monde en fonction de la façon dont il le voit et non dont il
apparaîtrait à un observateur étranger. » (Blumer, 1966)

1.1 Les méthodes qualitatives en psychiatrie
1.1.1 Définition et objectifs des méthodes qualitatives.
L’épistémologie, qui fait partie de la philosophie des sciences, étudie les méthodes de
construction et de validation de la connaissance. Selon Nadeau (1999), elle « étudie de
manière critique la méthode scientifique, les principes, concepts fondamentaux, théories et
résultats des diverses sciences, afin de déterminer leur origine logique, leur valeur et leur
portée objective ». En épistémologie, les divers modèles scientifiques sont appelés des
paradigmes, qui représentent des « ensembles de croyances, de valeurs reconnues et de
techniques qui sont communes aux membres d’un groupe donné » (Kuhn, 1962).

Développé essentiellement par Auguste Comte, le paradigme positiviste est issu des sciences
de la nature (physique, chimie, biologie, etc.) et demeure la référence épistémologique et
méthodologique depuis la seconde moitié du XIXème siècle. Il est fondé sur
l’expérimentation scientifique. Les recherches qui s’inscrivent dans ce paradigme répondent à
des critères « précis de rigueur, d’objectivité, de quantification et de cohérence […] dans le
but d’expliquer les phénomènes et de formuler les lois qui les régissent » (Rey & ReyDebove, 2002, cités par Nguyên-Duy & Luckerhoff, 2007). Il s’appuie sur la méthodologie
hypothético-déductive ; c’est en formulant et en testant différentes hypothèses, à la recherche
de régularités, que le chercheur découvrira la réalité (d’Ambroise, 1996).
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Au cours du XXème siècle, d’autres paradigmes ont été décrits, rendant compte d’un rapport
complètement différent à la réalité. Parmi ceux-ci se trouve le paradigme constructiviste, issu
d’autre courants de pensée. Dans le paradigme constructiviste, le sens se construit par le sujet
observant dans la relation qu’il entretient avec le sujet observé.
Ainsi, le chercheur n’est plus dans une position neutre, « en dehors » de la relation comme
c’est le cas dans le paradigme positiviste : « Il est un sujet à part entière de la relation qu’il
établit avec les acteurs de terrain ». (Quintin, 2012).
Le paradigme constructiviste emploie une méthode holistico-inductive, que nous détaillerons
ci après. Le chercheur tente de comprendre le phénomène « en profondeur », dans son
contexte et son environnement naturel ; pour cela, il « part du terrain » dans lequel il
s’immerge de manière à en comprendre pleinement les processus, les enjeux, les « tenants et
les aboutissants » (Quintin, 2012).

C’est dans ce paradigme constructiviste que s’inscrit la recherche qualitative. L’approche
qualitative procède donc de manière inductive et consiste à « partir » de la découverte et de
l’étude approfondie d’un « terrain » spécifique d’étude, sans que le chercheur n’ait, au départ,
d’hypothèse précise. Pour la décrire, nous pouvons nous appuyer sur la citation reprise de
Nguyên-Duy & Luckerhoff : « Selon la plupart des chercheurs, la recherche qualitative ne se
caractérise pas par les données, puisqu’elles peuvent aussi être quantifiées, mais bien par sa
méthode d’analyse qui n’est pas mathématique (Strauss et Corbin, 1990). […] On considère
que la méthode qualitative traite des données difficilement quantifiables, qu’elle recourt à une
méthode d’analyse souple et davantage inductive et qu’elle s’inspire de l’expérience de la vie
quotidienne et du sens commun qu’elle essaie de systématiser (Douglas, 1976) » (NguyênDuy & Luckerhoff, 2007)

S’il fallait donc caractériser ces deux approches en un mot, on pourrait dire que les méthodes
quantitatives essayent de comprendre une réalité « de l’extérieur »1, en la soumettant à des
expérimentations et à des mesures, alors que les méthodes qualitatives essayent de
comprendre cette réalité « de l’intérieur », en se mettant d’une certaine façon en empathie
avec elle. Par exemple, on peut étudier la dépression en mesurant des taux dans une
population pour des périodes, des tranches d’âge, des catégories sociales, des métiers, etc.,
1

Cependant, il existe aussi des études quantitatives qui cherchent à comprendre la réalité « de l’intérieur »,
comme le décrit B. FALISSARD dans son travail sur les méthodes subjectives.
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donnés, ou en établissant des corrélations entre des taux de dépression et la consommation
d’alcool ou de drogues, ou entre les taux de dépression des enfants et ceux de leurs parents,
ou en se demandant dans quelle mesure elle est influencée par la précarité de l’emploi, etc. On
peut également l’étudier en se demandant comment elle est vécue par ceux qui en souffrent,
ou par leur entourage, ou pourquoi et comment elle est influencée par la précarité de l’emploi,
ou encore en se demandant ce qu’elle est, ce qui n’est pas d’emblée évident puisqu’il s’agit
d’une pathologie récente, au moins dans la manière dont elle est actuellement désignée. De
toute évidence, ces questions ne sont pas appréhendables au moyen d’une méthode purement
expérimentale.

Cependant, on peut aussi tenter de décrire les méthodes qualitatives de manière essentielle,
c’est à dire par rapport à leur nature immédiate et profonde, sans les opposer aux méthodes
quantitatives.
Pour comprendre le monde, l’esprit humain utilise naturellement et spontanément un certain
nombre de processus intellectuels fondamentaux, à base de comparaison, de généralisation, de
mise en relation. Ceux-ci lui permettent d’ordonner le monde afin de le comprendre et d’en
donner un sens.
Ce sont les mêmes processus intellectuels qui sont mis en œuvre dans les méthodes
qualitatives. Le chercheur qui utilise les méthodes qualitatives va comparer ses données, les
mettre en relation et faire des rapprochements, puis tenter de généraliser ses conclusions. Il
s’efforce alors de faire émerger des points communs dans les différentes expériences
rapportées dans le but d’expliciter et de comprendre un phénomène (Mucchielli, 2007).

En d’autres termes, les méthodes qualitatives ont pour but de décrire une réalité dans toute sa
complexité et d’en comprendre profondément son essence, afin de faire émerger une
hypothèse ou une théorie nouvelle. Les moyens utilisés pour arriver à cette fin sont la
production et l’analyse de données descriptives (prises de notes d’observations de
participants, données verbales, dessins, etc.), recueillies dans le milieu naturel du phénomène
étudié.

Ainsi comme nous l’avons vu, contrairement aux méthodes hypothético-déductives utilisées
dans les méthodologies quantitatives, la recherche qualitative est les plus souvent inductive,
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elle permet de décrire finement la perspective du participant, sans que le chercheur soit
embarrassé d’une hypothèse préalable. Il s’agit donc d’une posture « a-théorique » : le
chercheur doit avoir une attention et fournir des efforts intellectuels qui se font en dehors de
l’emploi de référents théoriques.
Le chercheur adopte alors une posture d’immersion « compréhensive », portée par la volonté
de comprendre le fonctionnement d’un phénomène à travers une immersion dans le
phénomène lui-même pour être imbibé de ce qu’il veut dire, pour en comprendre le sens
(Mucchielli, 2007).
Contrairement à la recherche quantitative, qui a pour principe de réduire les données en unités
de sens plus facilement compréhensibles (par exemple, en établissant des moyennes), la
recherche qualitative tente de décrire et de documenter la complexité et la multiplicité de
l’expérience. Cette description peut ensuite être utilisée pour construire une nouvelle théorie
(Whitley & Crawford, 2005).
La recherche qualitative est un terme générique décrivant plusieurs méthodes de recherche
spécifiques qui reposent sur le recueil, l’analyse et l’interprétation de données non
mathématiques (Whitley & Crawford, 2005). Il existe trois types principaux de recueils de
données en recherche qualitative : les entrevues ou interviews, les groupes de discussion
(focus-groupe) et l’observation non participante et participante.

1.1.2 Quelques considérations historico-philosophiques à propos des méthodes qualitatives
Étant donnée la multiplicité des approches regroupées sous le vocable de « méthodes
qualitatives », il paraît difficile d’en établir une généalogie précise. Tout au plus peut-on,
comme nous le ferons dans les remarques par trop schématiques qui suivent, montrer qu’elles
sont semblables aux méthodes utilisées depuis longtemps dans d’autres disciplines, et qu’elles
y sont utilisées pour des raisons similaires, ce qui peut, pensons-nous, contribuer à légitimer
leur utilisation dans le champ médical en général, et psychiatrique en particulier.

Cette approche qualitative est largement utilisée en psychologie, et ce depuis ses origines. Par
exemple, les modèles de compréhension proposés par Freud sont exclusivement basés sur des
études de cas, permettant de décrire, à partir de l’observation de la personne, un phénomène
psychique dans toute sa complexité. Il observe et étudie, pour essayer de le comprendre, le
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psychisme de ses patients tel qu’il se manifeste à l’intérieur d’un dialogue ; jamais il ne le
soumet à des expérimentations ou à des mesures. Ses recherches sont contemporaines des
premières expérimentations en psychologie, conduites selon la méthode des sciences
expérimentales par Wundt, et depuis lors les deux courants, psychanalytique et expérimental,
se sont développés en parallèle.

Un second champ dans lequel des méthodes de type qualitatif sont largement utilisées est la
sociologie. Le meilleur exemple est l’Ecole de Chicago, qui désigne un ensemble de travaux
de recherche sociologique conduites, entre 1915 et 1940, par des enseignants et des étudiants
de l’université de Chicago. L’une des contributions majeures des sociologues de l’Ecole de
Chicago est d’avoir développé des méthodes originales de recherche, avec l’utilisation
scientifique de documents personnels, le travail « sur le terrain » systématique, l’exploitation
de sources documentaires diverses (Coulon, 2012).
Tocqueville, quant à lui, étudie comment une révolution influence la démocratie qu’elle a fait
naître, en comparant la démocratie française et la démocratie américaine. De même, Weber
étudie l’effet de la religion d’un pays, protestante ou catholique, sur le fonctionnement de son
économie.

Enfin, l’anthropologie et son principe d’observation « sur le terrain » avec prise de notes, est
méthodologiquement qualitative. On peut citer comme exemple les études anthropologiques
de Malinowski ou Lévi-Strauss procèdent aussi selon une méthode de type qualitatif : il n’est
pas possible d’étudier les structures sociales d’une société en utilisant une méthode
expérimentale, ce qui revient à dire qu’on ne peut les étudier autrement qu’en s’y immergeant.

Les méthodes qualitatives sont également présentes en philosophie. L’auteur qui a peut-être le
plus contribué à remettre cette méthode à l’avant-plan est Husserl, dont certains partisans des
méthodes qualitatives en psychiatrie s’inspirent d’ailleurs explicitement. En fondant ce qu’il a
appelé la « phénoménologie », l’étude des états de conscience tels qu’ils nous apparaissent,
c’est-à-dire l’étude de l’expérience de la conscience, il a orienté la philosophie vers une
compréhension du monde qui accorde toute son importance à la subjectivité. Quelques années
avant Husserl, Dilthey avait déjà proposé de distinguer les sciences de la nature, qui tentent
d’expliquer le monde d’une manière objective par l’expérimentation, et les sciences de
l’esprit, qui tentent de comprendre les actions humaines d’une manière subjective par
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l’interprétation. Bien que Dilthey ait été le premier à la formuler d’une façon nette, cette
distinction traverse en réalité toute l’histoire de la philosophie, au moins jusqu’à Aristote,
dont les traités d’éthique et de politique étudient les actions humaines de manière subjective,
et les traités de physique et de métaphysique étudient la nature de manière objective, mais
sans évidemment utiliser la méthode expérimentale qui n’apparaîtra qu’avec Francis Bacon au
début du XVIIe siècle.

1.1.3 Application en médecine et plus précisément en psychiatrie
Dans le domaine de la santé, on constate l’apparition des premières recherches qualitatives à
partir des années 1990. Le terme MESH (Medical Subject Headings, thésaurus international
servant de base d’interrogation dans Medline) de « recherche qualitative » est apparu dans
Medline en 2003.
Comme on le voit dans nos précédents paragraphes, la recherche qualitative est souvent mise
en opposition avec les méthodes quantitatives.
La séparation entre études qualitatives et études quantitatives se retrouve d’ailleurs prononcée
dans le domaine médical, ce qui est encouragé par la prépondérance du paradigme positiviste
comme on peut le constater avec l’Evidenced–Based Medicine (Sackett et al, 1997).
Par son approche compréhensive et expérientielle, la recherche qualitative permet d’approcher
au plus près la réalité perçue par le clinicien sur le terrain, et d’explorer le lien entre « la
« vraie vie » du clinicien et la « science dure ».
Si l’on prend l’exemple de l’étude de la prescription d’un traitement antibiotique dans l’otite
moyenne aiguë du jeune enfant. Une recherche quantitative permettra de mesurer l’efficacité
d’un traitement versus placebo et d’établir des données statistiques, tandis qu’un abord
qualitatif s’attachera à décrire et étudier les raisons qui amènent les praticiens à prescrire des
antibiotiques dans les infections respiratoires présumées virales (Attali C, Amade-Escot C et
al, 2003).
La diversité est nécessaire pour faire avancer au mieux les découvertes dans le champ de la
recherche médicale, en particulier. Plutôt que de mettre en opposition les méthodologies
quantitatives et qualitatives, il nous semble important d’insister sur leur complémentarité
(Malterud, 2001, B. Falissard et A. Révah, 2013). La recherche qualitative permet en effet
d’élargir les champs de la recherche médicale, en permettant une compréhension plus fine des
réalités cliniques. Elle a également un intérêt dans les démarches de qualité des soins, en
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permettant de faire entendre les revendications des patients, et d’approfondir les évaluations
des services de santé.
Les méthodes qualitatives sont parfois utilisées de manière complémentaires à une recherche
quantitative, afin d’avoir une meilleure compréhension de la signification des résultats
obtenus en quantitatif. C’est ce que l’on constate avec l’essor des méthodes mixtes, alliant les
deux approches, quantitative et qualitative, afin de combiner les forces de celles-ci, de
dépasser leurs limites respectives, et d’augmenter le niveau de preuve de ce type de recherche
(Johnson, 2007 ; Creswell, 2011).

En psychiatrie, elle offre des perspectives intéressantes dans les domaines de la prévention, du
diagnostic, de la description clinique, du traitement, de la prise en charge et de la
compréhension des troubles mentaux. Elle permet surtout d’être au plus près de la clinique
telle qu’elle est perçue par le médecin. Elle permet de décrire dans toute sa singularité et sa
complexité le vécu subjectif du patient et des proches, ses représentations de la maladie, sa
compréhension du trouble, etc.

1.2 Méthodologie des études qualitatives
1.2.1 Une méthode inductive
La plupart des études quantitatives s’inscrivent dans un paradigme positiviste, en ayant
recours à une

méthode hypothético-déductive : les données collectées sont testées, de

manière à valider ou infirmer une hypothèse prédéfinie, guidée par un substrat théorique
initial (le plus souvent, il s’agit d’une revue de la littérature sur une question de recherche
précise).

A l’inverse, dans la plupart des études qualitatives, c’est la méthode inductive qui est utilisée,
dans un paradigme constructiviste : les chercheurs partent des données elles-mêmes, sans
hypothèse préétablie, pour aller vers une nouvelle théorie qui émerge de l’analyse de ces
données. Ces études inductives partent habituellement d’une question de recherche vague, ou
du moins suffisamment large (plutôt que par une hypothèse de recherche stricte). Les données
sont ensuite recueillies et analysées à partir de principes inductifs.
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La méthode inductive obtient des conclusions générales à partir de prémisses individuelles et
comprend quatre étapes qui, comme nous le verrons par la suite, ne se suivent pas forcément
de manière chronologique mais s’imbriquent les unes dans les autres :
-

l’observation et l’enregistrement de tous les faits ;

-

l’analyse et la classification des faits ;

-

la dérivation inductive d’une généralisation à partir des faits ;

-

et la vérification.

Cela signifie qu’après une étape initiale d’observation, d’analyse et de classification des faits,
une hypothèse se présente pour résoudre la question posée.

Le meilleur exemple de cette méthode inductive est la grounded theory ou théorie ancrée, qui
a été conceptualisée par Glasser et Strauss (1967). Dans la théorie ancrée, le chercheur part
des données des participants, qu’il analyse afin d’en faire ressortir des thèmes et des concepts
prédominants qu’il peut ainsi documenter. Le chercheur utilisera de manière astucieuse les
données issues des participants pour établir une nouvelle théorie locale, qui permettra de
décrire et d’expliquer les phénomènes locaux.

Il s’agit d’une co-construction entre le chercheur qui analyse les données, et le substrat
apporté directement par le participant. Une théorie plus universelle peut ensuite être
développée par le chercheur, en triangulant ses connaissances d’expert (issues d’une revue de
la littérature, par exemple) avec la théorie locale, fruit de son étude spécifique.
L’analyse qualitative invite le chercheur à la création de sens à travers l’intercompréhension,
l’intersubjectivité et la transparence, car nos façons de comprendre le monde sont fortement
influencées par notre sensibilité théorique et expérientielle (Paillé et Mucchielli, 2003)

Il est donc par ailleurs essentiel que le chercheur s’engage à expliciter de manière claire et
détaillée la façon dont il a procédé à toutes les étapes de sa recherche qualitative, afin de
répondre aux besoins de transparence et de validité intersubjective. Ainsi, un lecteur assidu
sera lui aussi à même de participer à l’élaboration de cette nouvelle théorie, en reparcourant
les étapes de l’analyse et de dérivation inductive effectuée par le chercheur.
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1.2.2 La temporalité d’une méthodologie qualitative
Une recherche quantitative se déroule selon un développement linéaire, organisé en trois
temps distincts : la formulation d’une hypothèse est suivie d’un recueil des données puis de
leur analyse.

La recherche qualitative inductive procède de manière beaucoup plus souple, dans une
dynamique itérative, avec un chevauchement permanent entre le recueil des données et
l’analyse de celles-ci et le travail de mise en sens. Ce processus de recherche serait même
davantage circulaire que linéaire, comme l’ont développé Huberman et Miles (1991) dans le
sens où il est nécessaire pour le chercheur de s’aider des premières analyses de données afin
d’avoir un feedback lui permettant d’ajuster son recueil de données ultérieur au plus près de
ce qu’il recherche, dans le but de faire émerger du sens à partir du matériel.

Le travail d’analyse est un processus progressif qui intervient tôt, dès même la phase de
recueil des données, et il y a un va-et-vient entre les différentes composantes de l’analyse.
Desgagné (1994) résume bien la démarche de ce va-et-vient inhérent au modèle interactif de
l’analyse : « le codage de certains éléments du discours incite le chercheur à faire une
première tentative d’organisation des données (à se les représenter d’une certaine façon qui
peut être un premier schéma) et ensuite à retourner aux données mêmes pour en apprécier la
pertinence, c’est-à-dire pour voir comment cette représentation se confirme, se modifie ou se
contredit. Lors de ce retour aux données, le chercheur reprend sa codification et le processus
itératif se poursuit jusqu’à ce qu’une organisation plausible et cohérente, assurant
l’intelligibilité du discours, permette de conclure à la saturation des diverses significations
codifiées ».

1.2.3 L’échantillonnage et le recueil des données
En recherche qualitative, il est habituel d’effectuer un échantillonnage ciblé (ou théorique)
plus qu’un échantillonnage randomisé, si possible représentatif de la population étudiée,
comme dans les recherches quantitatives. Il s’agit donc d’un procédé permettant de recruter
des individus ou des groupes d’individus avec des caractéristiques démographiques ou
cliniques susceptibles d’apporter le plus d’information possible sur le phénomène étudié. Ce
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mode d’échantillonnage autorise donc les études à être élaborées dans un contexte local. Ici,
on recherche l’exemplarité et non la représentativité ; c’est ce qu’on appelle le « purposing
sampling » (Patton, 2002).

De même, il n’est généralement pas nécessaire de définir à l’avance un nombre exact ou
souhaitable de participants à inclure avant le début de la recherche. Les données initialement
collectées de plusieurs individus peuvent être analysées simultanément. Cette analyse pourra
alors déterminer le nombre de participants à inclure dans le recueil de données ultérieur.

De nouveau, il existe une relation itérative faite d’allers et retours récurrents entre le recueil
de données, l’analyse et le travail de mise en sens. L’échantillonnage et le recueil de données
s’achève lorsque le chercheur juge que les nouveaux participants n’apportent plus de données
nouvelles significatives ; cette situation est appelée « la saturation théorique » qui n’est
seulement atteinte qu’une fois que l’analyse de nouveau matériel devient redondant et
n’apporte plus de nouveauté dans la description du phénomène étudié (Mays et Pope, 1995).
Il existe un autre principe, dit de la suffisance théorique “theoretical sufficiency” (Dey,
1999) : le recueil de données et l’analyse s’achèvent lorsque le chercheur juge que les thèmes
obtenus offrent un cadre explicatif suffisant au vu des données collectées.

1.2.4 Méthodes d’enquête
La recherche qualitative utilise quatre grands types de méthodes d’enquête : les observations,
les interviews en tête à tête (ou entretiens), les groupes de discussion (groupe naturel ou
focus-groupe) et les documents écrits. Ces différentes méthodes peuvent être utilisées de
manière isolée ou complémentaire. L’utilisation des plusieurs méthodes d’enquête dans un
même projet de recherche et la triangulation qui en est rendue possible par la comparaison des
résultats, permet d’augmenter le degré de validité de l’étude.

En psychiatrie, les entretiens et les focus-groupes sont probablement les méthodes les plus
communément utilisées en recherche qualitative. Ils impliquent l’élucidation de la
signification subjective, l’expérience, les croyances et les attitudes.
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1.2.4.a Les observations
Les observations peuvent être structurées ou non. Dans le cas d’observations structurées, on
utilise des échelles observationnelles qui déterminent ce qui sera observé et enregistré, et à
quel moment.
Les observations non structurées cherchent à enregistrer un comportement avec le moins
d’idées préconçues possible que ce qui risque de se produire. Les observations structurées, à
l’inverse, utilisent des théories existantes comme cadre pour guider l’observation.
Le rôle du chercheur qui conduit l’observation est important dans le type de données
collectées (Mays et Pope, 1995). L’observateur peut participer dans une certaine mesure (qui
peut être plus ou moins grande) aux activités qu’il est en train d’observer, et consigner des
observations à des intervalles variables. Cette forme d'observation signifie que les interactions
font partie du processus, ce qui brouille la distinction entre les observations et les entrevues.

1.2.4.b Les entretiens
Les entretiens peuvent être structurés ou semi structurés ou libres.
Les entretiens structurés suivent un déroulement déterminé par un questionnaire. Le chercheur
doit alors poser les questions de manière standardisée.
Les entrevues sont en général davantage des entretiens semi structurés, où le chercheur
s’appuie sur un support écrit, contentant les différents points clés qu’il souhaite aborder. Plus
qu’un véritable guide d’entretien, cette grille d’entretiens lui permet de ne pas oublier certains
points importants qu’il souhaite explorer, mais lui laisse la liberté de piocher de manière
aléatoire dans les questions, en laissant libre court au déroulement « naturel » de l’entretien.
Les questions sont des questions ouvertes, et peuvent être approfondies dans le détail.
L’important est surtout de soutenir le participant dans son récit, mais de le laisser parler le
plus librement possible.
La durée habituelle d’un entretien est d’environ une heure, et l’entrevue est en général
enregistrée, afin de pouvoir ensuite être retranscrite pour l’analyse.
Des entretiens « in-depth » (littéralement, en profondeur) ou longs peuvent avoir un thème
prédéfini, mais les chercheurs sont libres d’explorer toutes les questions qui leur semblent
pertinentes, et les participants d’y répondre.
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1.2.4.c Les groupes de discussion
Les entrevues peuvent également être réalisées de manière groupale. Ces groupes de
discussion réunissent un petit nombre de membres choisis pour donner une gamme de points
de vue sur le sujet étudié. Ils peuvent être issus d’un groupe naturel (par exemple, une équipe
soignante) ou bien des « focus-groups » réunissant des personnes partageant un même intérêt
ou une même expérience mais ne se connaissant pas. Ils permettent d’avoir accès à des
opinions collectives ou à une connaissance partagée (Kitzinger, 1995). Le climat créé par le
groupe crée un sentiment de sécurité et un environnement favorable pour que les participants
puissent partager leur expérience entre personnes qui ont des intérêts ou une expérience en
commun.

Les focus groupes sont aussi le moyen idéal d’obtenir des donnée d’un groupe de personnes
(par exemple, des prisonniers) qui seraient intimidés ou mal à l’aise dans un entretien en tête à
tête.

1.2.4.d L’analyse de documents écrits
L’analyse documentaire n’est pas réservée au seul domaine de l’histoire de la médecine. Elle
peut porter sur des données officielles (dossier de patient ou certificat de décès) ou sur des
données écrites informelles comme des lettres.

1.2.5 L’analyse et l’interprétation des données
L’analyse de données qualitatives diffère singulièrement des analyses quantitatives. Au lieu
de tester des hypothèses de manière séquentielle en utilisant des formules statistiques,
l’analyse de données qualitative se déroule, comme nous l’avons vu, parallèlement au recueil
de données. Le but du recueil de données est de permettre la représentation la plus fine
possible du phénomène étudié, en en faisant une description détaillée (Geertz, 1993).
Au fur et à mesure de l’analyse des données, émergent des catégories et des thèmes : c’est à
partir des données de terrain elles-mêmes que va être créée une nouvelle théorie. Il ne s’agit
pas ici de vérifier une hypothèse, comme en recherche quantitative, mais de produire une
description compréhensible du matériel sans chercher à réduire sa complexité.
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Pour cela, l’analyse va reposer sur une méthode structurée, sous-tendue par des références
théoriques telles que l’analyse phénoménologique, la Grounded Theory, ou encore l’analyse
narrative.

L’analyse phénoménologique a pour objectif et de comprendre en profondeur un phénomène
pour en saisir toute sa complexité. Elle s’appuie sur un courant philosophique, appelé la
phénoménologie développé dès la deuxième moitié du XIXème siècle par des philosophes
existentialistes allemands (notamment Husserl, 1993), français et hollandais. La
phénoménologie cherche à découvrir comment le monde est constitué et comment l’être
humain en fait l’expérience à travers des actes conscients. Elle cherche donc à découvrir
l’essence des phénomènes, leur nature intrinsèque et le sens que les hommes leur attribuent
(Van Maanen, 1990). Van Maanen et Giorgi (1971, 1975, 1979, 1983) sont ceux qui ont le
plus contribué à la traduction de cette philosophie en méthode de recherche, mais on retrouve
plusieurs méthodes d’analyse phénoménologique utilisées en recherche qualitative (Colaizzi,
1978 ; Smith, 1996).
La méthode d’analyse utilisée dans notre étude s’inspire de l’Interpretative phenomenological
analysis (IPA) (Smith, 1996, 2008, 2009). L’IPA est une méthode d’analyse qualitative très
souvent utilisée en psychologie. Elle comporte six étapes d’analyse des données :
1) Tout d’abord, le chercheur va lire et relire les entretiens transcrits, pour s’en imprégner ;
2) et il va commencer à annoter le texte en codant chaque unité de sens sous forme de « motsclés » ou d’idées clés. C’est l’étape la plus détaillée de l’analyse et la plus fastidieuse ; elle est
proche de l’analyse de texte libre. Le chercheur étudie le contenu sémantique et note tout ce
qui peut être intéressant dans le transcrit, en restant proche du sens explicite donné par le
participant.
3) L’étape suivante consiste à rechercher des thèmes émergeants, à partir des notes initiales et
du transcrit. L’analyste tente alors simultanément de réduire le volume de détail tout en
maintenant la complexité. Les thèmes émergeants sont le reflet d’une ébauche de
compréhension du phénomène étudié.
4) Ensuite, le chercheur va tenter de trouver des connections à travers les thèmes émergeants,
ce qui le pousse à un niveau de compréhension plus élevé. Cependant, ces thèmes et ces
méga-thèmes restent toujours reliés à des extraits pertinents du transcrit original, qui seront
même intégrés dans la présentation des résultats.
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5) Le chercheur va ensuite passer à l’entretien suivant, indépendamment de celui déjà analysé,
pour rendre compte de sa propre individualité.
6) Enfin, une analyse transversale de tous les entretiens est effectuée par le chercheur, afin de
construire des connections entre les entretiens, pour constituer des méta-thèmes faisant la
synthèse de l’ensemble des expériences décrites, afin de passer des théories « locales » de
chaque situation, à une théorie généralisée.

La « Grounded theory », ou théorie ancrée, est également une méthode d’analyse très
répandue en recherche qualitative (Paillé, 1994). L’ensemble des données recueillies va être
codées selon une procédure standardisée à la fois inductive et comparative.
Elle comporte également des étapes de codification, de catégorisation, de mise en relation
jusqu’à la théorisation (Méliani, 2013). Chaque étape permet de conceptualiser de plus en
plus les données empiriques pour arriver peu à peu à la théorisation des phénomènes
observés. Plus on avance en va-et-vient dans les opérations, plus le niveau d’abstraction
augmente.

La théorie ancrée a l’objectif de développer un niveau explicatif (facteurs, impacts,
influences, etc.) alors que l’IPA se concentre sur les significations et la production de sens
dans un contexte particulier, pour des personnes qui partagent une expérience particulière.
L’IPA donnera des analyses plus détaillées et nuancées des expériences vécues d’un petit
nombre de participants, avec un accent mis sur les convergences et les divergences entre les
participants. La théorie ancrée visera à une explication plus conceptuelle basée sur un plus
grand échantillon et où les résultats individuels seront utilisés pour illustrer des affirmations
théoriques.

Quelle que soit la méthode d’analyse, les étapes de codage, de catégorisation et de mise en
relation sont extrêmement minutieuses et fastidieuses pour le chercheur, mais sont, à notre
sens, grandement facilitées par certains logiciels d’aide à l’analyse de contenu, tels que Nvivo
(Auld et al, 2007 ; Bergin, 2011).
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Dans les études qualitatives basées sur des observations, les notes prises par le chercheur « sur
le terrain » sont ensuite décortiquées une fois la situation d’observation terminée, et transcrite
sous forme de descriptions de type « ethnographiques ».

L’analyse d’entretiens requiert préalablement de faire une transcription écrite, en mot à mot,
des enregistrements réalisés lors du recueil de données.

1.3 Scientificité des études qualitatives
Les méthodes qualitatives sont maintenant largement utilisées dans le domaine médical et
mieux acceptées dans le monde scientifique, bien que la qualité d’une recherche qualitative
reste encore assez mystérieuse pour les chercheurs des services de santé. Il y a d’importants
débats sur la nature des connaissances apportées par ces méthodes, et sur la manière dont ces
recherches doivent être évaluées.

1.3.1 Une méthode basée sur des processus intellectuels humains.
Comme nous l’avons détaillé précédemment, les méthodes qualitatives reposent sur des
processus de réflexion humains, naturels et universels, ce qui est donc déjà une manière forte
de valider et de justifier les méthodes qualitatives (Mucchielli, 2007).

1.3.2 De nouveaux critères pour la recherche qualitative.
Comme nous l’avons vu précédemment, la recherche qualitative s’inscrit dans un paradigme
distinct de celui employé dans la recherche quantitative, et, pour certains (courant
antiréaliste), ne peut ni ne doit être évaluée selon les mêmes critères de scientificité (que sont
les critères conventionnels de validité, générabilité et de fiabilité). Cette position rejette la
vision réaliste « naïve » - qui s’attacherait à croire qu’il n’y a qu’une réalité sociale ou une
vérité unique entièrement indépendante du chercheur ou du processus de recherche. En effet,
ils défendent le point de vue selon lequel il existe des perspectives multiples du monde qui
seraient créées et construites par les processus de recherche.
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Dans cette lignée, Hamberg (1994) décrit que les critères de scientificité établis pour la
recherche quantitative ne peuvent être appliqués pour les études qualitatives. Lincoln et Guba,
en 1985, suggèrent d’autres critères alternatifs pour la recherche qualitative : la crédibilité, la
dépendabilité, la confirmabilité et la transférabilité.
D’autres auteurs s’entendent pour dire que toute recherche implique une perception subjective
et que les différentes méthodes génèrent différentes perspectives. Mais contrairement aux
antiréalistes, ils argumentent le fait qu’il existe une réalité sous-jacente qui peut être étudiée.
La philosophie de la recherche qualitative et de la recherche quantitative doit être une « réalité
subtile » - une tentative de représenter une réalité plutôt que de chercher à atteindre « la
vérité ». A partir de cette position, il devient possible d’évaluer les différentes perspectives
offertes par les divers processus de recherche l’un contre l’autre, et avec des critères communs
aux deux types de recherche (qualitative et quantitative). Ainsi, Mays et Pope (2000)
maintiennent que la recherche qualitative doit être évaluée avec les critères généraux de la
recherche quantitative, quoiqu’utilisés d’une manière différente. Ils suggèrent que la validité
et la pertinence clinique sont des critères essentiels. Pour améliorer la validité, Mays et Pope
suggèrent des procédés comme la triangulation, la validation par les participants, la
description détaillée des méthodes de recueil des données et d’analyse, la réflexivité et la prise
en compte des cas négatifs.

1.3.3 La triangulation
Elle permet de croiser les regards afin d’améliorer la compréhension de phénomènes
complexes, et donc de renforcer la puissance de l’étude. Elle consiste par exemple à comparer
les résultats de plusieurs méthodes de collection de données (par exemples, les entrevues et
l’observation), ou plus simplement, de plusieurs sources de données (entretiens individuels et
focus groupe par exemple). Les chercheurs peuvent ainsi mettre en évidence des modèles de
convergence pour développer ou corroborer une interprétation globale. Certains contestent
cette méthode de triangulation et ne la considèrent pas comme un véritable test de validité,
étant donné qu’elle compense l’éventuelle faiblesse d’une méthode par la puissance d’une
autre. Elle permet cependant d’assurer une certaine exhaustivité dans la compréhension des
résultats, et encourage une analyse plus réflexive des données.
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1.3.4 La validation par les participants
Il est un autre procédé de triangulation à mentionner, qui est celui des procédures d’itérations
entre le chercheur et les participants durant le travail d’analyse. Ce procédé consiste à
retourner auprès des participants, qui sont les « vrais experts de terrain » afin de leur présenter
les premiers résultats issus de l’analyse et de les remettre en contexte. Les réactions des
participants vis-à-vis des premiers résultats sont ensuite intégrées aux résultats de l’étude. Il
s’agit donc d’un processus de réduction d’erreurs qui génère également de nouvelles données
originales, qui nécessitent, à leur tour, une interprétation.

1.3.5 La présentation claire des méthodes de recueil des données et d’analyse
Une présentation claire des méthodes de collection des données et d’analyse est essentielle. A
la fin de l’étude, il doit être possible de rendre compte de manière claire et détaillée de
l’ensemble des démarches de recueil de données (détail de la manière de mener les entretiens,
de décrire les observations, etc.), de chaque étape de l’analyse. Il est important qu’un lecteur
extérieur à la recherche puisse refaire lui-même le chemin qui a conduit le chercheur aux
interprétations qu’il produit, afin de pouvoir vérifier par lui-même la pertinence de la
méthodologie choisie, la rigueur de l’analyse et la cohérence des interprétations qui en
découlent. Le compte-rendu écrit doit inclure des données suffisantes, extraites du matériel
lui-même, pour permettre au lecteur de juger si l’interprétation offerte est suffisamment
étayée par les données.

1.3.6 La réflexivité
Prenant le contre-pied de la recherche quantitative qui vise une neutralité, la recherche
qualitative donne une place importante à la position subjective du chercheur. En effet, une
attention toute particulière est donnée à sa sensibilité et à l’esprit qui anime le projet de
recherche. La sensibilité et l’implication émotionnelle du chercheur influence nécessairement
son travail à chaque étape de la recherche, et il est important de tenir compte des hypothèses
préalables et de l’expérience antérieure du chercheur. Cette démarche, appelée la réflexivité,
consiste à analyser son contre-transfert de chercheur.
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Les effets des caractéristiques personnelles comme l’âge, le sexe, le niveau social et le statut
professionnel (médecin, infirmière, kinésithérapeute, sociologue, etc.) sur les données
collectées et sur la « distance relationnelle » entre le chercheur et les participants doivent être
discutés.
L’objectivité, pour Haraway (1991), consiste à reconnaître que la connaissance est partielle et
dépendante du contexte, et de tenir compte de manière adéquate des effets dépendants du
chercheur. A chaque étape de la recherche, les effets sur le chercheur doivent être évalués et
décrits avec détails, dans le cadre de la discussion sur la puissance et les limites de l’étude et
la transférabilité des résultats.

1.3.7 L’attention aux cas négatifs
L’exploration des « cas négatifs », c’est-à-dire la recherche et la discussion sur les données
qui contredisent l’explication émergente est une tactique établie depuis longtemps en
recherche qualitative pour améliorer la qualité des interprétations. L’analyse des cas négatifs
permet donc d’affiner l’analyse jusqu’à pouvoir expliquer la globalité ou la grande majorité
des cas de façon détaillée. Cela permet une meilleure compréhension du phénomène dans
toute sa complexité, ce qui est l’intérêt d’une recherche qualitative.

1.3.8 Le « fair dealing »
La dernière technique, dite du « fair dealing » est de veiller à ce que la conception de la
recherche intègre explicitement un large éventail de différents points de vue afin que le point
de vue d’un seul groupe ne soit jamais présenté jamais étant l’unique vérité concernant une
situation.

1.3.9 La question de la pertinence d’une recherche qualitative
Une recherche est considérée comme étant pertinente si elle apporte des connaissances
nouvelles ou si elle augmente la fiabilité d’une connaissance existante. Une autre dimension
importante de la pertinence d’une recherche est la mesure dans laquelle les résultats peuvent
être généralisés au-delà du cadre dans lequel ils ont été mis en évidence. Une façon d’y
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parvenir est de s’assurer que le lecteur puisse juger si les conclusions sont applicables ou non,
dans des contextes similaires.

Chapitre	
  2	
  :	
  Contexte	
  de	
  l’étude	
  
2.1 Les Centres Référents du Langage
En France, la question de la prise en charge médicale et de l’intégration scolaire des enfants
présentant des troubles du langage et des apprentissages a depuis longtemps été débattue par
les diverses instances gouvernementales.

En 1997, la conférence nationale de Santé se penche sur cette question et le Haut Comité de la
Santé Publique propose la définition suivante des troubles spécifiques de l’acquisition du
langage écrit : “ déficit durable et significatif du langage écrit qui ne peut s’expliquer par une
cause évidente ” et trace les grandes lignes de recommandations de prise ne charge des ces
enfants (bilan diagnostique pluridisciplinaire, comprenant un bilan orthophonique). Il déclare
ces troubles comme « problèmes de santé publique » en raison du constat de l’importance de
la maîtrise du langage comme élément de réussite scolaire, d’intégration sociale et
professionnelle dans notre société.

En février 2000, Jean-Charles RINGARD, inspecteur d’académie, publie à la demande du
Ministère de l’Education Nationale un rapport intitulé « À propos de l’enfant dysphasique et
de l’enfant dyslexique ». Il établit une synthèse des connaissances scientifiques concernant la
dysphasie et la dyslexie, et fait le constat de l’absence de consensus clair sur ces troubles. Il
dresse également un état des lieux alarmant concernant la prise en charge de ces enfants sur le
territoire national, qui trouvent mal leur place dans les nomenclatures des handicaps, alors
qu’ils doivent être reconnus comme tels. Le rapport Ringard insiste en effet sur le fait qu’il est
préférable de se centrer sur la notion de handicap plutôt que sur un diagnostic médical, ce qui
permet de ne pas avoir à trancher entre les différents courants de pensée relatifs à l’étiologie
des troubles. Il expose quelques initiatives locales associatives et militantes, et constate les
insuffisances notamment dans le dépistage et le diagnostic des troubles, le déficit de
formation des personnels médicaux, paramédicaux et enseignants et un manque de
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concertation entre les intervenants et la famille. Il fait des propositions pour y remédier, en
insistant sur le développement de partenariats entre les mondes de l’éducation et de la santé.

C’est dans le cadre du plan d’action interministériel (rassemblant le Ministère de l’Education
Nationale et celui de la Santé) en faveur des enfants atteints de troubles spécifiques du
langage qui suit ce rapport Ringard, qu’ont été mis en place les Centre Référents du Langage.
Il en existe une quarantaine répartie sur tout le territoire français, dont 8 en Île-de-France.

La liste des Centres Référents actuels se trouve sur le site de l’Institut National de Prévention
et

d’Education

pour

la

Santé,

à

l’adresse

suivante

:

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/troubles_langage/recherche_centres.asp.
Ces Centres Référents sont rattachés à différents types de service hospitaliers (service de
pédiatrie, de neuropédiatrie, de rééducation fonctionnelle, d’oto-rhino-laryngologie et de
pédopsychiatrie). Cette répartition est en soi intéressante, car malgré l’ouverture théorique des
professionnels et la multidisciplinarité, on peut penser que ni les enfants adressés, ni
l’approche théorique et pratique des professionnels, ne sont les mêmes selon ces différents
services de rattachement.

Ces Centres Référents ont pour mission d’être des lieux d’information, de diagnostic et de
prise en charge des troubles spécifiques du langage et sont implantés dans les centres
hospitaliers régionaux. Ils sont composés d’équipes pluridisciplinaires, comprenant le plus
souvent un médecin (pédopsychiatre ou neuropédiatre), un orthophoniste, des psychologues
cliniciens ou neuropsychologues, un psychomotricien, un ergothérapeute et un instituteur
spécialisé qui aide à l’évaluation et accompagne la mise en place de la prise en charge
proposée dans l’école de l’enfant.

Dans les circulaires de mise en œuvre de ce plan d’action (2001, 2002) sont précisées les
modalités de repérage et de dépistage des troubles du langage et des apprentissages par les
professionnels de l’institution scolaire et l’orientation de ces familles vers les Centres
Référents :

37

« A l’issue des investigations réalisées en milieu scolaire, les parents sont invités, si
nécessaire, à consulter pour leur enfant des professionnels de santé afin qu’un diagnostic soit
établi. Ce diagnostic, pluridisciplinaire, s’appuie toujours sur un bilan médical, orthophonique
et psychologique afin d’éliminer tout déficit sensoriel, pathologie neurologique, trouble
cognitif non verbal, trouble envahissant du développement ou des carences importantes dans
l’environnement de l’enfant. Il doit permettre de préciser le caractère spécifique du trouble et
sa sévérité, d’éliminer ou de préciser un éventuel trouble associé et d’indiquer les modalités
de prise en charge. Ces bilans peuvent être faits en ville auprès de professionnels de santé ou,
pour les cas complexes, dans les centres de référence hospitaliers. » (Circulaire
N°DGS/SD6D/MEN/2002/68 du 4 février 2002 relative à la mise en œuvre d’un plan d’action
pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit. Consultable sur :
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/encart.htm).

« Une fois le diagnostic établi, peut s’élaborer un projet individualisé de scolarisation, dans le
cadre d’un partenariat entre enseignants, rééducateurs et équipe de soins. Ces aménagements
pédagogiques doivent ainsi permettre au plus grand nombre d’élèves de suivre une scolarité
ordinaire. » (Ibid., 2002)

Les missions des centres référents sont en fait multiples :
-

assurer une mission clinique, à travers la pratique de bilans diagnostiques
pluridisciplinaires ;

-

favoriser la coordination des soins ;

-

participer à des formations (participation à la formation initiale et continue

des

médecins et des autres professionnels de santé ou de l’Education Nationale,
participation à des journées d’information ou

à des séminaires à la demande

d’associations de parents, par exemple) ;
-

développer la recherche, en menant des activités de recherche en lien avec leur
pratique clinique.
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2.2 Le Centre Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages de
l’hôpital Avicenne
2.2.1 Historique du Centre Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages de
l’hôpital Avicenne
Le Centre Référent des Troubles du Langage d’Avicenne a été créé en novembre 2001, suite à
la circulaire Ringard (circulaire DHOS /01/2001/209), dans le service de Psychopathologie de
l’Enfant et de l’adolescent de l’Hôpital Avicenne, à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il est
important de préciser que, par son implantation en Seine-Saint-Denis, le CRTLA s’adresse à
une population spécifique, car issue de la migration le plus souvent et de milieux défavorisés.
Ces paramètres sont en effet à prendre en compte dans les modalités de diagnostic
(notamment avec la présence du bilinguisme) et de soins, comme nous le verrons plus loin.

Il s’agit d’un centre référent départemental, qui évalue les enfants et les adolescents de tout le
département. Si initialement, il recevait toutes les demandes concernant les enfants de 2 à 18
ans, l’augmentation des demandes a contraint l’équipe à devenir un centre de seconde
intention (sur adresse d’un professionnel de l’enfance). Devant l’afflux de demandes
concernant les troubles praxiques et cognitifs, il est devenu Centre Référent des Troubles du
Langage et des Apprentissages, qui reçoit des enfants de 5 à 18 ans. Devant l’importance des
questions diagnostiques différentielles avec les troubles envahissants du développement qui
étaient adressés pour un trouble du langage, les enfants de 2 à 5 ans sont reçus en
pédopsychiatrie, afin de permettre une prise en charge plus rapide de ces enfants, n’ayant pour
la plupart aucun soin au moment de la demande.

Le CRTLA d’Avicenne répond donc aux différentes missions souhaitées par le plan d’action
interministériel de 2001 qui fait suite au rapport Ringard, à savoir :
- l’évaluation diagnostique des enfants et des adolescents présentant des troubles des
apprentissages et la mise en place de soins ;
- la formation à l’usage des professionnels de l’enfance rencontrant ces enfants ;
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- la recherche (PHRC Bilinguisme« D’une langue à l’autre », validation de l’Elal
d’Avicenne©)
- la mise en place de liens avec l’école et la MDPH.

Une convention avait été signée avec L’Education Nationale permettant un travail de
partenariat entre les deux institutions. Un travail de lien avec une Classe d’Intégration
Scolaire de Bobigny, accueillant des troubles du langage, a été mené pendant plusieurs
années, aboutissant à un guide de repérage et de prise en charge des enfants présentant un
trouble spécifique à l’intention des enseignants.

2.2.2 Déroulement d’un bilan au CRTLA d’Avicenne
La demande est faite au CRTLA par les parents, sur adresse préalable d’un professionnel de
santé (médecin scolaire, CMP, orthophoniste libéral, psychologue, médecin traitant, etc.).
Les patients sont ensuite mis sur une liste d’attente, et patientent 12 à 18 mois avant de
pouvoir être reçus.

Ils sont ensuite accueillis par un pédopsychiatre pour un premier entretien comportant une
première évaluation clinique. Celui-ci reçoit l’enfant et sa famille sur quelques consultations
(en général 3 ou 4 entretiens) afin d’affiner son observation clinique et d’orienter l’enfant vers
l’un ou l’autre de ses collègues (orthophonistes, psychomotricienne, psychologues) pour
compléter le bilan multidisciplinaire. Du fait de l’approche transculturelle développée dans le
service, les entretiens peuvent se faire en langue maternelle, en présence d’un interprète.

A la demande du pédopsychiatre, l’orthophoniste peut réaliser un bilan standardisé, et a la
spécificité de pouvoir utiliser une échelle spécifique pour les enfants bilingues (l’ELAL
d’Avicenne©) (Wallon, Rezzoug et al., 2008).
De même, le psychologue pourra recevoir l’enfant pour une évaluation standardisée cognitive
(WISC, WNV, KABC) ou affective (tests projectifs : Rorschach, CAT ? TAT, Scéno-test).
La psychomotricienne pratique également des bilans psychomoteurs standardisés ou des
bilans sensori-moteurs.
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Le pédopsychiatre peut également adresser l’enfant vers une consultation spécialisée (ORL,
pédiatrique, neuropédiatrique) auprès de partenaires extérieurs. Des liens sont également
effectués avec l’école de l’enfant, au moyen de contacts directs (équipes éducatives, échanges
téléphoniques) et indirects (fiche scolaire concernant l’enfant remplie par son enseignant).
Au terme de ces différents bilans, une synthèse multidisciplinaire, à laquelle sont invités les
soignants de l’enfant (CMP, orthophoniste, …) permet de poser le diagnostic, l’élaboration
d’un projet de soins et de recommandations pédagogiques. A cette synthèse fera suite une
consultation de restitution orale et écrite avec les différents intervenants, à l’enfant et sa
famille. Les diagnostics de troubles spécifiques (dysphasie, dyslexie-dysorthographie,
dyspraxie, etc.) sont énoncés. Dans les cas de difficultés d’apprentissages dans un contexte
plus global, c’est le fonctionnement de l’enfant (angoisses, inhibition, etc.) qui est explicité
aux parents.
L’enfant est ensuite adressé vers une équipe de secteur, en privé ou bien poursuivra des soins
dans le service par l’équipe. Environ un tiers des enfants et adolescents reçus au CRTLA sont
ensuite suivis dans le service, au moyen de consultations pédopsychiatriques mensuelles, de
prises en charge individuelles (rééducation orthophonique, psychomotricité, psychothérapie,
suivi infirmier), de prises en charge groupales (psychodrame de groupe préadolescent, groupe
« corps et langage », groupe bilingue, groupe « création », groupe méli-mélo et groupe « jeux
de rôle ») ou même d’une consultation transculturelle régulière.

2.2.3 Etudes réalisées au CRTLA d’Avicenne
Une étude de la population reçue a été réalisée par l’équipe du CRTLA, sur ses deux
premières années de fonctionnement. (Pradère et al., 2004). L’étude a donc été menée sur les
250 premiers patients du Centre du langage.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Age
Sexe
Univers Langagiers

Moyenne d’âge : 6 ans,
essentiellement adressés par la santé scolaire.
65% de garçons, 35% de filles
42% français
55% français et une autre langue, 3% français et deux autres langues
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TED : 11%
Troubles névrotiques et troubles réactionnels : 16%
Pathologies limites et dysharmonies évolutives : 14%
Diagnostics

Trouble angoisse de séparation : 3,75%
Déficiences mentales : 7,5%
Retard de parole et de langage : 27%
Dysphasie : 6%
Troubles lexicographiques (dyslexie, dysorthographie) : 14%

Comme élément notable issu de ces résultats, on remarque un taux d’enfants bilingues (ou
multilingues) particulièrement élevé (58%), qui reflète la multiculturalité de la population
rencontrée. Au niveau des diagnostics, on retrouve moins de déficiences mentales que dans
les études de population des autres centres référents, et un taux important de troubles
psychopathologiques. Il est à noter que les retards de parole et de langage sont très
fréquemment associés à un trouble psychopathologique.
Pradère et al. (2004) rappellent les limites des outils nosographiques en situation
transculturelle et la prudence qui s’impose pour l’établissement de diagnostics de retard
mental, de troubles des apprentissages et de troubles des conduites (Baubet, 2003).

En 2008, une étude mixte, qualitative et quantitative, a été réalisée dans le service afin de
mieux connaitre la population et l’attente des parents par rapport au Centre du Langage. Le
taux de satisfaction était très bon et stable à un an (4,5/5 à 2 mois, 4,1/5 à 1 an), les parents
ayant trouvé que le bilan apportait des réponses à leurs questions et était bénéfique dans
l’itinéraire de soins de leur enfant. Ils étaient sensibles au fait qu’une équipe pluridisciplinaire
se soit penchée sur le cas de leur enfant.
Les entretiens avec les parents montraient globalement une bonne compréhension du
diagnostic. Il était apparu que plus qu’un terme précis, c’était un récit cohérent du
fonctionnement de leur enfant qui avait pour eux valeur diagnostique. Un des éléments un peu
inattendu de l’étude était la modification des représentations concernant les difficultés et une
amélioration de leur relation avec leur enfant, que les parents imputaient au bilan.
Dans 70% des cas, ils expliquaient que le bilan avait changé leur vision des troubles de leur
enfant, et que notamment, ils avaient compris qu’il ne le faisait pas exprès » (Courtois, 2009).
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Partie	
  2	
  :	
  Etude	
  qualitative	
  

Chapitre	
  1	
  :	
  Matériel	
  et	
  méthodes	
  
1.1 Population étudiée
Les participants à cette étude ont été recrutés de manière sélective (Mays & Pope, 2000 ;
Patton, 2002) pour retenir, après décision commune des chercheurs et cliniciens impliqués
dans la recherche, les

parents susceptibles d’apporter le plus d’informations sur le

phénomène étudié. Les enfants des parents ayant participé à l’étude consultaient au Centre
Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages de l’hôpital Avicenne pour des
troubles du langage qui semblaient, dans l’indication de bilan effectuée par un professionnel
de première ligne (orthophoniste, médecin traitant, pédopsychiatre de CMP), être des troubles
spécifiques (dysphasie, dyslexie).

Nous avons initialement sélectionné 8 patients, afin d’interroger leurs parents pour la
recherche. 8 entretiens initiaux, c’est-à-dire avant le bilan au CRTLA, ont été réalisés. Nous
n’avons pu effectuer un entretien final (après le bilan au CRTLA) qu’avec 4 des 8 familles,
pour les raisons suivantes : dans deux cas, le bilan n’a finalement pas été réalisé en raison
d’une mauvaise indication et dans deux autres cas, les familles n’ont pas donné suite lorsque
nous les avons recontactées pour programmer l’entretien final de la recherche. C’est donc un
échantillon de 4 couples parentaux que nous avons pu rencontrer avant et après le bilan. La
taille de notre échantillon a été déterminée selon le principe de la suffisance théorique
“theoretical sufficiency” (Dey, 1999). En effet, le recueil de données et l’analyse se sont
achevés lorsque les chercheurs ont jugé que les thèmes obtenus offraient un cadre explicatif
suffisant au vu des données collectées.

Les participants étaient issus de la consultation au Centre Référent des Troubles du Langage
et des Apprentissages de l’hôpital Avicenne à Bobigny (service du Professeur Thierry
Baubet). Il s’agissait de patients que nous ne connaissions pas et qui avaient accepté de
participer à une recherche sur le vécu des parents et les représentations des troubles de leur
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enfant. Le français était correctement parlé dans toutes les familles recrutées, et cela pour
permettre des entretiens en profondeur. La participation à l’étude était proposée par le
clinicien référent des patients et une feuille d’information était donnée (annexe 2) à tous les
parents potentiels, lors du premier entretien. Un consentement écrit de tous les parents a été
obtenu avant inclusion dans l’étude (annexe 1).

1.2 La collecte des données
Pour le recueil des données, nous avons réalisés des entretiens semi directifs, en face-à-face.
Ils étaient basés sur des questions ouvertes, pour laisser libre cours au discours des parents.
Une grille d’entretien (annexe 3) pouvait être utilisée en support par le chercheur, en prenant
les questions de manière aléatoire, pour relancer l’entretien si besoin. Le type de question
utilisée était, par exemple : « Comment vivez-vous le fait que votre enfant présente ces
difficultés ? » ou « Qu’attendez-vous du bilan au CRTLA ? En quoi ce bilan peut-il vous
aider ? ». Nous avons demandé aux parents de parler librement sur leurs perceptions des
difficultés de leur enfant, et sur leur vécu de parents.

Une première série d’entretiens a été réalisée avant le bilan au CRTLA ; les parents en étaient
informés par téléphone par le clinicien référent. Il s’agissait, dans un premier temps de
l’entretien, de décrire le contexte de la recherche et de recueillir des données
sociodémographiques ainsi que les consentements écrits. Dans un deuxième temps se
déroulait l’entretien servant pour notre étude, qui était enregistré. Pour les premiers entretiens,
nous avons recueilli les propos de trois couples parentaux (mère et père) et d’une mère seule.
Pour les seconds entretiens, nous nous sommes entretenus avec les mamans seules dans trois
situations et avec les deux parents (père et mère) dans une situation. Chaque entretien a duré
entre une demi-heure et une heure trente. Les entretiens se déroulaient dans des bureaux de
consultation qui n’étaient pas ceux utilisés lors du bilan.

Toutes les entrevues ont été réalisées par nous-mêmes, alors interne de psychiatrie en 7ème et
8ème semestres d’internat, ayant déjà travaillé pendant 6 mois au CRTLA d’Avicenne
auparavant, mais n’y exerçant plus au moment du recueil des données.
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L’enregistrement audio des interviews et leur transcription intégrale ont permis de rendre les
données anonymes.

1.3 L’analyse des données
Pour l’analyse des données, nous avons effectué une analyse de contenu thématique, selon les
principes de l’Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) (Smith, 1996 et Smith, 2008).
La phénoménologie est, comme nous l’avons vu, la méthode la plus appropriée pour
comprendre comment les individus perçoivent subjectivement une expérience importante de
leur vie, et comment ils en donnent un sens. Cette approche est à la fois phénoménologique,
herméneutique et idiographique (Orri et al, 2015). Premièrement, il s’agit d’une méthode
phénoménologique (Husserl, 1993), en cela qu’elle se place du côté du vécu subjectif du
participant même, et cherche à comprendre comment un phénomène apparaît dans
l’expérience consciente de l’individu. Cette expérience est donc unique, subjective et
incarnée. Deuxièmement, l’IPA est basée sur une démarche herméneutique, ou interprétative
qui se définit comme un double processus dans lequel « le chercheur tente de donner du sens
au participant qui lui-même essaye de comprendre et de donner un sens à ce qui lui arrive »
(Smith et Osborn, ). Troisièmement, l’approche idiographique souligne que l’on recherche
une compréhension profonde de chaque cas, du point de vue et dans le contexte de l’individu.

Tous les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits par nous-mêmes, permettant ainsi une
intégration optimale du matériel. Nous avons analysé le verbatim obtenu, après avoir réécouté
et relu les entretiens dans leur intégralité, plusieurs fois. L’étape d’analyse était proche d’une
analyse de texte libre. Le travail d’analyse consistait dans un premier temps à coder chaque
verbatim en isolant chaque unité de sens, et en les réunissant progressivement en thèmes
initiaux autour du phénomène étudié. L’analyse transversale des entretiens a ensuite permis
d’identifier les thèmes récurrents (Morse et Field, 1995), c’est-à-dire les thèmes partageant la
même compréhension du phénomène étudié. Les thèmes récurrents ont donc été identifiés
dans les transcriptions en prenant d’une part les premiers entretiens tous ensemble (réalisés
avant le bilan au CRTLA) puis d’autre part, les entretiens de fin de bilan, tous ensemble. Ces
thèmes récurrents reflètent une compréhension partagée des phénomènes en question entre les
participants. Il s’agissait alors pour nous de donner du sens et d’établir des liens entre les
thèmes retrouvés, et d’en regrouper certains quand cela était possible. Le processus
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dynamique de cette étape nécessitait des allers-retours permanents entre les données issues de
l’analyse et le verbatim des entretiens.

Nous avons ensuite réalisé un travail d’organisation des thèmes retrouvés, afin de les
ordonner et de les présenter de manière cohérente. L’analyse des données a été inductive, la
revue de la littérature n’a donc été effectuée que dans un second temps.

L’analyse phénoménologique a été effectuée par nous-mêmes, et supervisée par un second
chercheur pour assurer que les thèmes identifiés étaient bien issus de l’analyse des données et
ne se confinaient pas à la vision unique d’un seul chercheur. Ceci a permis d’améliorer la
cohérence et la pertinence des thèmes retrouvés par l’analyse. De plus, les résultats ont été
constamment discutés au sein du groupe de recherche et ces discussions ont aidé à affiner,
préciser et modifier les thèmes identifiés.

Une attention particulière a été portée aux éléments venant contredire les explications
émergentes de l’analyse. Il s’agissait de ne pas écarter ces divergences dans les données mais
de les intégrer à nos résultats.

1.4 Déclaration éthique
Toutes les données recueillies pour cette étude ont été anonymisées et numérotées. Tous les
participants ont signé un consentement éclairé après avoir reçu une description complète de
l’étude, une explication de son but et des informations sur la confidentialité des données. Ils
étaient également informés de leur possibilité de quitter la recherche à tout moment.

Chapitre	
  2	
  :	
  Résultats	
  
Nous avons inclus 4 couples parentaux et avons réalisé 8 entretiens (2 entretiens avec chaque
couple). Le premier entretien précédait le bilan au Centre Référent des Troubles du Langage
et des Apprentissages, et le second le suivait. Les caractéristiques de ces 4 familles sont
résumées dans le tableau X.
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Tableau X : Caractéristiques des familles ayant participé à l’étude

Nous détaillerons les résultats de notre étude à partir des trois thèmes qui se sont dégagés de
l’analyse des entretiens : (1) le vécu de la situation par les parents, (2) les questions qu’ils se
posent face aux difficultés de leur enfant, et (3) leur rôle face aux institutions (soin et école).
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Par ailleurs, il nous a semblé pertinent de présenter en parallèle les résultats issus des
entretiens avant et après le bilan au CRTLA d’Avicenne.

2.1 Vécu de la situation par les parents
2.1.1. Avant le bilan : Un état des lieux angoissant
Les parents reçus avant le bilan au CRTLA font part d’un vécu angoissant vis-à-vis des
difficultés de leur enfant. Le champ lexical de la catastrophe est particulièrement développé,
et l’on retrouve les termes suivants : « désespoir », « galère », « catastrophe », etc.

« Sinon, nos attentes, c’est assez facile d’expliquer ce qui se passe… c’est assez simple…
enfin si c’est simple… heu… c’est galère, enfin c’est une grosse galère quoi… heu… »
(F2)

Il est intéressant de constater que les parents expriment fréquemment un isolement dans leur
détresse, parfois même vis-à-vis de leur propre conjoint :

« Mme : Oui. Mais j’étais toute seule, hein, je parlais à personne, je racontais à personne
(…): Avec mon mari et encore ; et lui, il est très optimiste. Mon mari… » (F3)

On retrouve de l’angoisse dans les représentations dont nous font part les parents concernant
les troubles de leur enfant. Ils voient les difficultés de leur enfant davantage comme un retard
de développement vis-à-vis des autres enfants de leur classe d’âge, et laissent apparaître leur
inquiétude que leur enfant soit différent :

« Mme : … C’est comme si Z., y’avait des enfants, et Z. il était sorti du lot. C’était un
enfant « à part », et comme si, j’avais l’impression qu’on le traitait pas de la même façon
que les autres. » (F4)
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La thématique du rapport à la norme revient en effet fréquemment dans les propos des
parents. Ces derniers apparaissent ambivalents et sont en difficultés quand il s’agit de définir
la « normalité » de leur enfant :

« Il est normal, c’est juste qu’il a des difficultés… c’est à ces enfants là qu’on devrait
accorder plus d’importance. Y’a des enfants, entre guillemets normal, mais heu… et j’avais
peur un peu pour lui.» (F4)

Une thématique associée est celle du regard sur le handicap ; la plupart des parents
interviewés appréhendent le regard des pairs de leurs enfants, de l’école sur le « handicap »
de leur enfant et l’impact psychosocial de ce regard de la société sur leur enfant :

« Je le trouve, il est avec ses copains, il rigole pas… il arrive pas, il arrive pas à parler
correctement avec ses copains parce qu’ils se moquent de lui. Il dit… C’est pas sa faute, on
lui explique. » (F1)

Ils craignent aussi le regard de la société sur eux-mêmes et leur famille :

« Vous êtes le père du pois chiche donc vous êtes le pois chiche aussi, quoi, grosso modo. »
(F2)

Leurs inquiétudes concernent également l’avenir de leur enfant, à commencer par les
difficultés scolaires présentes et à venir :

« Mr : Moi j’ai de l’inquiétude par rapport au parcours scolaire, on va dire, qu’est peut-être
trop rigide, et là où je suis inquiet, c’est de me dire, bah voilà, elle va pas rentrer dans les
cases, donc comment son parcours va t’il se faire ? C’est… mon inquiétude, elle est là. »
(F3)
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Mais elles touchent également l’avenir à plus long terme. L’inquiétude qui émerge est la
crainte de voir leur enfant se mettre en marge de la société, tout en étant impuissant ou
devenus trop âgés pour les guider :

« Mes craintes, moi, quand je le vois comme ça, j’ai du mal… franchement… parce que
moi je veux pas faire le frein, s’il reste comme ça… je sais pas 15 ou 18 ans, après je peux
plus… lui s’agrandit, et nous on vieillit. Ça veut dire, lui il a plus de force, mais nous on
perd la force et l’autorité. Alors, c’est pour ça, c’est ça, pour moi, c’est ça qui m’inquiète
(…). Franchement, on fait tout pour qu’il soit bien. On aime encore beaucoup les
enfants… Oui, c’est… On veut des enfants, mais quand on voit les enfants avec ces
difficultés là, on a … c’est fini les enfants… » (F1)

Enfin, d’un point de vue de la structure grammaticale et de la forme, on constate que le
discours des parents est souvent décousu. Les phrases sont souvent floues, mal structurées. La
description des troubles de leur enfant est extrêmement vague, et comporte des contradictions,
témoignant d’une certaine confusion dans leur discours.

2.1.2 Après le bilan : Vers un apaisement des parents

On constate un changement dans le discours de parents concernant leur vécu de la situation,
lors des entretiens de fin de bilan.
Les parents font part d’un véritable apaisement, qui se traduit notamment par les termes de
« soulagement », « rassurés », etc.

« C : je voulais savoir un petit peu, comment vous, vous aviez vécu ça, ce que ça vous a
apporté, …
Mme : Bah, un soulagement ! (rires) … qu’on s’occupe… enfin pas qu’on s’occupe, enfin
oui qu’on s’occupe d’elle, quoi, qu’on mette des mots sur ce qu’elle a, voilà quoi. » (F3’)

« Mme : Des parents… rassurés…, des parents rassurés, mais euh… bon… la suite euh…
est attendue, on va dire. » (F2’)
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Ils mettent en avant le fait d’être soutenus dans les démarches de soin, même si celles-ci
avaient déjà été entreprises, et de se sentir « épaulés ». Ils ont également l’impression d’avoir
une ligne de conduite plus claire au niveau des soins, et de mieux cerner l’objectif et le sens
des soins.

« Mme : Le bilan était très complet (…) on a vraiment… Voilà, on sait où on doit aller.
C’est vrai qu’on ne savait pas trop… il y a quelques temps, on ne savait pas trop quoi faire,
on ne savait pas où aller, on savait pas comment faire et puis là, c’est vrai qu’on a un
objectif, on sait quoi faire, on sait ce qu’il faut faire pour l’aider, on sait où s’adresser…
alors qu’avant, on savait pas tout ça. » (F3’)

Concernant leur vécu du bilan lui-même, différents aspects ressortent des entretiens F1’, F2’,
F3’ et F4’.
D’abord, les parents verbalisent une inquiétude d’en savoir davantage sur les difficultés de
leur enfant mais semblent finalement rassurés par la façon dont ils sont écoutés et entourés :

Mme : on se dit, oui notre enfant, il a des soucis, des difficultés mais pas à ce point là. Mais
c’est vrai que j’appréhendais, des personnes que je ne connaissais pas, des
établissements… Mais après, doucement, je me suis, j’en ai parlé avec la psychologue
aussi, après elle m’a expliqué quelque chose et tout. C’est juste un bilan, c’est comme une
prise de sang et on fait un bilan sur la santé, c’est exactement pareil. (F4’)

Les parents semblent constater parallèlement une amélioration chez leur enfant, et certains
parlent même de « déclic ».

« Mme : Oui, en fait, le déclic, ça y est, tac, quand on lui dit… ben on va lui dire euh, mets
moi 5 crayons, sur la table, il va prendre les crayons, ça il le faisait pas encore, maintenant,
il le fait. » (F2’)

Outre l’amélioration qu’ils perçoivent chez leur enfant - ou le changement de regard des
parents qui s’opère vis-à-vis des difficultés de l’enfant -, les parents expliquent être davantage
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dans une démarche d’acceptation des difficultés, alors même qu’ils étaient dans une forme de
déni avant le bilan.

« On va dire, euh, on est parents, des fois, on se… on se voile entre guillemets la face, des
fois, on se dit « non, y’a rien », mais c’est vrai qu’on vous confirme le diagnostic, en vous
disant bon, il a vraiment ce problème là, et qu’il faut… on est obligé, on est obligé de le
reconnaitre ; on dit c’est comme ça, c’est pas autrement. » (F4’)

L’apaisement va au-delà de leurs inquiétudes présentes, et les parents semblent avoir
davantage confiance en l’avenir de leur enfant tout en étant conscient des difficultés à venir.

« Elle ne sera peut-être pas prof de géométrie, mais euh, mais qu’elle aura peut-être
effectivement d’autres qualités, d’autres capacités, et que… qu’y’a pas de raison qu’elle ne
s’en sorte pas, bah voilà, je ne pense pas qu’on soit encore inquiet quant à son avenir
professionnel. » (F3’)

De même, la communication semble un peu plus aisée entre les parents :

« Mme : Tout ce que je viens de vous dire, là en fait, on en a déjà parlé ensemble » (F2’)

2.2 Les questions des parents
2.2.1. Avant le bilan : une multitude de questions en tête

Le bilan au CRTLA est bien souvent attendu depuis longtemps par les parents, qui en ont fait
la demande parfois un an auparavant. Les entretiens réalisés avant le bilan sont porteurs de
cette attente et permettent d’en préciser la teneur.
Les parents expriment, dans ces premiers entretiens, leur questionnement multiple concernant
les difficultés de leur enfant. Ces questions touchent notamment à la nature (A.a) et à
l’étiologie du trouble (A.b.), ce que nous détaillerons successivement.

52

2.2.1.a. « Qu’est-ce qu’il a ? »

Nombreux sont les parents qui abordent la question du diagnostic et soulèvent un certain
nombre d’hypothèses. Celles-ci s’étendent sur un large spectre qui va de la banalisation et la
non-reconnaissance du caractère pathologique. à une inquiétude plus profonde sur une
pathologie mentale ou un défaut d’intelligence :

« Son papa dit « tant qu’il y a la santé, ça prendra le temps que ça prendra », pour lui, ça
va venir, c’est pas grave. » (F4)

« Mr : Il a pas l’air débile, hein. On n’a pas l’air d’être dans un cas extrême. (…) » (F2)

Les parents semblent marquer une distinction entre un trouble psychologique - qui serait
moins grave - et un trouble organique :

« Mme : Oui. Heu… il (son mari) s’inquiète, c’est normal, il voit que… mais il me dit, tant
qu’il y a la santé, c’est le plus important dans la vie. Parce que dans ce cas-là, lui il voit des
enfants qui sont tout le temps à l’hôpital, qui sont vraiment malades au niveau de son
corps…. » (F4)

De même, pour les parents, un retard n’a pas de caractère pathologique, il s’agirait plutôt d’un
simple décalage temporel :

« Moi si on me dit c’est juste un retard, bon il va avoir deux ans de retard et puis c’est
terminé, ok ; bon, deux ans de retard, il a un an d’avance, … » (F2)

Leurs interrogations concernant le diagnostic sont parfois ambivalentes et suscitent chez les
parents une inquiétude :

« Mme : D’où ça vient… et qu’est-ce qu’il a. Pouvoir mettre un nom sur… Plus une
maladie, on va dire entre guillemets ou mettre un nom dessus. (…) ça fait peur, déjà, rien
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que de recevoir, quand j’ai eu la lettre, on lit psycho… ça fait euh… ça fait un froid ! »
(F4)

On perçoit chez les parents une certaine colère et une incompréhension qui les amènent même
à s’interroger sur le caractère volontaire des difficultés de leur enfant :

« Mr : Oui, c’est ça qui est assez bizarre, des fois, j’en viens à me dire, est-ce qu’il est pas
en train de se foutre de notre gueule, quoi ! Des fois, je me pose la question. (…) Alors soit
il se fout de nous, mais quand est-ce qu’il va se réveiller ? ou bien combien de temps ça va
durer ? Soit euh… je comprends pas ce qu’il a quoi… » (F2)

On constate une errance et une confusion importante chez les parents autour de la question
diagnostique :

« Mr : Non, parce que voilà, comme on est à l’époque d’internet, tout le monde va regarder
les forums, et les machins, y’a à boire et à manger, donc on regarde un petit peu… heu…
la dernière personne à qui j’ai parlé, Mme D., je lui dis « qu’est-ce qu’il a clairement ? »
puisqu’elle l’a suivi… bon, elle dit c’est peut-être un dys, pas un dys. (…)
Mme : Dys, c’est quand il compte…
Mr : Voilà, dyscalculie… comment on peut dire que... alors… personne n’est d’accord,
mais bon, ce qu’on est sûrs, c’est qu’il y a un problème. » (F2)

Comme nous pouvons le constater, les diagnostics, évoqués précédemment par les soignants,
demeurent des notions très floues pour les parents :

« Mme : Je dirais plus que c’est une dysphasie parce que… donc… c’est un trouble du
langage, mais bon, ça il ne l’a plus, mais c’est plus euh… je comprends ce qu’on me dit
mais les mots me manquent pour répondre, en fait. » (F2)

2.2.1.b. Pourquoi ?
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Une autre interrogation essentielle des parents concerne l’étiologie du trouble de leur enfant.
Ils se sont bien souvent posé cette question depuis longtemps et nous font part des différentes
causes auxquelles ils ont pensé. On retrouve parmi celles-ci :

- les facteurs prénataux et néonataux, de manière récurrente, avec notamment la présence de
traitements reçus précocement :
« J’ai entendu, écoutez, ils disent que les nourrissons qui sont traités par antibiotiques,
quand ils sont petits, ils ont toujours… pas toujours, parfois des difficultés au niveau des
apprentissages » (F4)

« Mr : Alors, moi, c’est ce que j’ai toujours dit à ma femme, moi le seul truc que je vois,
mais bon euh… (…) il a eu une amniocentèse qui a failli mal finir, donc il a eu un
traitement, et moi, je me dis… » (F2)

- les problèmes sensoriels :

« Mme : Oui, voilà. Heu… en fait, il appelait, il appelait, et il ne tournait même pas la tête,
donc après on a dit « mince, il n’est quand même pas sourd », donc on a fait les tests
auditifs, on a tout fait. (…)
Mr : On a eu des doutes, et là, cet été, on a découvert qu’il avait un problème de vue donc
maintenant il a des culs de bouteilles, donc on s’est dits « miracle, c’est peut-être ça »…
(…) Quelle chance de l’avoir fait, parce que en fait, il est astigmate et hypermétrope ; donc
je pense qu’avec ses lunettes, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Le fait de
mieux voir, heu, peut-être de pouvoir mieux travailler, mieux communiquer, voilà. » (F2)

- et les facteurs relationnels. Plusieurs mères s’interrogent notamment sur le lien qu’elles
entretiennent avec leur enfant, mettant souvent en avant une relation parfois « fusionnelle ».
Un sentiment de culpabilité est fréquemment perçu lorsque les parents s’interrogent sur
l’origine des difficultés :
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« Mme : Oui, je me demande pourquoi ; on se demande toujours pourquoi moi, pourquoi
mon fils, … Pourquoi c’est comme ça… Pourquoi ceci cela ? Est-ce que j’ai pu faire
quelque chose… j’ai mal fait quelque chose, est-ce que je l’ai trop gâté ? Peut-être c’est…
non… après je me dis, non ça n’a rien n’a voir, il est comme ça, il est comme ça. » (F4)

Enfin, et nous retrouvons là l’une des richesses spécifiques du CRTLA d’Avicenne, les
parents évoquent quelques étiologies transculturelles. Certains parents pointent comme cause
des difficultés de leur enfant, la migration ou le bilinguisme.

« Mr : Oui parce que… peut-être il est pas né ici… ça aussi, parce que comment…
Mme : Non, c’est pas pour né ici, non… le choc peut-être, le choc pour qu’il change la
place, c’est ça non ?
C : Le choc, vous voulez dire, quand vous êtes arrivés en France ?
Mme : Oui, je crois… quand à l’âge de deux ans… avant qu’il arrive ça, il parlait bien, il
marche tôt, il parle tôt, heu… (…) Oui, il parle bien avant… (…) Même pas une semaine
après là, il arrive dans la France, il pleure beaucoup… il pleure, il pleure, il pleure, il
pleure (…)
Mr : parce que à l’âge de deux ans, il a perdu tout là-bas, et il commence à… changer tout,
parce que avant, quand on était là-bas, il était dans un milieu, entouré avec sa famille, ses
mamies, et ses… tout ça… » (F1)

2.2.2. Après le bilan : quand ces questions passent au second plan…

2.2.2.a. Une attente insoutenable

Les parents font état d’un vécu d’angoisse et d’une tension suscitée par l’éminence d’un
diagnostic qui va être posé, ce qui peut sembler paradoxal avec cette forte attente du
diagnostic :
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« Tout le temps à avoir cette inquiétude, qu’est-ce qu’on va nous dire à la fin, et je ne vous
mens pas, la dernière séance que j’ai, elle m’a donné un rendez-vous, du bilan, de… je l’ai
vécu… je peux pas vous dire que j’ai pas pensé ; mais on va dire, ça fait un mois où ça
trottait beaucoup dans la tête, qu’est-ce qu’il va se passer… qu’est-ce qu’on va me dire ?
Qu’est-ce qu’ils vont découvrir ? Comment ça va être ? et je me faisais des films et tout, je
m’inquiétais énormément.
Un handicap très lourd, ou autre chose, que Z. va rester comme ça, ou peut pas évoluer,
ou… on peut pas faire plus que ça. Ou c’est le maximum qu’il a atteint, ou des trucs
comme ça. Je peux pas… tout ce qu’on voit dans la vie, c’est euh… et euh… j’avais très
peur. C’est un mois que j’ai … j’appréhendais ce qu’ils allaient me dire, quoi. » (F4’)

2.2.2.b. Des questions non résolues et secondaires

Dans les entretiens qui suivent la restitution du bilan, on peut constater que les parents ont
bien souvent des questions qui restent en suspens, certaines naissent au décours du bilan,
d’autres n’ont pas été résolues.

« Mr : Non, mais après on cherche pas forcément… on cherche pas forcément une réponse
à cette question (du diagnostic)…
Mme : On s’est quand même posé la question…
Mr : Plus qu’est-ce qu’on doit faire pour que ça aille mieux. » (F3’)

Sur la question du diagnostic, notamment, qui est un enjeu essentiel du bilan au CRTLA – ou
du moins de ce qu’en attendent les parents, nous pouvons nous rendre compte à travers les
entretiens, qu’un diagnostic n’est pas toujours posé lors de la restitution :

« C : Est-ce que on vous a dit un diagnostic, on vous a donné un nom pour la maladie ?
Mme : non, non, non… non pas donné de nom. Il m’a dit doucement, doucement, après ça
change, peut-être encore, avec les psychologues aussi, peut-être l’année prochaine aussi je
trouve le psychologue peut-être… » (F1’)
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Au terme du bilan, les parents n’ont donc pas toujours la réponse à leur question « qu’est-ce
que c’est ? ». Mais on constate aussi, que lorsqu’il y a une réponse et qu’un diagnostic est
évoqué par les soignants, comme par exemple un retard de développement global, les parents
ne s’en saisissent pas réellement. Plus exactement, cela ne semble pas donner du sens à ce
qu’ils vivent réellement avec leur enfant :

« C : Il y a un diagnostic qui a été évoqué ?
Mme : Oui, enfin oui en quelque sorte, on nous a dit qu’elle avait un retard euh du
développement global, quoi. (…)
Mr : On se doutait, on le savait… on savait que L, euh… que L avait effectivement une
attitude et un comportement qui correspondait pas à son âge, donc là, c’est confirmé. C’est
confirmé après, euh… moi j’ai un avis un petit peu différent, parce que bon… on a mis des
mots, mais on n’a pas mis UN mot. On voit que les différents intervenants euh… sont allés
dans le même résultat, enfin arrivent plus ou moins au même résultat que… que ce que
nous, on vit au quotidien, et ce qu’on a fini aussi par comprendre. Euh… par contre, on
n’a pas euh… on n’a pas … un diagnostic… qui porte enfin une maladie, je sais pas si on
peut parler… une difficulté bien précise. On a effectivement un mot, voilà on sait que c’est
ça. » (F3’)

2.2.2.c. Une confirmation plus qu’une découverte

Le diagnostic formulé par l’équipe du CRTLA, ainsi que les observations de l’enfant
délivrées par chaque soignant lors de la restitution confirment bien souvent l’impression
globale que les difficultés de l’enfant donnaient aux parents :

« Mme : ça confirme ce qu’on avait tous… enfin je pense, ce qu’on avait déjà remarqué, ce
qu’on savait au fond de nous, quoi. Ça confirme, oui, parce qu’on a bien remarqué que…
non ça confirme.
Mr : Ouais non, ça ne change, enfin, ça a rien changé effectivement à la vision de L., de
ses difficultés et tout ça… non ça n’a pas changé. » (F3’)
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« Mme : Il y a eu un grand résumé de tout ce qu’on a raconté, d’une bonne majorité qu’on
savait, qu’on connaissait de D. euh… pffff… du changement, euh, y’en n’a pas eu. » (F2’)

Les parents expriment le sentiment que les observations des professionnels sont en adéquation
avec leur expérience vécue au quotidien auprès de leur enfant, leur permettant ainsi de
pouvoir mieux identifier cette expérience singulière, et de la mettre en mots.

« Mme : On m’a dit qu’il avait des « troubles de la communication », je sais que Z. il a du
mal à aller vers les autres. C’est surtout… même sa façon de voir les choses, avec les
autres, c’est pas pareil. » (F4’)

2.2.2.d. Une autre lecture, un éclairage nouveau
	
  
Le bilan semble cependant éclairer les parents sur la compréhension des difficultés de leur
enfant, bien que ne répondant pas forcément à leurs questions précises :

« Mme : Voilà, on sait où on doit aller. C’est vrai qu’on ne savait pas trop… il y a quelques
temps, on ne savait pas trop quoi faire, on ne savait pas où aller, on savait pas comment
faire et puis là, c’est vrai qu’on a un objectif, on sait quoi faire, on sait ce qu’il faut faire
pour l’aider, on sait où s’adresser… alors qu’avant, on savait pas tout ça. » (F3’)

Les parents peuvent ainsi livrer davantage d’images avec lesquelles ils se représentent les
difficultés de leur enfant, notamment par rapport à leur retard par rapport à leur classe d’âge :

« Mr : Je pense qu’arrivé à un moment donné, la maitresse ne peut pas euh… ne peut pas
se permettre de ne pas finaliser son programme, donc elle euh… le train continue à
avancer quitte à ce que certains voyageurs tombent du train, mais euh, voilà ! Je pense que
cette année, L. euh…
Mme : Je ne sais même pas si elle a pris le train…
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Mr : Elle l’a pris peut-être au début, mais après, elle était plus dans le train. Elle était plus
dans le train, c’était trop trop complexe. (…)
Mme : Oui, on sentait quand même qu’elle avait des… Elle a rien retenu, rien suivi…
ouais cette année, pour elle c’était vraiment compliqué. » (F3’)

2.3. Le rôle des parents face aux institutions
2.3.1. Avant le bilan : un conflit sous-jacent entre les parents et l’institution

Il est aisé de constater au fil des premiers entretiens, combien les parents participent
activement à la prise en charge de leur enfant, tant sur le plan des apprentissages que dans
l’accompagnement vers le soin.

2.3.1.a. Rôle des parents dans les apprentissages

D’une part, on constate que les parents occupent une fonction éducative auprès de leur enfant:

« Même moi, j’arrive pas à le faire travailler, même pas 5 minutes, genre, euh… même
aujourd’hui hein, ce matin, on lui avait signé une autorisation d’absence, donc il est resté à
la maison ce matin et euh… je lui ai donné un alphabet, euh, vous savez les lettres qu’on
accroche, donne-moi le M, le E bidule… pfff… Il s’en fout. Avec sa femme, euh avec ma
femme, ça marche mieux, elle arrive mieux à le canaliser, mais moi… pfff. » (F2)

D’autre part, les parents ont un positionnement parfois complexe vis-à-vis de l’école. La
situation scolaire des enfants est souvent jalonnée de difficultés, de redoublements,
d’aménagements divers (mise en place d’une AVS, orientation vers des classes spécialisées
telles que les ULIS-école, …). De nombreuses tensions par rapport aux décisions scolaires
émergent dans leur discours :
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« La problématique, c’est qu’on a encore eu droit au conseil de classe, on nous a dit, par
rapport au CP ; on nous a proposé deux options : heu… CP avec AVS ou CLIS. Et en nous
orientant plutôt vers la CLIS. C’est pas la joie. Sachant qu’on n’est pas obligés, on le sait
bien, etc. Mais bon, heu… nous on ne voudrait pas heu… enfin, on voudrait vraiment qu’il
évolue. Grosso modo, bon, cette année, il a une AVS, bon l’AVS franchement c’est pas
terrible. Mme : Maître E.. et une AVS parce que c’est en maternelle… Mr : bon, c’est pas
terrible, faut pas se leurrer… c’est un leurre, hein, honnêtement, … » (F2)

On perçoit de la colère face aux aménagements et aux aides proposées à l’école :

« Mr : quand on voit le niveau de l’AVS, on ne va pas philosopher mais bon, … elle parle à
peine le français, donc heu… faut pas exagérer quoi… je veux dire, je demande pas une
bac +5, heu… qui fait Science Po ou machin, mais bon, jveux dire, y’a une limite, y’a des
gens, ils sont pas du tout spécialisés, on le sait, bon, on regarde sur internet, c’est un peu
du bon marché, quoi. On vous met qqn histoire de dire qu’on vous a pas abandonné mais
c’est ça… » (F2)

Les parents se sentent parfois « accusés » par l’institution scolaire :

« On s’est un peu fait fusiller… heu… par le conseil… heu… d’école, genre ils cherchent
midi à quatorze heures, par rapport à la cause de son retard, quoi. » (F2)

2.3.1.b. Rôle des parents dans les soins

De même par rapport aux soins, les parents épaulent les soignants et soutiennent les prises en
charge en reprenant le discours médical à leur compte :

« T’as un peu de difficultés, t’es conscient, c’est pour ça qu’on va voir l’orthophoniste,
qu’on va voir la psychologue, on va voir tout ça, tu vois, je lui explique les choses, parce
que ça j’ai appris aussi à le faire » (F4)
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Les parents prennent souvent les devants pour amener leur enfant vers le soin, et semblent
souvent très impliqués dans les démarches de soin, donnant parfois l’alerte en premier :

« Je m’inquiétais, je l’ai dit à son pédiatre plusieurs fois, il m’a dit qu’il faut attendre qu’il
rentre, le jour où il rentrera à l’école, ça va se débloquer. Ne vous inquiétez pas. J’ai pris
quand même les devants et je lui ai fait passer un audiogramme pour savoir est-ce que
quand même, c’est les oreilles. Il était très bien. J’ai pris quand même rendez-vous avec
une orthophoniste, il a commencé à l’âge de 3 ans, quand il est rentré à l’école, en
maternelle, il était propre, je disais à sa maîtresse que Z. ne parlait pas. » (F4)

Cela demande souvent des réaménagements sur le plan familial, comme l’interruption du
travail d’un des parents ou un déménagement en faveur d’une région où les propositions de
soin sont meilleures :

« Mr : Sa maman, elle peut même pas travailler à cause de lui.
Mme : Oui, j’ai arrêté travail à cause de A. » (F1)

Cependant, la reconnaissance d’une nécessité des soins reste douloureuse :

« C’est vrai qu’au départ, j’ai fait les démarches, mais quand j’étais sur place, j’avais le
cœur serré, c’est normal, on voit pas son fils, et j’ai pris conscience des difficultés de mon
fils. (…) J’ai annulé le rendez-vous, j’ai dit, je vous rappelle, et euh… et j’angoissais
énormément. Je refusais, j’disais, non non, mon fils il a pas tout ça, ça va s’arranger, après
je me suis pris en question et… et j’ai pris sur moi, et après j’ai rappelé pour prendre, et
j’ai repris » (F4)

De plus, dans les entretiens de début de bilan, les parents évoquent leur parcours de soin déjà
long, associé bien souvent à un vécu d’échec :
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« Même quand j’allais l’emmener chez l’orthophoniste, chez la psychomotricienne et tout
ça, (…) je voyais que bah… ça… ça n’avançait pas quoi. Que y’avait rien, qu’elle avait
toujours les mêmes difficultés, heu… » (F3)

Ils évoquent aussi des difficultés à communiquer avec les professionnels, et se plaignent de ne
pas être suffisamment informés :

« Et puis, dès que je lui posais des questions, ce que je pense qui est normal… de demander
comment ça s’est passé, ce qu’il a fait avec elle… j’avais l’impression que ça la… que ça
lui cassait la tête en fait, ça l’embêtait de me raconter, alors que je pense que c’est
naturel… » (F2)

Certains parents rapportent également la difficulté de se retrouver avec des avis divergents
parmi les différents professionnels consultés.

« Mr : Par rapport à la psychomotricité, et l’ergothérapeute. Alors, là aussi, on a des gens
qui nous ont dit « faut faire l’ergothérapeute », les autres qui nous ont dit « les deux »,
orthophoniste inclus toujours avec le reste. Donc on nous a dit « non l’ergothérapeute,
c’est plutôt vers 8 ans », l’autre elle m’a dit « non, c’est maintenant ». Donc moi, heu, ce
qui m’embête…
Mme : On se sent un peu ballotés, … » (F2)

2.3.2. Après le bilan : Des décisions davantage partagées entre les parents et les institutions

On constate dans les entretiens qui suivent la restitution du bilan, un nouveau positionnement
des parents vis à vis des institutions, que ce soit d’un point de vue scolaire ou du soin.

2.3.2.a. Rôle des parents dans les apprentissages
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Le bilan semble amener les parents à réinterroger leur approche éducative avec leur enfant.

« Mme : Bah, là, avec le bilan et tout ça, c’est vrai qu’on sera peut-être moins
intransigeants, sur les devoirs. (…) On n’était pas durs, mais c’est vrai qu’on était quand
même assez derrière elle. » (F3’)

« Parce que surtout, il est très important pour lui de l’encourager ! Moi ce que je dis tout le
temps, « je te félicite », dès qu’il fait quelque chose de bien comme ce matin, il a fait un
exercice, il a réussi tout seul ; « je te félicite », j’étais content de lui. Parce que ça lui donne
confiance en lui. Et ça, c’est vraiment très important, j’ai appris à lui faire ça, c’est
vraiment, le valoriser, pour lui dire je te fais confiance. Pour avoir de l’assurance. Et ça, il
est content. » (F4’)

2.3.2.b. Rôle des parents dans les soins

Un nouvel élan semble donné dans les prises en charge, même si celles-ci étaient déjà mises
en place auparavant. Les parents semblent y mettre davantage de sens. Globalement, les soins
sont perçus de façon beaucoup plus positive, alors qu’ils n’ont pas toujours été réaménagés à
la suite du bilan :

« Mme : elles m’ont dit : on peut rien ajouter (…), qu’il était bien pris en charge.
D’ailleurs, le résultat, il est là, cette année il a fait beaucoup de progrès. » (F4’)

Les parents se disent soutenus dans les démarches de soins entreprises :

« Mme : par exemple, on a appelé le CMP pour avoir un rendez-vous, Dr B. va appeler
derrière pour appuyer, c’est surtout ça qui va nous aider, et qui va changer quelque chose.
Mr : Le CMP nous a dit déjà, bah si vous avez un bilan euh… un bilan qui a été fait au
centre du langage et cætera, ça va peut-être…
Mme : accélérer… » (F3’)
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Chapitre	
  3	
  :	
  Discussion	
  
Nous aborderons dans cette discussion les différents points qui ressortent de l’analyse des
entretiens. D’une part, l’apaisement généré chez les parents à l’issue du bilan nous semble
mettre en évidence un réel effet thérapeutique et organisateur du bilan au CRTLA. Par
ailleurs, nos résultats soulèvent des questions à plusieurs niveaux : d’un point de vue
individuel et clinique, nous évoquerons la question du diagnostic en pédopsychiatrie et de
l’attente des parents vis-à-vis de ce diagnostic, d’un point de vue relationnel, notre étude pose
la question de la communication et d’un point de vue social, nous verrons que la
stigmatisation et la place sociale de l’enfant nous semble être un axe thérapeutique à
développer dans notre pratique.

3.1 Le bilan : un acte thérapeutique
A l’issue de cette analyse, deux expériences très contrastées se dessinent entre l’avant et
l’après bilan au CRTLA d’Avicenne. En effet, l’AVANT bilan est marqué par l’angoisse des
parents, générée en partie par la situation d’attente insoutenable d’un diagnostic. L’APRES
bilan, au contraire, révèle un véritable changement de tonalité, qui témoigne d’un apaisement
des parents. Il nous semble donc que le bilan au Centre du Langage pourrait être un acte
thérapeutique, en soi.

3.1.1 Un espace de dialogue et de soutien, base de l’alliance thérapeutique
En premier lieu, les parents expriment le soulagement de se sentir enfin soutenus dans les
démarches de soin qu’ils ont entreprises, de se sentir « épaulés ».
Lorsqu’on explore leur vécu du bilan, on constate qu’ils se sentent rassurés par la façon dont
ils se sont sentis écoutés et compris lors de la prise en charge au CRTLA. Leur inquiétude
trouve là un espace pour être déposée.
Ces notions sont à mettre en lien avec le travail de co-construction de l’alliance thérapeutique
qui se tisse entre la famille du patient et le professionnel. Comme l’écrit M-J Hervé (2004),
« la mise en œuvre d’une aide, quelle qu’elle soit, nécessite un minimum de confiance et de
représentations communes, autrement dit un minimum d’alliance entre celui qui la reçoit et
le(s) professionnel(s) ».
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Ce concept d’alliance thérapeutique est relativement ancien, puisqu’il a été introduit par
Zetzel en 1956, qui la définissait comme l’attachement et l’identification du patient au
thérapeute.
De nombreuses études (Horvath et Luborsky, 1993 ; Lecomte et Castonguay, 1987) ont
montré que, au-delà de tel ou tel type de thérapie ou de pratique de soin, l’alliance est un
facteur commun à toutes les thérapies et peut être qualifiée de « thérapeutique » en elle-même
ou « de travail », qui correspond aux liens de confiance et de collaboration qui se mettent en
place entre le soignant et son patient (et sa famille).
L’alliance thérapeutique se définit comme étant une « habileté observable du thérapeute et du
patient à travailler ensemble, dans une relation réaliste, de collaboration, basée sur un respect
mutuel, sur la confiance, et sur un engagement dans le travail de la thérapie » (Foreman S,
1985).
Plus précisément, il nous paraît important de distinguer deux aspects de l’alliance
thérapeutique, qui, en reprenant Bordin (1994), sont l’union positive du patient et du
thérapeute contre la souffrance de ce dernier à la base de l’alliance d’une part, et les
projections inconscientes du patient à la base du transfert, d’autre part.
L’alliance est issue d’une co-construction entre les deux acteurs de la relation de soin. Or,
comme l’explique M-J Hervé (2004), en pédopsychiatrie, la difficulté de cette alliance tient au
fait que les interlocuteurs du soignant sont multiples, chaque membre de la famille ayant des
attentes et des représentations plus ou moins compatibles entre elles. Cette multiplicité peut
créer des conflits ou une confrontation de différents modèles de représentation des troubles.
L’enjeu est donc d’être attentif aux représentations des différents membres qui constituent la
famille, afin d’amener l’ensemble des protagonistes à une représentation commune des
difficultés, au tout au moins à une volonté d’avancer dans le même sens, dans le parcours de
soins.

On peut penser que cette alliance de travail entre le soignant et la famille participe
grandement à l’effet thérapeutique du bilan au CRTLA d’Avicenne.
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3.1.2. L’accueil empathique de la culpabilité parentale
Dans les entretiens, l’interrogation des parents sur les causes des troubles de leur enfant est
également mise en relief. Ces parents questionnent leur responsabilité dans les difficultés de
leur enfant, ce qu’ils ont pu transmettre de manière congénitale, ou induire indirectement de
par la relation qu’ils entretiennent avec leur enfant. Leur discours est alors emprunt de
culpabilité.
La culpabilité parentale exprimée fréquemment à l’égard du handicap de leur enfant masque
parfois une blessure narcissique plus profonde. Mais, pour Scelles (2006), ce vécu de
responsabilité dans l’atteinte peut aussi avoir une fonction, en permettant aux parents de se
sentir acteurs et les aider à inscrire leur enfant dans leur histoire.

Nombreuses sont les mères qui évoquent une relation trop « fusionnelle » ou trop
« protectrice » avec leur enfant.
Dans la littérature, on retrouve de nombreux témoignages de parents d’enfants en situation de
handicap, ou présentant des troubles psychiques ; l’image commune qui ressort de ces récits
est « celle d'un perpétuel réajustement des interactions entre l'enfant et ses parents, d'un
équilibre anxieux et douloureux, toujours menacé et toujours recherché dans un climat
émotionnel intense « (Zucman, 1982). Par ailleurs, J.S. Morvan (1977) a réalisé, avec une
méthodologie très rigoureuse, une recherche sur "surprotection et débilisation" de l'enfant
trisomique 21. Il a utilisé pour cela des scores parentaux de surprotection (échelle originale
construite selon la méthode de Thurstone), des scores de développement psychosocial
d’enfants déficients (échelle de Vineland) et des observations de juges extérieurs.
Il montre dans cette étude que moins le parent se perçoit surprotecteur, plus il a tendance à
l'être dans la réalité, et plus l'enfant est a un niveau intellectuel faible ; et inversement, plus le
parent se dit surprotecteur, moins il a tendance à 1'être dans la réalité (par distanciation), et
moins l'enfant est freiné dans son efficience globale. Cependant, il nous semble nécessaire de
retourner la question en se demandant si ce n’est pas parce que ces mères sentent leur « petit »
en situation de fragilité qu’elles sont alors plus protectrices ou proches de leur enfant malade.
C’est également ce qu’avance E. Zucman à propos de l’étude réalisée par Morvan, en se
demandant si la compréhension du mécanisme de l’interaction ne devrait pas être inversée :
un enfant ayant un retard plus important, et donc moins autonome, ne ferait-il pas plus appel à
la protection maternelle ?
67

Enfin une étude de R.L. Watson et E. Midlarsky (1979) a par ailleurs apporté un éclairage
nouveau sur la surprotection ; ils étudient, sur un groupe de 38 mères d'enfants déficients
mentaux et un groupe de 70 mères d'enfants normaux, leurs comportements et leurs opinions
à 1'égard de la déficience mentale, parallèlement à leur image de la réaction sociale. Les
mères d'enfants déficients mentaux ont une attitude plus positive à 1'égard de la déficience
mentale, mais s'attendent à une attitude négative de la part de la communauté. Ce qui amène
les auteurs à conclure que le comportement "surprotecteur" des mères semble lié à leur image
négative de la réaction sociale. Elles essaient ainsi de protéger leur enfant handicapé des
menaces du rejet social dans lequel elles se sentent très probablement incluses.

3.1.3. Un sens retrouvé
La mise en mot au cours de la restitution à travers le regard de plusieurs professionnels leur
permet, davantage semble t’il que l’annonce d’un diagnostic précis,

d’entrer dans une

représentation et une compréhension communes et partagées entre parents et professionnels
des troubles de l’enfant. Les parents expriment le sentiment que les observations des
professionnels sont en adéquation avec leur propre expérience, vécue au quotidien auprès de
leur enfant. Plus qu’une découverte, il s’agirait alors plus d’une confirmation de ce qu’ils
savent déjà ; mais cette mise en mots leur permet de mieux identifier cette expérience
singulière et d’y trouver un sens.
A notre sens, cette co-construction de la représentation des troubles entre les parents et les
professionnels d’une part, et entre les différents professionnels eux-mêmes d’autre part, au
cours de la réunion de restitution en fin de bilan fait en grande partie l’intérêt du bilan au
CRTLA. Plusieurs couples parentaux évoquent ainsi le fait que le bilan leur permet de trouver
du sens aux soins dont leur enfant bénéficie, puisqu’ils ont une meilleure représentation des
compétences et des difficultés de leur enfant. Cela rejoint les conclusions de Courtois dans
son étude sur le Centre du Langage d’Avicenne, qui montrait Roger Salbreux (2013) avance
que tout entretien est en fait une « co-construction » notamment lors de l’annonce d’un
diagnostic ou d’un handicap, et que cette approche co-constructive permet de diminuer le
traumatisme de l’annonce, et d’instaurer le climat de confiance indispensable pour mettre en
œuvre les mesures et l’accompagnement nécessaire. Moro (2010) va même plus loin,
puisqu’elle voit dans cette co-construction une condition préalable indispensable à toute
relation humaine, puisqu’à la racine du processus même de la pensée : « Pour penser, nous
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avons besoin de co-construire ensemble, d’échanger, de confronter nos perceptions à celle de
l’autre ; si cela n’est pas possible, la pensée ne s’appuie alors que sur elle-même et ses propres
ressentis. »

3.2 Les questions soulevées par l’étude
3.2.1 Au niveau individuel : la question du diagnostic
D’un point de vue individuel, il est question, au cours du bilan au CRTLA, du diagnostic. Il
est à noter que l’attente d’un diagnostic reste bien souvent ambivalente pour les parents que
nous avons rencontré. D’un côté, on sent cette attente insoutenable et pressante ; cela est peutêtre renforcé par l’attente du bilan lui-même, pour lequel les parents ont souvent entamé les
démarches depuis environ un an.
D’un autre côté, on perçoit une certaine réticence à attendre – puis ensuite à entendre le
diagnostic concernant les troubles de leur enfant. Comme si cela figeait les signes de
différence et faisait basculer « à tout jamais » leur enfant dans le champ du handicap, de la
maladie.
On peut se demander alors, puisque les parents sont finalement si ambivalents face à un
diagnostic posé, pourquoi une telle attente est palpable. Quel est le sens de cette attente d’un
diagnostic, de cette attente du bilan au CRTLA d’Avicenne ? Qu’attendent-ils exactement ?
Cette attente est-elle encore fondée sur l’espoir qu’il leur reste d’entendre des paroles
rassurantes ? Le risque serait là de trouver dans cette attente un écho de la banalisation, de la
« normalisation » qu’ils tentent de faire, face aux difficultés rencontrées.
Ou était-ce une attente mûrement réfléchie pour permettre de mettre en mot les difficultés, et
mieux cerner le chemin qui est à parcourir pour les dépasser ?

Un article d’une association de parents (Association française contre la Myopathie) portant
sur l’annonce diagnostique, publié en novembre 2015, décrit la période qui précède une
annonce diagnostique comme une période de doute et d’inquiétude. Cette période est d’autant
plus difficile qu’elle dure souvent des mois (comme c’est le cas après une inscription sur liste
d’attente pour un bilan au CRTLA d’Avicenne). Les familles décrivent souvent un sentiment
de solitude très fort, face à leurs interrogations. Les parents ont parfois été remis en cause par
l’entourage ou les professionnels dans leur façon d’élever leur enfant, au point d’en douter
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eux-mêmes et d’éprouver bien souvent un sentiment de culpabilité à l’égard des difficultés de
leur enfant. En cela, l’annonce d’un diagnostic clair peut permettre aux parents d’écarter en
partie cette culpabilité, puisqu’elle attribue les difficultés rencontrées par l’enfant à une
maladie bien définie.

Courtois (2009) montre dans son étude sur le CRTLA d’Avicenne, que dans leurs attentes, les
parents font souvent référence à la nomination des difficultés de leur enfant, dans une logique
« un nom = une solution ». Elle met en évidence qu’à partir de ce nom, les parents peuvent
donner un sens, se sentir moins seuls et être actifs (en faisant par exemple, des recherches sur
internet, en contactant des personnes traversant les mêmes difficultés, etc.).

Ce qui est certain, c’est que de nombreuses questions sont soulevées dans les premiers
entretiens par les parents, concernant le diagnostic et l’étiologie du trouble de leur enfant.
On retrouve des éléments intéressants concernant la question de la représentation parentale
des troubles de nature psychologique ; pour plusieurs d’entre eux, un trouble
« psychologique » est bien différent d’un trouble de nature organique et ne remet pas en cause
la santé de l’individu. Ils peuvent ainsi décrire un enfant « en bonne santé », bien que
présentant de nombreux symptômes psychiques. La gravité de ce type de trouble est donc
amoindrie dans leur représentation. De même, la notion de « retard de développement » fera
pour eux tout simplement écho à un simple décalage temporel qui se gommera avec le temps.
On constate également une certaine incompréhension ou un flou concernant les diagnostics
qui ont déjà été évoqué par des professionnels dans le passé. C’est comme si ces diagnostics
ne faisaient pas sens pour eux ou ne permettaient pas d’entrer en résonnance avec leur propre
vécu de parents.

Cela nous amène donc à nous poser la question de la façon de présenter les conclusions
diagnostiques et au sens des termes que nous employons, quand nous évoquons un diagnostic
pédopsychiatrique avec les familles. Rappelons que les conditions préalables à une telle
annonce diagnostique sont, comme nous l’avons vu précédemment, d’avoir établi avec la
famille une véritable relation de confiance et d’alliance thérapeutique, qui permettra d’arriver
à co-construire une représentation partagée entre les parents et le professionnel des difficultés
de l’enfant, jusqu’au diagnostic (Salbreux, 2013).
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Pour Lambotte (2008), l’annonce diagnostique est même un élément déterminant de la
dynamique relationnelle, et en particulier de l’installation de la relation de confiance entre le
soignant et le soigné (et sa famille). Elle soutient dans son article que « l’annonce – au-delà de
son rôle de déclencheur de traumatisme – peut remplir une triple fonction :
- permettre le partage du savoir des soignants, des parents et de l’histoire de la famille par la
mise en mots de l’impensable et la recherche de sens ;
- fournir un étayage relationnel et contribuer à installer une relation de confiance, une alliance
thérapeutique entre les soignants et les parents ;
- contribuer à relancer les processus psychiques parentaux arrêtés et favoriser la « résilience »
face à la maladie grave de leur enfant. ».
Comme Salbreux, Lambotte insiste sur le caractère « coconstruit » de l’annonce, entre la
famille et le professionnel. En effet, au cours d’une consultation abordant la question du
diagnostic, les soignants et les parents partagent leurs connaissances et leurs savoirs.
L’annonce est ainsi « créée » par la rencontre entre le savoir des soignants et celui des
parents. Le médecin et les infirmiers reçoivent des parents les premières informations sur la
maladie de l’enfant. Les parents ressentent les risques encourus par l’enfant et ils doivent être
encouragés à partager leurs intuitions. Les soignants mettent peu à peu en mots le diagnostic,
puis le pronostic, à partir des suspicions et des inquiétudes parentales. Ils alignent le jugement
des parents sur celui des professionnels, ce qui permet de corriger les fausses informations
tout en laissant une place à l’écoute (Derome, 2005).

La situation d’attente insoutenable semble trouver sa résolution dans la réalisation du bilan.
Or, on peut s’étonner de voir que les questions restent non seulement, pour beaucoup d’entre
elles (diagnostic précis, étiologie, etc.), non résolues, mais semblent en fait devenir
secondaires pour les parents. Il semble que la question du diagnostic ne devient plus aussi
centrale ; en effet, les parents ne semblent pas, dans leur discours après le bilan, insatisfaits de
l’absence de diagnostic clairement défini. Mais plus encore, quand un diagnostic est évoqué,
les parents ne s’en saisissent pas toujours. Ce diagnostic ne semble finalement pas donner de
sens à ce qu’ils vivent dans la réalité du quotidien avec leur enfant.
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Cela rejoint les conclusions de Courtois (2009) qui montre que les parents disent pour la
plupart avoir reçu un diagnostic précis, même si celui-ci n’avait pourtant pas été clairement
défini. Elle associe ce résultat au fait que les parents ont en fait une conception différente de
la notion de diagnostic. Davantage qu’un diagnostic nommé, un récit argumenté et cohérent
du fonctionnement de leur enfant semble avoir pour eux valeur de diagnostic, bien au delà
d’un terme médical, et quand bien même ils demandaient initialement de « mettre un mot sur
ce qu’il a (l’enfant) ». Pour Courtois, il ne s’agit donc pas tant, en ce qui concerne l’attente
des parents, de la volonté de « mettre une étiquette » sur leur enfant, mais d’un « besoin
d’accéder à une compréhension suffisante des difficultés de leur enfant, pour qu’elles fassent
sens et à partir desquelles on peut penser à des choses pour l’aider ».

3.2.2 Au niveau relationnel : la question de la communication
3.2.2.a. Des conflits entre parents et l’Institution.
Dans les premiers entretiens, qui précèdent le bilan, la tension et l’angoisse exprimée par les
parents se retrouvent également dans le rapport qu’entretiennent les parents avec les
institutions, quelles qu’elles soient (les institutions de soin, comme l’école).
Cette tension tend à se traduire en colère vis-à-vis notamment des aménagements scolaires et
des soins proposés. Cette colère peut probablement se comprendre en faisant le lien avec le
« deuil » d’un enfant brillant et sans difficulté que les parents sont en train de vivre, eux qui
souhaiteraient tant que leur enfant fasse un parcours « sans faute ».
Ce qui ressort également des entretiens est leur crainte que leur enfant soit mis à l’écart des
autres, à la marge de la société de par ces aménagements.

On constate aussi à travers ces entretiens, une confusion fréquente des espaces et des places
de chacun auprès de l’enfant. Les parents occupent bien souvent une place d’enseignant et une
place de soignant. On peut se demander pourquoi il existe un tel glissement de
positionnement. Etait-ce parce qu’ils ont le sentiment que les personnes censées occuper ces
places (école et soin) ne le font pas bien, ou pas suffisamment ?
Ou est-ce lié au sentiment d’impuissance qu’ils éprouvent face aux difficultés de leur enfant
qui les pousse à prendre toutes les places pour vouloir en faire « le maximum » ?
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Il a été également récurrent dans notre analyse de retrouver dans les entretiens parentaux un
sentiment d’être « accusé » par les institutions, comme si leur enfant – et eux à travers lui,
étaient jugés. Loin d’y voir une façon d’améliorer leur quotidien ou de s’adapter aux besoins
propres de leur enfant, ils semblent percevoir les aménagements scolaires, par exemple,
comme des « sanctions » faisant suite à des « jugements de valeur ».
Nous percevons bien souvent, dans les récits des parents, un objectif de scolarisation « à tout
prix » en milieu ordinaire, qui reflète leur souhait d’avoir un enfant « normal » qui ne soit pas
différent, et qui ne soit pas mis à l’écart par la société.
C’est ce que Garnier (2014) résume ainsi : « Les parents ont toujours le souci de garder leur
enfant le plus longtemps possible en contact avec la vie normale, et de préserver les chances
de leur enfant de rejoindre un cursus scolaire banal, ou à défaut d'apprendre ce qu'il peut des
fondamentaux scolaires. L'avis des spécialistes, pour réaliste qu'il soit, les plonge dans une
inquiétude profonde quand le conseil leur est donné de renoncer, provisoirement ou pas, à
l'école de tout le monde. De leur côté, les soignants ont mis du temps à faire une place au
travail sur les apprentissages pour les enfants très en difficulté, et l'école a évolué
progressivement aussi, pour commencer aujourd'hui à se donner les moyens d'une intégration
productive. La controverse autour de la place du scolaire et des soins est encore l'objet de
conflits très vifs entre parents et soignants. »
Paradoxalement, les parents sont souvent très impliqués dans les démarches de soin, ce qui
signifie qu’ils ont bien conscience de leur nécessité, mais ils témoignent amplement du fait
que cela reste une démarche douloureuse.

On déplore aussi, à travers ces entretiens, le manque de communication important entre les
parents et les professionnels, quels qu’ils soient, mais aussi entre les différents professionnels.
Certains parents font même état d’avis divergents entre les différents professionnels qu’ils ont
pu rencontrer. Ces difficultés de communication et de maillage professionnel solide ne peut
que contribuer à « perdre » les parents, et ne les aide pas à comprendre le sens du soin. Cela
risque, plus généralement, d’entrainer un manque de cohérence dans le soin.

3.2.2.b. Un apaisement entre les parents et l’Institution. Des places retrouvées.
Au terme du bilan, nous avons pu constater que les liens avec le soin et avec les institutions
scolaires se faisaient également de façon plus fluide.
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Le bilan a également comme effet de « remettre chacun à sa place ». On peut penser que le
bilan permet de redéfinir avec les parents leur vrai rôle de parents, c’est-à-dire d’encourager,
de soutenir et d’accompagner l’enfant dans la découverte du monde et de lui-même. Il est
probablement important de leur expliquer que ce rôle est un rôle « à plein temps » et essentiel
dans l’accompagnement de leur enfant ; il se distingue du rôle du soignant qui est de traiter
une maladie et de celui de l’enseignant qui apporte du savoir et aide l’enfant à entrer dans les
apprentissages. Par ailleurs, ce rôle de parent est probablement suffisamment encouragé et
valorisé lors du bilan pour que les parents n’aient pas « besoin » d’occuper aussi des rôles de
soignants et d’enseignants.

3.2.2.c. L’intérêt d’un maillage professionnel finement tissé
Il est donc important de s’interroger sur les raisons de cet apaisement global, que nous avons
décelé dans chacune des situations étudiées. La dimension relationnelle, qui se situe au niveau
de la communication parents/professionnels et interprofessionnelle, a probablement toute sa
place dans la compréhension de la fonction thérapeutique du bilan.

Comme nous l’avons décrit en première partie, le bilan au CRTLA se clôt par une restitution
aux parents des conclusions par chacun des professionnels qui ont reçu l’enfant. Cet entretien
nous semble particulièrement important en cela qu’il réunit tous ensemble différents
professionnels autour de l’enfant, comme pour décrire les multiples facettes de celui-ci. Cela
permet, comme nous l’avons dit, aux parents de reconnaître à travers les descriptions
évoquées par les professionnels du CRTLA, ce qu’ils ont déjà perçu chez leur enfant, et fait
donc directement écho à leur vécu. Et c’est peut-être cela qui importe : que les professionnels
puissent aider à mettre en mot l’expérience vécue par les parents au quotidien, plutôt qu’un
mot, un diagnostic qui n’est pas toujours compris ou qui ne « parle » pas toujours aux parents.
La restitution se formule davantage par une description « en action » de l’enfant dans son
quotidien ou au travers de ce qu’il a montré au cours du bilan, mais toujours sur un mode
dynamique qui ne l’enferme pas mais au contraire, laisse libre cours à un processus
pleinement évolutif.

D’autre part, un maillage professionnel comme celui réalisé, « à petite échelle » au sein du
CRTLA (visible lors de la réunion de restitution commune) mais aussi plus globalement grâce
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aux liens qui sont établis avec l’extérieur lors du bilan (lien avec l’école, avec les lieux de
soins en cas de prises en charge déjà existantes) nous semble essentiel pour permettre de
donner une cohérence aux soins proposés pour l’enfant. Cela contribue à aider les parents à ne
pas se mettre à toutes les places, s’ils constatent que les projets établis par les professionnels
ont un intérêt et un sens.

3.2.3 Au niveau social : la question de la stigmatisation et de la place sociale de l’enfant
3.2.3.a. L’angoisse et l’attente insoutenable des parents.
Les parents décrivent un vécu angoissant de la situation, concernant les difficultés rencontrées
par leur enfant. Ils y associent un sentiment d’isolement marqué, qui semble renforcer leur
vécu douloureux. En effet, nombreux sont les parents qui témoignent du fait qu’ils ne peuvent
ou n’osent en parler autour d’eux, parfois même à leur propre conjoint. Face à ce risque
d’isolement et de relâchement du lien entre les deux parents, Scelles (2006) rappelle combien
il est primordial d’avoir une attention particulière à chacun des deux parents, en faisant place
à la mère et au père dans les spécificités de ce qu’ils vivent : « Ceci parce que l’oubli,
l’abandon dans lequel est laissé ou se sent laissé le père peut avoir des conséquences
dramatiques. En particulier, il peut conduire à l’instauration d’une relation fusionnelle mère
enfant dommageable pour tous. »

On peut aussi se questionner sur les raisons de cet isolement. Celui-ci peut s’expliquer en
partie par leur crainte d’ « entendre » des réponses, des réflexions qui font peur ou qui font
mal, et qui ne feraient que confirmer, voire renforcer, l’épreuve douloureuse qu’ils traversent.
Dans ce sens, Scelles (2006) évoque les parents qui ne veulent ni ne peuvent parler du
handicap, car en parler reviendrait à le faire exister.

D’autre part, cette peur d’évoquer les troubles de leur enfant trouve probablement sa source
dans l’angoisse qu’ils ont d’avoir un enfant différent, un enfant qui n’entre pas « dans la
norme ». La crainte du handicap et de l’impact psychosocial qu’il représente dans notre
société est en effet une thématique qui ressort largement de nos entretiens. On retrouve
également dans les entretiens la crainte commune des parents face aux discriminations que le
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handicap génère au sein de la société (regard des autres enfants à l’école, des institutions, et
même de la société plus généralement).
L’avenir semble alors effrayant pour les parents, qui ne voient plus de promesses de bonheur
et d’épanouissement pour leur enfant, mais une accumulation d’échecs, d’errance et de « non
adaptation » à la société. « Le passé prend un sens différent à la lueur du présent, le présent
s’inscrit dans un instant figé et le devenir est impensable. Passé, présent et futur se télescopent
pour ne former qu’un présent qui pèse sur les parents comme une chape. » (Scelles, 2006).

C’est ce que l’on retrouve finalement dans la littérature scientifique concernant le vécu
parental du handicap. Ce regard de la société sur le handicap de leur enfant occupe une place
prégnante quand on explore ce sujet. Lavigne (2004) montre qu’en fonction de l’évolution de
l’enfant, de la manière dont il est accueilli ou exclu de la crèche, de la halte-garderie, de
l’école, les parents se sentiront plus ou moins « bons » parents d’un « bon » enfant à leurs
yeux et à ceux des autres.

Goffman (1963) aborde cette question du regard de la société sur le handicap, avec la notion
de « stigma » et de stigmatisation. Il a fait du « stigmate » (ou Stigma ; étymologiquement,
une marque durable sur la peau) un concept sociologique en l’étendant à tout attribut social
dévalorisant, qu’il soit corporel ou non, et qui va même au-delà du fait d’être handicapé ou
diminué. Le stigma se définit d’abord dans le regard d’autrui. Il renvoie à l’écart à la norme :
« toute personne qui ne correspond pas à ce qu’on attend d’une personne considérée comme
« normale » est susceptible d’être stigmatisée ».
C’est donc en termes relationnels que s’analyse le stigmate, qui renvoie à la fois aux réactions
sociales que le handicap suscite et aux efforts du stigmatisé pour y échapper. Ce qui importe,
selon Goffman, ce n’est finalement pas d’être handicapé ou non, mais la stigmatisation va
provenir de l’interaction. La situation dépend de comment l’individu est perçu à travers ces
interactions. Ce n’est pas le stigmate, mais le rapport à l’autre qui occasionne la difficulté.

3.2.3.b. Un changement de regard.
Dans les entretiens qui font suite au bilan au CRTLA, on perçoit un changement de regard qui
s’opère chez les parents. Ceux-ci semblent voir leur enfant de façon plus positive (nombreux
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sont ceux qui expriment le sentiment d’une amélioration de leur enfant au cours du bilan) ou,
tout du moins, entrent plus aisément dans une démarche d’acceptation de ses difficultés. Ce
changement de perspective leur permet aussi d’envisager l’avenir de leur enfant de façon plus
sereine.
C’est ce que retrouvait aussi Courtois en 2009, qui remarquait que les parents se mettaient au
cours du bilan, dans une position d’observateur de leur enfant et de son fonctionnement, avec
l’aide du discours des professionnels, avec parfois l’étonnement d’entendre une lecture plus
psychologique ou psychoaffective des difficultés de leur enfant ; ce nouveau regard semblait
leur permettre de donner un sens suffisant pour permettre une identification au vécu de
l’enfant.

En conclusion de cette discussion, l’étude révèle que le bilan au CRTLA a donc une
dimension thérapeutique en lui-même, car il a une fonction structurante et organisatrice pour
les parents, en permettant à ceux-ci à la fois de trouver un sens aux difficultés que traversent
leur enfant, et d’entrer dans une relation de confiance et d’alliance thérapeutique.
Les résultats de l’étude mettent également en évidence l’angoisse palpable des parents qui se
présentent au CRTLA pour demander un bilan concernant les difficultés de leur enfant. Cela
nous incite donc à réfléchir davantage à la façon de prendre en compte et à apaiser cette
angoisse parentale, comme un aspect indispensable de nos prises en charge en
pédopsychiatrie. Le fait de se sentir soutenu et épaulé permet aux parents d’être disponibles
pour être vraiment « parents » auprès de leur enfant.
D’autre part, l’étude montre l’importance et la nécessité d’une fluidité de communication des
professionnels entre eux, comme c’est le cas lors du bilan (temps de synthèse en équipe et
réunion de restitution commune à tous les professionnels devant les parents) et entre les
professionnels et les parents.

3.4 Discussion des limites méthodologiques
D’un point de vue méthodologique, nous sommes conscient que l’on peut relever certaines
limites dans notre étude.
Tout d’abord, il est important de se questionner sur la façon dont a été réalisé le recueil de
données. Nous avons évoqué nos difficultés à mener un entretien de recherche qui se
démarquait vraiment d’un entretien pédopsychiatrique, dans ce contexte de ‘premier contact’
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avec le CRTLA des familles. Il aurait été sans doute plus cohérent de pouvoir recevoir les
familles une première fois, pour une première prise de contact, afin de s’enquérir davantage
de données sociodémographiques, et laisser libre cours à l’exposé de la situation des
difficultés de l’enfant par ses parents. Cela aurait permis de dégager l’entretien de recherche
de ces questions, en permettant aux parents d’avoir déjà « déposé leur fardeau », pour
permettre un questionnement davantage orienté sur leur ressenti, leur vécu de parents et leurs
représentations des troubles de leur enfant.
Par ailleurs, l’idée initiale de ce travail de recherche était orientée vers la compréhension de la
représentation des troubles spécifiques du langage par les parents. Les enfants sélectionnés
pour notre recherche étaient donc ceux dont le motif de demande de bilan au CRTLA faisait
penser qu’il s’agissait d’un trouble spécifique du langage, sur le plan du diagnostic. Il se
trouve que les conclusions de notre travail sont toutes autres, car il a été très difficile d’avoir
accès aux représentations parentales des troubles, et que les patients sélectionnés au départ ne
présentaient finalement pas de troubles spécifiques. Cependant, cette souplesse au niveau des
questions préalables à la recherche et quant à la formulation d’une théorie finale nous semble
prouver la rigueur de l’étude, dans le sens où la recherche est « ancrée » directement dans ce
qu’ont amené les participants au point de devoir modifier la question de recherche.

Notre difficulté a été également de réussir à revoir les familles une seconde fois, au terme du
bilan. Sur les 8 couples parentaux reçus lors du premier entretien avant le bilan, il n’a été
possible de n’en revoir que quatre.
Nous pouvons également regretter qu’il n’y ait pas eu de réel va-et-vient entre les phases de
recueil de données et les phases d’analyse, mais que celles-ci se soient succédées,
principalement pour des raisons d’ordre pratique.
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Ce travail de recherche nous a mené à nous interroger sur la place du chercheur dans les
méthodes qualitatives et sur la prise en compte de sa subjectivité. Celle-ci semble qualifiée
tantôt d’obstacle à la recherche, tantôt d’outil, dans la littérature.

1.1. Place du chercheur en recherche qualitative
Le « praticien-chercheur » est un professionnel et un chercheur qui mène sa recherche sur son
terrain professionnel. C’est la place que nous avons occupé dans ce travail, puisque nous la
particularité d’avoir été interne pendant six mois au sein de l’équipe du CRTLA d’Avicenne,
quelques mois avant d’avoir occupé la place de chercheur pour cette étude. Il nous semble que
ce positionnement de « double identité » représente autant d’avantages que d’inconvénients,
et mérite que nous nous y arrêtions.

Notre travail en tant qu’interne de pédopsychiatrie était de coordonner le bilan au CRTLA, et
donc de recevoir en entretien les familles afin de recueillir l’anamnèse concernant l’enfant, de
faire une évaluation clinique sur quelques entretiens et d’organiser des bilans
complémentaires auprès des orthophonistes, psychologues et psychomotricienne du CRTLA.
Il est également important de spécifier que notre formation médicale en psychiatrie nous a
également habituée à un certain type d’approche dans la relation thérapeutique, lors de
l’entretien.
Nous sommes conscient qu’il y a eu une certaine confusion liée à notre manière « habituelle »
de mener un entretien, d’une façon médicale : recueil des symptômes, de l’histoire du patient,
du parcours déjà réalisé dans les soins, … lors de la première rencontre avec les familles.

Toute la difficulté était donc pour nous de tenter de nous « détacher » de ce positionnement
pourtant « naturel » pour essayer d’avoir une attitude qui pourrait se rapprocher davantage de
celle d’un chercheur ou d’un sociologue.
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De même, les familles, qui pour la plupart, ont attendu pendant près d’une année, le bilan au
CRTLA, vont facilement décrire en premier lieu les symptômes qui les amènent à se présenter
en consultation et il est difficile d’orienter l’entretien davantage sur leur vécu intime de la
situation ou les représentations qu’ils ont des difficultés de leur enfant.

Cependant, cette place aide aussi à avoir une bonne maîtrise de l’écoute empathique,
nécessaire pour approcher le vécu des participants de manière toute particulière en suscitant
une véritable alliance relationnelle. La relation de confiance tissée au cours de l’entretien, sur
le terrain, donne accès au partage des expériences.

De plus, ce rôle de « praticien chercheur » ajoute aussi une valeur à la recherche qualitative,
par cette place de « chercheur de l’intérieur » qu’elle offre. Elle permet d’être ainsi au plus
proche des questions étudiées, d’en avoir déjà un vécu expérientiel élaboré et rendu possible
par l’implication concrète dans ce domaine. Comme l’avance Goodley (1999), une relation
étroite avec le phénomène étudié est essentielle à une compréhension profonde de celui-ci.

Outre l’impact de cette place de « praticien-chercheur » dans les entretiens de recherche, force
est de constater que les deux rôles de clinicien et de chercheur s’influencent et se répondent
en permanence.

En effet, l’activité clinique génère et oriente l’activité de recherche, mais aussi de façon
dialogique et récursive que l’activité de recherche ressource et ré-oriente l’activité
professionnelle (De Lavergne, 2007). Comme le dit Perrault Soliveres (2001), « la recherche
peut se trouver ainsi au service de la professionnalité, comme la professionnalité au service de
la recherche, se découvrant, se métamorphosant mutuellement dans leurs aspects les plus
irréductiblement vivants ».

Dans notre travail de clinicien au quotidien, nous sommes amenés à nous questionner, par
exemple, sur le sens de notre travail en pédopsychiatrie, le sens et l’objectif d’une annonce
diagnostique délivrée à une famille, les réactions de tel enfant ou de tels parents lors de notre
accompagnement dans les soins et plus particulièrement au moment d’une évaluation
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diagnostique ; ces questions ont inévitablement teinté et orienté l’ensemble de notre travail de
recherche.
A l’inverse, notre travail de recherche qualitative nous a permis d’approfondir ces réflexions,
afin de pouvoir réinterroger notre pratique et l’améliorer.

1.2 La subjectivité du chercheur en recherche qualitative
Il nous semble également important d’aborder la question de la subjectivité du chercheur dans
la recherche qualitative. La subjectivité se définit par tout ce qui touche à une opinion
individuelle et qui relève du jugement propre à la personne en fonction de sa réalité. Elle se
manifeste donc partout où se tissent des relations humaines. Ainsi, la dimension subjective est
présente dès lors que les chercheurs ont une opinion.

En recherche qualitative, la subjectivité est donc incontournable de par la nature même des
données recueillies et par les processus analytiques utilisés. On pourrait même dire, en
reprenant les propos de Malterud (2001) que toute démarche de recherche qualitative, du
choix de l’objet de recherche jusqu’à la diffusion des résultats, est fondée sur la subjectivité.
De même, pour Van der Maren (2007), la subjectivité revêt une importance certaine chez tout
chercheur, et cette subjectivité influence autant le choix du sujet de recherche que le rapport
qu’il entretient avec son objet d’étude.
Il est alors question de travailler à limiter, à contrôler ou à gérer cette subjectivité ou encore,
de l’accepter, de l’utiliser et de l’embrasser comme donnée de recherche (Morrow, 2005).
Si, pour reprendre les termes de Kohn (1986), le praticien-chercheur « ne renie pas sa
subjectivité, au contraire, il en tire parti ».

En fait, toute posture de recherche, subjective ou objective, relève d’une implication plus ou
moins sensible du chercheur. Austry et Berger (2009) avancent même que la recherche
s’inscrit naturellement dans l’expérience humaine, et celle du chercheur en premier, avec
toute les nuances apportées par sa propre sensibilité. La notion du Sensible nous renvoie
« autant (à) la qualité des vécus éprouvés par la personne (qu’à) la qualité du rapport que la
personne entretient avec elle-même et avec son expérience, rapport qui devient aussi la source
de compréhensions nouvelles, d’une nouvelle nature de connaissance » (Austry et Berger,
2009).
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Cette subjectivité trouve toute sa place dans les méthodologies employées en recherche
qualitative, comme l’Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), qui repose notamment
sur l’expérience même des chercheurs, autant que sur une analyse qui reflète la coconstruction entre l’expérience subjective et l’implication émotionnelle des chercheurs et
celles des participants de la recherche.

Dans son ouvrage intitulé De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement,
Georges Devereux (1980) bâtit le concept du contre-transfert du chercheur (qui correspond à
sa position et à ses mouvements psychoaffectifs) et explicite comment ce que le chercheur vit
et ressent fait partie intégrante du matériel de recherche. En effet, il évoque comment
l’angoisse de l’observateur face à son sujet d’étude peut venir modifier le phénomène étudié
et déformer les perceptions et les données. Et pour Devereux, ces perturbations, loin d’avoir
une portée négative sur la recherche, peuvent au contraire révéler un nouveau sens ou une
nouvelle théorie par rapport au phénomène étudié si on les analyse avec méthode.
La réflexivité dans les méthodes qualitatives consiste donc, comme nous l’avons vu
précédemment, à analyser son contre-transfert de chercheur.

Pour notre part, une analyse de notre subjectivité met en évidence certaines préconceptions
que nous avions au moment de l’étude. En effet, nous étions déjà convaincu de l’effet positif
du bilan, pour les familles que nous avions rencontrées lors de notre travail dans le service.
Nous avions déjà en tête la notion de cette attente avide des parents de comprendre les
difficultés de leur enfant, mêlée à une angoisse profonde, et en même temps nous avions pu
percevoir combien ils étaient souvent « perdus » et désorientés par rapport au trouble de leur
enfant.

Chapitre	
  2	
  :	
  Réflexions	
  cliniques	
  
2.1. Questionnement épistémologique et nosographique en pédopsychiatrie
Nous avons soulevé, dans notre travail qualitatif, la question du diagnostic en
pédopsychiatrie. Quel est l’effet de l’annonce diagnostique sur les parents de l’enfant atteint
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d’un trouble psychique ou d’un trouble des apprentissages ? Est-il important d’annoncer un
diagnostic clair au patient et à sa famille ? Si oui, quelles sont les conditions d’une telle
annonce, afin que celle-ci soit bénéfique pour le patient et pour sa famille ?
2.1.1 Les réactions des parents face aux troubles de leur enfant, et face à l’annonce
diagnostique
Nous avons vu que les parents étaient bien souvent dans une attente pressante d’un diagnostic,
attente accompagnée d’une certaine angoisse, mais que la question du diagnostic semblait
reléguée au second plan après le bilan, même s’il n’y avait pas forcément de diagnostic précis
qui avait été dit lors de la conclusion du bilan.

Cela révèle bien l’ambivalence des parents face à l’annonce diagnostique. Il nous semble
donc important d’étudier tout d’abord les réactions des parents face aux troubles de leur
enfant, mais aussi face à l’annonce d’un diagnostic.

Danielle Flagey, psychiatre et psychanalyste s’est posée cette question dans son livre « Mal à
penser, mal à être. Troubles instrumentaux et pathologie narcissique.» écrit en 2003. Elle
explique les entraves à la collaboration des familles, en expliquant les réactions des parents
face aux troubles instrumentaux, à l’échec scolaire et à l’annonce diagnostique. Il s’agit de
réactions qui sont communes face à la maladie et aux problèmes, et qui sont à prendre en
considération dans notre travail collaboratif avec les familles. Nous les détaillons ci-dessous :
-

le déni est la réaction la plus fréquente et la plus immédiate, avec parfois des formes
insidieuses et difficiles à repérer. Certains parents semblent, par exemple, avoir oublié,
d’un entretien à l’autre, tout ce qui leur avait été communiqué.

-

Les obstacles culturels et idéologiques : Flagey aborde ici la question des systèmes de
croyance qui ont cours dans la famille ; les parents cherchent parfois à réduire la
complexité d’un modèle polyfactoriel à une causalité linéaire. Certains ne croient qu’à
la causalité psychique, d’autres ne croient qu’au déterminisme biologique, dans le
cadre des troubles des apprentissages. La façon dont sera reçu le discours des
professionnels sur les troubles de l’enfant passera nécessairement au filtre de ce
système de croyances.
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-

La difficulté à percevoir des troubles peu évidents : certaines difficultés cognitives
sont peu perceptibles par des non professionnels, d’où l’importance de les décrire en
détail aux parents (par exemple, une mauvais perception de l’espace, une mauvais
intégration du schéma corporel, etc.).

-

L’interprétation du handicap de l’enfant : la révélation du handicap, même léger, chez
l’enfant, provoque chez les parents un sentiment de culpabilité, qui entre en
résonnance avec les sentiments de culpabilité plus ou moins inconscients liés à des
conflits internes à la famille. C’est comme si les troubles de l’enfant révélaient ou
activaient des conflits plus ou moins latents, jusque là contenus par des aménagements
acceptables.

-

La remise en question des projets, mythes et idéaux familiaux : Dans certaines
familles, le développement intellectuel est très investi dans un climat de culture de la
compétitivité. Ce qui compte, c’est la réussite scolaire, ainsi que dans des activités
extrascolaires programmées « utiles » et valorisantes (sport de compétition, etc.). Dans
ce contexte, des troubles des apprentissages, même bénins, peuvent être ressentis
comme de véritables catastrophes par l’enfant lui-même, mais aussi par son entourage
qui peut être en difficulté pour s’adapter à ses besoins spécifiques. Il peut être très
difficile de mobiliser des positions fixées par des déterminants qui tiennent à l’histoire
des parents, voire des grands-parents, et souvent à tout un milieu social.

-

La perte des normes : les parents, pour la plupart, ne réfléchissent pas au sens de tous
les comportements de leur enfant, ni à tous les aspects de leur méthode d’éducation,
qui tient le plus souvent à leur environnement social. Lorsqu’un enfant s’écarte de la
« norme » de leur milieu social, les parents perdent l’appui de ces repères, ce qui leur
cause un désarroi considérable. Leur première réaction peut alors être un rejet violent
de ce qu’ils ressentent comme une marginalisation sociale insupportable, ce qui ressort
de nombreuses fois, dans les entretiens de notre étude. La perte des normes entraine
souvent de grandes difficultés d’ajustement des exigences éducatives aux capacités de
l’enfant. Certains parents peuvent alors se fixer dans une attitude de surprotection
excessive, comme nous l’a bien décrit l’une des mamans interrogées dans notre étude.
A l’inverse, peuvent exister des exigences parentales irréalistes par rapport aux
difficultés d’un enfant dont l’âge pourrait pourtant laisser penser qu’il serait capable
de les réaliser. La situation la plus fréquente est celle où le désarroi des parents est tel
qu’ils sont entrainés vers des réactions incohérentes et ambivalentes, tantôt
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surprotectrices, tantôt exigeantes. Les parents, non seulement blessés narcissiquement
d’avoir un enfant en difficulté, découvrent de plus l’obstacle de l’incompréhension du
vécu subjectif pour l’enfant que cette difficulté entraine. Cela engendre
nécessairement des difficultés de communication et d’ajustement éducatif. Il nous
semble donc primordial de pouvoir accompagner les parents vers une meilleure
compréhension du vécu subjectif des troubles de leur enfant, et donc des conséquences
pour l’enfant de ses modes particuliers d’appréhension de la réalité afin de pouvoir s’y
adapter.
-

La résistance à percevoir la souffrance de l’enfant : les troubles du comportement
(colères, opposition, hypomanie, régression, repli) ont souvent pour fonction de
compenser ou de masquer des vécus d’échec ou d’impuissance. Il est important
d’aborder avec les parents ce « revers » des symptômes, souvent révélateur d’une
blessure narcissique profonde, dont ils n’ont le plus souvent pas conscience.

Dès lors, on peut se demander quel est l’impact de l’annonce diagnostique en pédopsychiatrie
et dans les troubles des apprentissages, et sa pertinence dans notre pratique clinique.
2.1.2 La question du diagnostic en pédopsychiatrie, et plus précisément dans les troubles des
apprentissages
Lorsque l’on recherche dans la littérature, on s’aperçoit que de nombreux chercheurs, en
particulier des pédiatres, ont conclu à l’importance de l’annonce diagnostique. Nous nous
appuyons, dans ce paragraphe, sur une revue de la littérature réalisée par A-C Courtois, dans
sa thèse soutenue en 2009.
C’est devant l’insistance d’associations de familles d’enfant présentant des troubles
psychiques ou du langage qui militaient en faveur de la formulation d’un diagnostic clair
concernant les troubles de leur enfant, que la loi du 4 mars 2002 s’est officiellement
positionnée dans ce sens. Pour Berger (2003), l’annonce claire d’un diagnostic dans le cadre
des troubles des apprentissages, favorise le travail avec les parents.
Soares-Boucaud, en 2007, avance qu’elle pourrait même avoir une valeur thérapeutique en
soi : « L’évaluation de la dyslexie peut avoir en elle-même une valeur thérapeutique
importante, si, après concertation entre les différents intervenants, le temps nécessaire est pris
pour restituer le contenu des différents bilans à l’enfant et sa famille. Le fait de nommer le
trouble a une importante valeur symbolique ; la confirmation des capacités intellectuelles
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normales, voire supérieures, revalorise le sujet à ses propres yeux et à ceux de son
entourage. »
Youell (2003) voit dans le diagnostic posé un contenant des angoisses suscitées par le trouble
de l’enfant dans son entourage. Ainsi, lorsqu’il n’y a pas de diagnostic (notamment pour une
enfant présentant des troubles du comportement ou des apprentissages), l’enfant risque de
devenir le réceptacle de projections agressives de la part de son entourage : « Un diagnostic
permet parfois aux parents et aux enseignants de prendre leurs distances par rapport aux
troubles de l’enfant » (Youell, 2003).
De même, pour Gerber (2003), l’annonce d’un diagnostic ajoute une valeur sémantique
(« sorti du sentiment d’étrangeté que suscite l’innomé ») et une valeur sociale, d’appartenance
à un groupe de patients recevant un même diagnostic qui permet de sortir de l’isolement créé
par les symptômes. Pour lui, « énoncer un diagnostic, c’est faire exister, c’est reconnaître les
troubles afin de les inscrire dans un système organisé comme celui régi par la science
médicale ».

Il nous semble, au vu des conclusions que nous avons tirées de notre étude, qu’il ne s’agit
pourtant pas tant de l’importance d’un diagnostic clair délivré à la famille, que d’un
accompagnement au plus près de ce qu’ils vivent, d’une mise en récit des difficultés de leur
enfant qui soit au plus proche de leurs propres représentations, afin qu’une véritable alliance
thérapeutique se noue. L’alliance thérapeutique est cette base de confiance réciproque
primordiale, à partir de laquelle il sera alors possible de construire un projet de soin partagé
entre le soignant et la famille, et compris par les parents.
C’est Youell (2003) qui va également dans ce sens, en expliquant que la contenance, que nous
avons évoquée plus haut, peut aussi être créée dans une relation partagée par l’enfant, ses
parents et l’enseignant lorsqu’il y a une réflexion commune sur ce qui se passe et sur ce qu’on
peut faire. Ainsi, il va même plus loin en expliquant que le risque d’annoncer un diagnostic
survient quand ce dernier « remplace la réflexion qui pourrait être utilement consacrée au
vécu émotionnel de l’enfant, à la nature de sa vie relationnelle et à la qualité de son monde
interne. L’étiquette ou le diagnostic est parfois confondu avec la solution du problème,
comme si le fait de savoir ce qui ne va pas voulait automatiquement dire savoir comment y
remédier. Il est très difficile pour ceux qui s’occupent de l’enfant de rester avec leur angoisse
et leur confusion et d’accepter de ne pas comprendre pendant un temps suffisamment long
pour permettre à de nouvelles idées d’émerger. »
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De plus, il faut prendre en compte l’impact d’un diagnostic sur les représentations parentales.
C’est Gerber (2003) qui explique qu’un diagnostic peut aussi devenir un « piège à identité
durable », en enfermant le patient dans un pronostic par le biais de modifications des
représentations du patient lui-même et de son entourage : « La nomination d’une maladie qui
fait resurgir le souvenir d’un enfant atteint d’une pathologie grave dans l’expérience
professionnelle d’un médecin ou dans le passé familial d’un parent, projeté sur l’enfant
présent, établit une relation qui se vit alors plus au passé qu’au présent. »
Berger, en 2003, aborde aussi cette question de l’engagement relationnel du professionnel et
de l’accompagnement qui doivent être associés à toute annonce diagnostique : « Nous
redoutions d’étiqueter l’enfant, c’est-à-dire de fixer son image dans l’esprit des parents. Notre
crainte était que ces derniers n’excluent alors toute possibilité évolutive malgré nos
informations à ce propos, en se dépriment ou ne basculent vers un mode d’éducation
rééducatif. Au contraire, nous avons observé un soulagement chez ses pères et ses mères, qui
comprenaient mieux les difficultés de leur enfant, leurs propres mouvements de bascule d’une
attitude de forçage à une attitude de renoncement, etc. Mais les parents ne peuvent penser
ainsi que s’il leur est proposé en même temps une écoute et un engagement relationnel du
professionnel sur le long terme. »

Golse rappelle, quant à lui, les limites de la nosographie dans le champ de la santé mentale. Il
insiste sur l’importance d’une clinique diachronique, qui réinscrit les troubles de l’enfant dans
son histoire personnelle, familiale, voire socioculturelle. Selon Golse (2003), « la mise en
récit des troubles n’est pas un luxe, c’est une nécessité absolue car l’être humain est
fondamentalement un être de narration ».

Enfin, il importe d’être attentif à ce que représente le diagnostic pour un enfant et ses parents,
et au sens qu’ils lui donnent. Sundheim et Voeller (2004) soulignent l’importance de
d’insister sur la singularité de cet enfant en particulier, avec ses points forts et ses difficultés,
afin que celles-ci aient un sens qu’il puisse s’approprier. C’est également ce que nous avons
constaté dans notre étude : la question du sens du diagnostic posé a toute son importance pour
que l’enfant et ses parents puissent se l’approprier, et en faire quelque chose de positif,
comme par exemple, un réel engagement dans les soins mis en place.
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2.1.3 Le diagnostic : une co-construction entre le soignant et la famille

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre.
Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple. »
Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle (1948)

Nous avons vu, dans notre étude, que le temps d’élaboration autour des troubles de l’enfant,
de son parcours de vie et de son développement était un temps de co-construction entre les
professionnels et les parents. Les parents retrouvent à travers la « mise en mots » des
professionnels, leur vécu du quotidien, et leurs représentations concernant les difficultés de
leur enfant. C’est à travers cette co-construction que se noue l’alliance thérapeutique entre le
soignant et la famille. Sorensen, en 2005, décrit cette étape nécessaire de co-construction
narrative entre parents, enfant et clinicien qui permet aux parents de construire un nouveau
récit des difficultés de leur enfant, plus dynamique et centré sur le vécu de l’enfant. Cette
étape contribue à redonner un sens à ces difficultés.

Enfin, il nous semble que l’annonce d’un diagnostic est indissociable d’un accompagnement
resserré de la famille. Flagey (2003) considère « qu’il convient de proposer systématiquement
aux parents de les revoir quelques temps après une proposition thérapeutique, pour les
accompagner dans l’élaboration de la situation nouvelle à laquelle ils sont confrontés. » Cette
relation de confiance, établie avec le pédopsychiatre référent, permet une triangulation bien
utile dans les gestions des inévitables conflits entre les parents et les différents intervenants.
Le référent peut ainsi recevoir toutes les projections négatives des parents sur les thérapeutes,
et désamorcer des menaces de rupture.

2.2. Les spécificités du Centre Référent des Troubles du Langage et des
Apprentissages de l’hôpital Avicenne
2.2.1 La temporalité
La majorité des Centres Référents fonctionne sous forme d’hôpitaux de jour, les bilans sont
réalisés sur quelques jours, à l’issue desquels sont formulés à l’enfant et ses parents le
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diagnostic et les recommandations thérapeutiques. Le CRTLA d’Avicenne a choisi de
fonctionner dans une temporalité différente, sous forme de consultations sur plusieurs
semaines.
Cette temporalité a pour fonction de permettre à la famille un temps d’élaboration autour de
l’enfant, de son symptôme et de son histoire familiale, afin qu’il soit reconnu comme un sujet
en souffrance au-delà du trouble du langage. Cette temporalité permet également l’évaluation
de la dynamique ainsi instaurée, et parfois l’installation d’un véritable temps thérapeutique.

2.2.2 Les spécificités propres à chaque intervenant

Le pédopsychiatre reçoit l’enfant et sa famille pour une évaluation clinique des troubles
présentés sur plusieurs consultations, et oriente le bilan éventuel à réaliser.
Il est le coordonnateur, le lien entre les différents intervenants et la famille, et fait « circuler la
parole » entre ces différentes personnes pour maintenir une certaine continuité et cohérence. Il
établit aussi les liens à l’extérieur du CRTLA, avec les différents partenaires du soin qui
interviennent déjà auprès de l’enfant (médecin scolaire, orthophoniste libéral, soignant d’un
Centre Médico-Psychologique, etc.). L’enjeu est de créer du lien et de la cohérence dans le
projet de soin de l’enfant, ce qui lui permettra de lui donner du sens.

Les orthophonistes réalisent généralement le bilan sur deux séances, en raison de la grande
concentration que cela demande et de la fatigabilité de l’enfant. Cela permet de plus d’affiner
le choix des épreuves. Une évaluation du langage oral dans la langue maternelle de l’enfant
peut être faite avec interprète si nécessaire ; elle est particulièrement intéressante lorsque le
français n’est qu’une deuxième langue. Rappelons que les tests standardisés sont étalonnés
pour des enfants francophones, scolarisés normalement et ne peuvent pas explorer les nuances
des bilinguismes, pourtant très riches de renseignements sur le fonctionnement linguistique et
psychique de l’enfant.
Un outil spécifique d’évaluation langagière pour allophones et primo-arrivants, l’ELAL
d’Avicenne©, a été conçu par l’équipe du CDL pour faciliter l’étude du bilinguisme et des
facteurs intervenants dans la qualité de ce bilinguisme (Wallon, 2008).
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Les psychologues réalisent le plus souvent un bilan cognitif et des tests de personnalité. Une
évolution de leur pratique s’est faite avec l’utilisation de tests d’intelligence ayant peu recours
au langage oral, et peu culturellement codés, afin d’évaluer au mieux les enfants de migrants.
En effet, la plupart des tests cognitifs et projectifs comportent des biais culturels qu’il est
important de prendre en considération (Le Du, 2003). Avec certains enfants, un bilan
standardisé n’est pas possible et aurait peu de sens, l’évaluation est alors une observation
clinique, souvent au sein d’un groupe thérapeutique d’observation.

Si nécessaire, un bilan psychomoteur est réalisé, le plus souvent sur une à trois séances, soit
au moyen de tests standardisés, soit par une observation ou un bilan sensori-moteur. Une
attention toute particulière est portée aux troubles de l’écriture.

Par ailleurs, le rôle du pédopsychiatre est aussi de mettre en lien les symptômes de l’enfant
avec son histoire, son récit de vie. La mise en récit au fil des différentes consultations avec le
pédopsychiatre, va permettre de redonner une cohérence à l’ensemble, afin de mieux
comprendre l’enfant dans sa globalité et dans son développement. Une attention particulière
est portée dans ce cadre, et quand la situation s’y prête, à l’histoire de la migration de la
famille, à un questionnement sur ses origines, sur d’éventuelles théories étiologiques ancrées
dans les croyances familiales.
Nous constatons ainsi que chacun, dans sa pratique, s’adapte tout particulièrement, à la multi
culturalité de la population qu’elle reçoit, dans la continuité de la psychiatrie transculturelle.

2.2.3 La restitution et l’après

A la fin de l’évaluation, après une synthèse en équipe où sont invités les intervenants
extérieurs qui s’occupent de l’enfant, a lieu une dernière consultation, nommée « restitution »,
qui est un temps de partage et de réflexion avec la famille sur les difficultés et les
compétences propres à l’enfant.
Il s’agit en effet d’un véritable temps narratif sur le parcours réalisé au CRTLA, et sur la place
des troubles de l’enfant dans la globalité de son développement et de son histoire.
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L’accent est mis sur la description du fonctionnement psychique de l’enfant plutôt que sur le
terme diagnostic en lui-même, qui n’est pas toujours nommé lorsqu’il s’agit d’un diagnostic
pédopsychiatrique touchant l’organisation de la personnalité. Un compte-rendu, version écrite
de cette restitution, est remis aux parents à ce moment. La richesse de l’échange lors de cette
dernière étape repose en partie sur l’établissement d’une alliance thérapeutique au fil du bilan.
La temporalité du bilan permet de proposer le projet thérapeutique le plus adapté au trouble
de l’enfant, mais aussi acceptable pour la famille.
L’expérience a montré en effet qu’un bilan au CRTLA est souvent l’occasion d’un premier
contact avec l’approche psychopathologique, vers laquelle les familles ne seraient pas allées
spontanément. La «demande» initiale est centrée sur le trouble du langage ou des
apprentissages, souvent repéré par l’institution scolaire, et il y a tout un cheminement vers une
demande prenant en compte le développement de l’enfant dans sa globalité.
La plupart des prises en charge spécialisées sont proposées sur l’intersecteur de psychiatrie
infanto-juvénile de l’enfant et les orthophonistes libérales. Mais pour un certain nombre
d’enfants, la prise en charge peut être proposée dans le service, totalement ou partiellement.
Ces indications de soins sont posées en fonction de facteurs multiples et intriqués : modalités
thérapeutiques du service particulièrement indiquées (consultation transculturelle, relaxation
thérapeutique,

groupe

bilingue,

groupe

thérapeutique

d’apprentissage

médiatisé,

psychodrame), précarité socio-économique de la famille qui n’a pas de domicile fixe. La
situation actuelle de la plupart des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, notamment les «
délais d’attente » amènent l’équipe du CRTLA à assurer une continuité des soins dans
l’attente du relais dans un Centre Médico-Psychologique (CMP) ou dans un Centre MédicoPsycho-Pédagogique (CMPP).
Avec cette organisation, il y a donc une double contrainte avec laquelle il faut négocier :
s’allier aux enfants et aux parents pour permettre une rencontre authentique et une coconstruction narrative autour de l’enfant, tout en autorisant une séparation et la rencontre avec
une prochaine équipe soignante.

2.2.4. La spécificité transculturelle
La migration semble parfois perçue comme une « cassure », une « rupture » dans la vie de
l’enfant, et de l’ensemble de la famille plus généralement, qui viendrait fragiliser l’enfant en
plein développement.
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Pourquoi la migration est-elle perçue comme une telle déchirure ? Il s’agit d’une rupture
d’abord dans les liens, comme on peut le sentir dans les témoignages des familles rencontrées.
Les parents décrivent bien combien ils étaient entourés dans leur pays d’origine par la famille,
les amis, les voisins, et combien cette migration vient créer un isolement (qui fait écho à
l’isolement lié à la différence, dont nous avons parlé en première partie de cette discussion).
Déchirure également de par la perte totale de repères pour l’enfant et sa famille, qui doit
s’habituer à de nouvelles mœurs, une nouvelle langue, un nouveau mode de vie.

Marie-Rose Moro (2010) va en ce sens, en expliquant que la migration fait vivre une véritable
expérience traumatique de rupture. Il ne s’agit pas seulement d’une rupture géographique,
mais également d’une rupture temporelle, culturelle et relationnelle.
Thibaudeau, qui lui s’intéresse au contexte des mineurs isolés étrangers, explique que
« l’individu (…), par l’expérience de la migration, est extrait de sa trame sociale et
relationnelle, c’est-à-dire de son environnement humain protecteur, mais aussi de sa culture et
de sa langue qui sous-tendent les identifications nécessaires pour le fabriquer comme individu
et qui vont lui permettre de s’individualiser tout en se sentant exister dans une continuité
psychique. Cette extraction, véritable rupture, est potentiellement dépersonnalisante car elle
déconnecte le sujet de son maillage culturel et de ses repères symboliques, de ce qui le
représente comme sujet. Il n’y a plus de signifiant culturel et relationnel, il n’y a plus le
« travail de culture » qui inscrit le sujet dans un réseau d’identifications porteur de son
identité propre et qui le met en sens. » (Thibaudeau, 2006)

On peut aussi se demander quel est l’accueil réservé au handicap et aux enfants « singuliers »
dans les différentes cultures ou sociétés. Celles-ci ont en effet une représentation bien
différente de la fragilité, du handicap, mais plus généralement de l’enfant et de ce qu’on en
attend. Ainsi, comme l’expliquent Réal et Moro (2007), dans les sociétés traditionnelles,
l’enfant handicapé est parfois pensé comme un être précieux, un « don de Dieu ». Ce
renversement a pour avantage d’attribuer à l’enfant une place au sein de sa famille et de sa
communauté. Cependant, pour que cette valence bénéfique du handicap se réalise, un certain
nombre de conditions et de procédures rituelles doivent être accomplies par la famille. De
plus, comme tout enfant singulier, sa richesse est source d’envie, et l’enfant handicapé sera en
contre partie particulièrement exposé à l’action malveillante de certaines personnes, qui
pratiquent notamment la sorcellerie. Pour contrer cela, la famille devra sans cesse effectuer
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des rituels de protection pour cet enfant singulier. Celui-ci deviendra alors à son tour
protecteur pour l’ensemble de son groupe familial et communautaire : la famille qui accueille
un tel enfant a en quelque sorte « payé son tribut » au malheur, et l’enfant la protège d’un
autre désordre. Mais si cette inversion du handicap a l’avantage d’attribuer une place à cet
enfant, on perçoit également comment cette fonction de protection peut contribuer à maintenir
l’enfant dans son handicap. Comment faire, alors, pour que cette place spécifique ne fige pas
l’enfant dans sa pathologie ? « Pour comprendre et agir efficacement dans ces situations de
handicap dans des familles migrantes, il faut se décentrer et être capable d’analyser les
facteurs culturels et la situation migratoire, éléments déterminants du contexte qui codent la
représentations que les parents ont du handicap et qui ont des conséquences importantes sur
l’alliance qu’on établit avec la famille, sur le vécu que l’enfant a de son handicap et sur la
possibilité de faire un vrai projet de soins et de vie qui ait un sens pour l’enfant et sa famille »
(Réal I et Moro MR, 2007).
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Conclusion	
  

En nous appuyant sur les entretiens mêmes des parents, au moyen d’une analyse qualitative,
nous avons tenté d’approcher au plus près le vécu des parents des troubles de leur enfant et du
bilan au Centre Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages de l’hôpital
Avicenne, à Bobigny.
Nous avons vu que les méthodes qualitatives représentaient une approche de choix car elles
ont l’avantage de pouvoir décrire et comprendre en profondeur un phénomène observé, et sont
en cela un outil idéal quand il est question de se centrer sur les perspectives des patients ou de
leur famille.

Nous avons constaté un véritable apaisement des parents, au terme du bilan, qui contrastait
avec l’angoisse antérieurement décrite par ceux-ci face à la situation. Pour autant, notre étude
a montré que les questions que les parents se posaient en amont du bilan (notamment quant au
diagnostic ou à une étiologie des troubles) semblaient devenir secondaires pour ceux-ci, bien
que ne trouvant pas nécessairement de réponse précise lors du bilan. En effet, il semblait que
la question du diagnostic n’était plus aussi centrale ; et plus encore, quand un diagnostic était
évoqué, les parents ne s’en saisissaient pas toujours car celui-ci ne donnait finalement pas de
sens à ce qu’ils vivent dans la réalité du quotidien avec leur enfant.

L’étude a donc révélé que le bilan au CRTLA a une dimension thérapeutique en lui-même,
car il a une fonction structurante et organisatrice pour les parents, en permettant à ceux-ci de
trouver un sens aux difficultés que traverse leur enfant et d’entrer dans une relation de
confiance et d’alliance thérapeutique.

En effet, d’un point de vue individuel, la relation de confiance nouée entre la famille et le
soignant permet d’accéder à des représentations partagées des troubles de l’enfant, afin de
coconstruire l’histoire des troubles, qui ne se réduit pas à un diagnostic, mais est un récit
argumenté et cohérent du fonctionnement de l’enfant permettant de mettre du sens sur
l’expérience vécue par l’enfant et sa famille. Il permet une compréhension commune des
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troubles, entre la famille et le professionnel, qui trouve écho dans la réalité quotidienne des
familles, mais peut également apporter un éclairage nouveau permettant d’affiner leur
représentation des troubles.
Le diagnostic, lors de la consultation de restitution, se formule par une description « en
action » de l’enfant dans son quotidien ou au travers de ce qu’il a montré au cours du bilan,
mais toujours sur un mode dynamique qui ne l’enferme pas dans une entité diagnostique, mais
au contraire, laisse libre cours à un processus évolutif. C’est ce sur quoi insiste de Becker
(2015) qui explique que « le diagnostic pédopsychiatrique est un processus dynamique,
modifiable et momentané, les organisations pathologiques étant pour la plupart en
transformation permanente » (de Becker, 2015). Plus qu’un diagnostic, il est nécessaire de
penser l’enfant avant tout dans son besoin de soin, comme le développe ainsi Bruno
Falissard : « le diagnostic n’est pas superposable avec un besoin de soin. Souvenons-nous que
le malade est précisément défini par ce besoin de soin alors que la maladie est une
construction qui aide le médecin dans sa démarche diagnostique et thérapeutique » (Bruno
Falissard, 2011).

D’un point de vue relationnel, l’étude a montré l’importance d’une bonne fluidité dans les
relations entre les parents et les professionnels, mais aussi des professionnels entre eux. Cet
aspect nous semble être également à soutenir et à développer dans notre pratique clinique. Le
temps de la restitution est en cela un exemple de cohésion entre les différents intervenants du
bilan, en alliance avec les parents. La multidisciplinarité de l’équipe offre une multiplicité de
regards qui vont dans une même direction, dans le but de trouver un sens commun et un projet
de soin cohérent.

Enfin, d’un point de vue social, l’étude a mis en évidence la forte crainte du handicap et de
l’impact psychosocial qu’il représente dans notre société, par les parents.
Les parents verbalisaient une véritable angoisse d’avoir un enfant différent, un enfant qui
n’entre pas « dans la norme » ainsi que leur crainte commune face aux discriminations que le
handicap génère au sein de la société (regard des autres enfants à l’école, des institutions, et
même de la société plus généralement). Il nous semble donc primordial de pouvoir aborder
plus précisément cette question avec eux, afin de comprendre leurs représentations du
handicap et les accompagner.
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Citons également la spécificité du CRTLA d’Avicenne, que nous avons également vue
confirmée par notre étude, qu’est la prise en considération de la composante transculturelle
des problématiques présentées par les enfants reçus en bilan. En effet, il est important que cet
enfant « singulier » puisse trouver sa place dans l’histoire familiale, parfois malmenée par la
rupture de la migration.

Toutes ces considérations nous confirment combien une attention particulière portée à
l’entourage de nos jeunes patients, et en particulier à leurs parents, est essentielle pour le bon
déroulement des soins en pédopsychiatrie. L’alliance thérapeutique élargie à la famille nous
semble en effet indispensable pour co-construire un projet de soin cohérent, et avancer dans
une même direction avec les parents.
Par ailleurs, les résultats de l’étude ont également mis en évidence l’angoisse palpable des
parents qui se présentent au CRTLA pour demander un bilan concernant les difficultés de leur
enfant. Cela nous incite donc à réfléchir davantage à la façon de prendre en compte et à
apaiser cette angoisse parentale, comme un aspect indispensable de nos prises en charge. Le
fait de se sentir soutenu et épaulé permet aux parents d’être disponibles pour être vraiment
« parents » auprès de leur enfant et de pouvoir les accompagner plus sereinement tout au long
de leur parcours de soin.

Enfin, il nous semblerait intéressant que puissent être menées des études complémentaires à
ce travail, afin de pouvoir croiser différents regards ; dans ce sens, nous pourrions imaginer
une étude qualitative sur le vécu des soignants sur le bilan, pour ouvrir de nouvelles
perspectives. Il serait également intéressant de se pencher sur le vécu de nos jeunes patients
eux-mêmes, en adaptant notre méthodologie afin d’avoir accès aux représentations des
enfants (à travers des dessins, le modelage, le jeu, etc).
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Annexes	
  1	
  
Étude	
  qualitative	
  auprès	
  des	
  parents	
  d’enfants	
  présentant	
  des	
  difficultés	
  de	
  langage	
  oral	
  
et	
  écrit	
  :	
  représentations	
  parentales	
  des	
  troubles	
  du	
  langage.	
  
Formulaire de consentement de participation
Je soussigné(e)
M, Mme (rayer les mentions inutiles) (nom, prénom)
………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………….……
……
Accepte librement et volontairement de participer à la recherche intitulée :
Étude	
  qualitative	
  auprès	
  des	
  parents	
  d’enfants	
  présentant	
  des	
  difficultés	
  de	
  langage	
  oral	
  
et	
  écrit	
  :	
  représentations	
  parentales	
  des	
  troubles	
  du	
  langage.	
  
Dont le service de Psychopathologie (CHU Avicenne) est le promoteur et qui m’a été
proposée par
(nom prénom, fonction, coordonnées) :
Dr Claire van den Hove (pédopsychiatre) tél : 0148955374, mail :
genevieve.serre@avc.aphp.fr
Centre Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages
……………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………
J’ai lu et parfaitement compris les informations mentionnées dans la lettre d’information, en
particulier les objectifs, les bénéfices, les contraintes de cette étude. J’ai eu le temps et la
possibilité de poser les questions que j’aurais pu avoir sur cette étude et j’ai reçu des réponses
satisfaisantes à toutes mes questions.
J’ai été informé(e) :
•

que ma participation à cette étude est entièrement volontaire et que je suis libre de
m’en retirer à tout moment sans que cela n’affecte aucunement un éventuel suivi ;

•

que, pendant cette étude et conformément à la législation française en vigueur, mes
données resteront strictement confidentielles. J’autorise qu’elles soient utilisées par les
membres du personnel de l’étude, par le promoteur ou ses représentants et par les
différentes autorités réglementaires ;
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•

que cette recherche est conforme aux bonnes pratiques cliniques et aux lois et décrets
actuellement en vigueur et qu’elle est en cours de soumission au Comité Local
d’Ethique d’Avicenne et à la CNIL.

J’accepte :
•

que les données enregistrées à l’occasion de cette recherche puissent faire l’objet d’un
traitement informatisé par le promoteur ou pour son compte. J’ai bien noté que le droit
d’accès prévu par la loi n°078-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés (article 39) amendée par la loi n°2004-801 du 6 aout 2004,
s’exerce à tout moment auprès du médecin qui me suit dans le cadre de la recherche et
qui connaît mon identité. Je pourrai exercer à tout moment mon droit de rectification
et d’opposition auprès de ce même médecin qui contactera le promoteur de la
recherche.

•

qu’à l’issue de l’étude, je serai informé(e), si je le souhaite, des résultats globaux.

•

qu’en signant ce formulaire de consentement, je ne dégage pas le promoteur de ses
responsabilités et que je garde tous les droits qui me sont accordés par la loi.

•

que je recevrai un exemplaire signé de ce formulaire de consentement ; un exemplaire
sera conservé par le responsable de l’étude et un troisième par le promoteur.

Nom et prénom du parent :……………………………………………………………………
Date :……………………………………………………………………………….
Signature :……………………………………………………………………………….

Nom
et
prénom
l’investigateur :…………………………………………………………………
Date :……………………………………………………………………………….
Signature :……………………………………………………………………………….

de

104

Annexe	
  2	
  

Lettre d’information aux parents
Etude qualitative auprès des parents d’enfants présentant des difficultés de langage.
« Représentations parentales des troubles du langage oral et écrit »

Cher(s) parent(s)
Nous nous permettons de vous adresser cette lettre d’information concernant la recherche, à
laquelle vous avez accepté de participer, sur le vécu des parents d’enfants présentant des
difficultés de langage. Tout d’abord, sachez que votre collaboration est essentielle à la
réalisation de ce projet et que nous tenons à vous en remercier.
Ce document a pour objectif de vous fournir toutes les informations nécessaires pour vous
permettre de comprendre cette étude. N’hésitez pas à nous solliciter à tout moment si vous
aviez besoin d’explications complémentaires.
Contexte de l’étude
Votre enfant va être reçu très prochainement au Centre Référent des Troubles du Langage et
des Apprentissages (CRTLA) de l’hôpital Avicenne à Bobigny, dans le cadre d’un bilan.
Dans le cadre d’une recherche menée actuellement dans le service, nous nous intéressons au
vécu des parents des enfants présentant des difficultés de langage. Ce projet est réalisé dans le
cadre d’une thèse de médecine, sous la direction du Docteur Geneviève Serre-Pradère,
responsable de Centre Référent des Troubles du Langage et des Apprentissages de l’hôpital
Avicenne, à Bobigny.
Objectif de l’étude
Notre objectif principal est de mieux comprendre les questionnements et attentes des parents,
et ainsi de pouvoir mieux les aider.
C’est pourquoi nous vous proposons deux entretiens (un avant le bilan, l’autre après) pour que
vous puissiez partager avec nous votre ressenti, vos questions, vos craintes et vos attentes
éventuelles concernant les difficultés de votre enfant. Ces entretiens seront intégrés au dossier
médical.
Conditions de participation
Cette étude concerne les parents d’enfants adressés au Centre Référent des Troubles du
Langage et des Apprentissages de l’hôpital Avicenne, pour des difficultés de langage.
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Organisation de l’étude
Cette recherche associe :
l'Université Paris 13 (Sorbonne Paris Cité notamment le laboratoire UTRPP (EA4403)) et le
Service Universitaire de psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent, psychiatrie générale et
addictions-Hôpital Avicenne (Bobigny), Responsable : Pr Thierry Baubet
Les investigateurs principaux et responsables de cette recherche sont :
Pr Thierry Baubet, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, chef de service au
CHU Avicenne, à Bobigny, dans le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent,
psychiatrie générale et addictions. Il est chercheur à l’INSERM U1178, et à l’Université Paris
13 ;
Dr Geneviève Serre-Pradère, pédopsychiatre responsable du Centre Référent des Troubles du
Langage et des Apprentissages ;
Deux investigateurs sont associés :
Dr Nathaëlle Bock, pédopsychiatre au CRTLA de l’hôpital Avicenne à Bobigny
Claire van den Hove, interne en psychiatrie, ancienne interne du CHU Avicenne à Bobigny.
Déroulement de l’étude
Afin de prendre en compte votre témoignage, nous avons décidé de réaliser une étude
qualitative, ce qui signifie que nous allons partir de vos propos et de votre expérience, que
nous recueillerons au cours de deux entretiens, en début et en fin du bilan effectué au
CRTLA, entretiens qui devraient durer environ une heure. Les réponses sont libres, courtes ou
longues, comme vous le souhaitez. Afin de pouvoir rester disponibles dans cet échange avec
vous et pour éviter les prises de notes avec le risque d’oublier des points importants, les
entretiens seront enregistrés, conformément aux règles en vigueur dans les travaux de
recherche universitaire (dès que le contenu d’un enregistrement est retranscrit, de manière
anonyme, il est immédiatement détruits).
Chaque parent pourra s’exprimer, témoigner de son expérience, donner sa vision des
difficultés concernant son enfant.
Nous échangerons avec vous sur votre expérience de parent et sur votre ressenti, vos
questions, vos craintes et vos attentes éventuelles concernant les difficultés de votre enfant.
Si vous ne souhaitez ne pas aborder certaines questions, nous respecterons votre choix.
Organisation matérielle
La durée totale de cette étude est de 6 mois et vous pourrez, si vous le souhaitez, être informé
des résultats globaux de la recherche.
Il n’y a pas de rémunération prévue pour les participants à cette étude.
Libre choix de participation
Votre participation est libre et volontaire. Elle n’engage aucun frais. Vous pouvez refuser de
participer à cette recherche et retirer votre consentement à tout moment sans encourir aucune
responsabilité ni aucun préjudice de ce refus.
Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Cette recherche est en cours de soumission au CLEA (Comité Local d’Ethique Avicenne) et à
la CNIL (Comité National Ethique et Liberté)
Dans le cadre de cette étude, un traitement de vos données personnelles sera effectué pour
permettre d’analyser les résultats anonymisés de la recherche par rapport aux objectifs que
nous vous avons présentés. Toutes les données resteront strictement confidentielles et feront
l’objet d’un traitement informatisé et anonyme. Ces données seront identifiées par un numéro
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de code et la première 1ere lettre du nom et du prénom de votre enfant. La loi « informatique et
liberté » n°2004-801 du 6 août 2004, prévoit votre droit d’opposition à l’informatisation de
ces données ainsi que votre droit d’accès et de rectification de celles-ci pendant toute la durée
de l’étude.
Ces droits pourront s’exercer auprès du Pr Thierry Baubet.
Nous vous remercions pour toute l’attention que vous porterez à ce courrier et restons à votre
disposition pour toute demande de renseignements complémentaires.

Pr Thierry Baubet

Claire van den Hove

Dr Geneviève Serre-Pradère

Si vous avez des questions concernant cette étude, vous pouvez à tout moment nous contacter
aux adresses suivantes :
Pr Thierry Baubet
CHU Avicenne, Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris
13, INSERM U669
Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
125 rue de Stalingrad
93009 Bobigny Cedex
Tel. 01 48 95 54 75 e-mail : thierry.baubet@avc.aphp.fr
Fax : 01 48 95 59 70
Dr Geneviève Serre-Pradère
CHU Avicenne, Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris
13
Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
125 rue de Stalingrad
93009 Bobigny Cedex
Tel. 01 48 95 74 79 e-mail : genevieve.serre@avc.aphp.fr
Claire van den Hove
CHU Avicenne, Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris
13
Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
125 rue de Stalingrad
93009 Bobigny Cedex
Tel. 01 48 95 74 79
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Annexe	
  3	
  
Construction des entretiens :
Objectif : décrire et connaître l’expérience et le vécu des parents d’enfants reçus en bilan au
CRTLA ; construire un guide d’entretien pour une recherche plus large.
Entretiens semi directifs.
Durée env. une heure.
Guide d’entretien à titre indicatif :
•

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Parents	
  avant	
  le	
  bilan	
  :	
  
1. Questions	
  autour	
  du	
  diagnostic	
  (si	
  déjà	
  évoqué)	
  ou	
  des	
  difficultés	
  de	
  
l’enfant	
  :	
  
	
  
Quelles	
  sont	
  les	
  difficultés	
  de	
  votre	
  enfant?	
  
Qui	
  a	
  repéré	
  ses	
  difficultés	
  ?	
  Qu’avez-‐vous	
  ressenti	
  quand	
  vous	
  vous	
  en	
  êtes	
  
rendu	
  compte	
  ou	
  qu’on	
  vous	
  en	
  a	
  parlé	
  ?	
  
Comment	
  comprenez-‐vous	
  les	
  difficultés	
  de	
  votre	
  enfant	
  ?	
  	
  
Avez-‐vous	
  entendu	
  parler	
  d’un	
  diagnostic	
  en	
  particulier	
  ?	
  Si	
  oui	
  :	
  Qu’avez-‐vous	
  en	
  
tête	
  quand	
  on	
  parle	
  de	
  dyslexie/dysphasie	
  ?	
  Pour	
  vous,	
  qu’est-‐ce	
  que	
  c’est?	
  
Dans	
  votre	
  famille,	
  y	
  a	
  t’il	
  d’autres	
  personnes	
  qui	
  ont	
  présenté	
  ou	
  présentent	
  ce	
  
genre	
  de	
  difficultés	
  ?	
  
D’où	
  ça	
  vient,	
  selon	
  vous	
  ?	
  
Pensez-‐vous	
  que	
  ce	
  type	
  de	
  difficultés	
  peut	
  avoir	
  des	
  conséquences	
  à	
  l’avenir	
  
pour	
  votre	
  enfant	
  ?	
  
(Si	
  nécessaire	
  :	
  Quelle	
  est	
  la	
  langue	
  parlée	
  à	
  la	
  maison	
  ?	
  …)	
  
2. Questions	
  autour	
  de	
  leur	
  vécu	
  :	
  

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Comment	
  vivez-‐vous	
  le	
  fait	
  que	
  votre	
  enfant	
  présente	
  ces	
  difficultés	
  ?	
  
D’après	
  vous,	
  comment	
  votre	
  enfant	
  vit-‐il	
  sa	
  dyslexie/dysphasie	
  ?	
  
Comment	
  ça	
  se	
  passe	
  à	
  l’école	
  ?	
  
Cela	
  change-‐t-‐il	
  des	
  choses	
  dans	
  votre	
  quotidien	
  ?	
  	
  
Votre	
  enfant	
  a-‐t-‐il	
  une	
  place	
  particulière	
  au	
  sein	
  de	
  la	
  famille	
  ?	
  
Avez-‐vous	
  des	
  inquiétudes	
  concernant	
  l’avenir	
  pour	
  votre	
  enfant	
  ?	
  	
  
	
  
3. Question	
  autour	
  du	
  bilan	
  :	
  

-‐
-‐
-‐

Qui	
  vous	
  a	
  adressé	
  au	
  CRTLA	
  ?	
  Pourquoi	
  venez-‐vous	
  faire	
  ce	
  bilan	
  ?	
  
Qu’attendez-‐vous	
  du	
  bilan	
  au	
  CRTLA	
  ?	
  En	
  quoi	
  ce	
  bilan	
  peut-‐il	
  vous	
  aider	
  ?	
  
Qu’avez-‐vous	
  envie	
  de	
  dire	
  aux	
  soignants	
  qui	
  vont	
  vous	
  recevoir	
  pendant	
  le	
  
bilan	
  ?	
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•

	
  
	
  
Parents	
  après	
  le	
  bilan	
  :	
  
1. Questions	
  autour	
  de	
  leur	
  vécu	
  :	
  

-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

La	
  restitution	
  est	
  un	
  moment	
  très	
  particulier	
  pour	
  les	
  parents.	
  Comment	
  vous	
  
sentez-‐vous	
  ?	
  	
  qu’avez-‐vous	
  ressenti	
  pendant	
  la	
  restitution	
  ?	
  
Cela	
  a-‐t-‐il	
  modifié	
  votre	
  regard	
  sur	
  les	
  difficultés	
  de	
  votre	
  enfant	
  ?	
  
2. Questions	
  autour	
  du	
  diagnostic	
  :	
  
	
  
Qu’avez-‐vous	
  compris	
  de	
  ce	
  qui	
  vous	
  a	
  été	
  dit	
  au	
  terme	
  de	
  ce	
  bilan	
  ?	
  
Avez-‐vous	
  le	
  sentiment	
  de	
  pouvoir	
  mettre	
  un	
  nom,	
  un	
  diagnostic	
  sur	
  les	
  
difficultés	
  de	
  votre	
  enfant	
  ?	
  Quel	
  effet	
  cela	
  a	
  sur	
  vous	
  ?	
  Avez-‐vous	
  été	
  surpris	
  par	
  
ce	
  qu’ont	
  dit	
  les	
  professionnels	
  ?	
  
Qu’est	
  ce	
  que	
  ça	
  a	
  modifié	
  dans	
  votre	
  façon	
  de	
  voir/comprendre	
  la	
  
dyslexie/dysphasie	
  ?	
  
Est-‐ce	
  que	
  cela	
  modifie	
  ce	
  que	
  vous	
  pensez	
  pour	
  l’avenir	
  de	
  votre	
  enfant	
  ?	
  
	
  
3. Questions	
  autour	
  du	
  bilan	
  :	
  
Comment	
  avez-‐vous	
  vécu	
  le	
  bilan	
  dans	
  son	
  ensemble	
  ?	
  Et	
  votre	
  enfant,	
  d’après	
  
vous	
  ?	
  
Est-‐ce	
  que	
  le	
  bilan	
  correspondait	
  à	
  ce	
  que	
  vous	
  attendez,	
  a-‐t-‐il	
  de	
  votre	
  point	
  de	
  
vue	
  atteint	
  ses	
  objectifs	
  ?	
  	
  
Avez-‐vous	
  eu	
  le	
  sentiment	
  de	
  pouvoir	
  vous	
  exprimer	
  librement,	
  poser	
  les	
  
questions	
  que	
  vous	
  souhaitiez	
  ?	
  
Vous	
  sentez-‐vous	
  engagés	
  dans	
  la	
  prise	
  en	
  charge	
  qui	
  vous	
  a	
  été	
  proposée	
  ?	
  
De	
  quelle	
  manière	
  participez-‐vous	
  à	
  la	
  prise	
  en	
  charge	
  ?	
  

Ces questions permettront seulement de relancer le discours des parents, si besoin, mais ne
seront pas posées en tant que tel.
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Vécu	
   du	
   bilan	
   par	
   les	
   parents	
   au	
   Centre	
   Référent	
   des	
   Troubles	
   du	
   Langage	
   et	
   des	
   Apprentissages	
   de	
   l’hôpital	
   Avicenne	
  :	
  
une	
  étude	
  qualitative
Le	
   Centre	
   Référent	
   des	
   Troubles	
   du	
   Langage	
   et	
   des	
   Apprentissages	
   (CRTLA)	
   a	
   été	
   créé	
   en	
   2001	
   au	
   sein	
   du	
   service	
   de	
  
pédopsychiatrie	
  de	
  l’hôpital	
  Avicenne,	
  à	
  Bobigny	
  (93).	
  Une	
  équipe	
  multidisciplinaire	
  y	
  reçoit	
  des	
  enfants	
  de	
  2	
  à	
  18	
  ans	
  
présentant	
  des	
  troubles	
  des	
  apprentissages,	
  pour	
  un	
  bilan	
  diagnostique.	
  	
  
La	
  place	
  des	
  familles	
  dans	
  les	
  soins	
  et	
  leur	
  vécu	
  de	
  la	
  situation	
  tient	
  une	
  place	
  importante	
  en	
  pédopsychiatrie,	
  puisque	
  
les	
   parents	
   sont	
   les	
   principaux	
   vecteurs	
  permettant	
   d’amener	
   leur	
   enfant	
   vers	
   le	
   soin.	
  C’est	
   pourquoi	
   nous	
   avons	
   choisi	
  
d’explorer	
  leur	
  vécu	
  lors	
  du	
  bilan	
  au	
  CRTLA.	
  
Nous	
  avons	
  réalisé	
  une	
  étude	
  qualitative,	
   pour	
  s’approcher	
  au	
  plus	
  près	
  de	
  l’expérience	
  intime	
  vécue	
  par	
  les	
  parents,	
  à	
  
partir	
   de	
   leur	
   propre	
   discours.	
   Nous	
   avons	
   rencontré	
   en	
   entretien	
   4	
   couples	
   parentaux,	
   avant	
   et	
   après	
   le	
   bilan.	
   Les	
  
transcrits	
  ont	
  été	
  analysés	
  avec	
  une	
  méthodologie	
  s’inspirant	
  de	
  l’Interpretative	
  Phenomenological	
  Analysis	
  (IPA).	
  	
  
Nos	
   résultats	
   mettent	
   en	
   évidence	
   un	
   apaisement	
  des	
   parents	
   à	
   l’issue	
   du	
   bilan.	
   Plus	
   qu’un	
   terme	
   médical,	
   une	
   mise	
   en	
  
récit	
  des	
  troubles	
  de	
  l’enfant	
  lors	
  de	
  la	
  restitution	
  a	
  valeur	
  diagnostique	
  pour	
  les	
  parents,	
  et	
  fait	
  écho	
  à	
  leur	
  vécu	
  et	
  à	
  
leurs	
  représentations	
  des	
  troubles.	
  	
  
L’apaisement	
   des	
   parents	
   met	
   en	
   évidence	
   un	
   réel	
   effet	
   thérapeutique	
   et	
   organisateur	
   du	
   bilan	
   au	
   CRTLA.	
   Nos	
   résultats	
  
soulèvent	
   plusieurs	
   questions	
   :	
   d’un	
   point	
   de	
   vue	
   individuel	
   et	
   clinique,	
   celle	
   du	
   diagnostic	
   en	
   pédopsychiatrie	
   et	
   de	
  
l’attente	
   des	
   parents	
   vis-‐à-‐vis	
   de	
   ce	
   diagnostic	
   et	
   sur	
   un	
   plan	
   relationnel,	
   celle	
   de	
   la	
   communication	
   entre	
   parents	
   et	
  
professionnels	
   notamment.	
   La	
   place	
   sociale	
   de	
   l’enfant	
   et	
   la	
   stigmatisation	
   doivent	
   aussi	
   être	
   prises	
   en	
   compte	
   dans	
  
notre	
  pratique.	
  	
  
ETUDE	
   QUALITATIVE	
   –	
   VECU	
   DES	
   PARENTS	
   –	
   CENTRE	
   REFERENT	
   –	
   BILAN	
   DIAGNOSTIQUE	
   –	
   TROUBLE	
   DU	
   LANGAGE	
   –	
  
HANDICAP	
  –	
  ALLIANCE	
  THERAPEUTIQUE
Parents'	
  Experience	
  of	
  Diagnostic	
  Assessments	
  at	
  the	
  Referent	
  Center	
  for	
  Language	
  and	
  Learning	
  Disorders	
  of	
  the	
  
Avicenne	
  Hospital:	
  a	
  Qualitative	
  Study
The	
  Referent	
  Center	
  for	
  Language	
  and	
  Learning	
  Disorders	
  (CRTLA)	
  was	
  created	
  in	
  2001	
  within	
  the	
  pediatric	
  psychiatric	
  unit	
  
of	
  the	
  Avicenne	
  Hospital	
  in	
  Bobigny.	
  	
  A	
  multidisciplinary	
  team	
  sees	
  children	
  between	
  2	
  and	
  18	
  with	
  learning	
  disorders	
  for	
  a	
  
diagnostic	
  assessment.	
  
In	
  pediatric	
  psychiatry,	
  parents	
  have	
  an	
  important	
  role	
  in	
  care,	
  and	
  their	
  experience	
  of	
  the	
  situation	
  takes	
  an	
  important	
  
place,	
   given	
   that	
   they	
   are	
   those	
   who	
   initiate	
   care	
   access	
   for	
   their	
   child.	
   	
  We	
   have	
   therefore	
   chosen	
   to	
   study	
   their	
  
experience	
  of	
  the	
  diagnostic	
  assessment	
  offered	
  by	
  the	
  CRTLA.	
  
We	
  undertook	
  a	
  qualitative	
  study,	
  to	
  come	
  as	
  close	
  as	
  possible	
  to	
  the	
  parents'	
  experience,	
  based	
  on	
  their	
  own	
  speech.	
  	
  We	
  
interviewed	
   four	
   parental	
   couples	
   before	
   and	
   after	
   the	
   assessment.	
   	
  Their	
   transcripts	
   have	
   been	
   analyzed	
   with	
   a	
  
methodology	
  inspired	
  by	
  Interpretative	
  Phenomenological	
  Analysis	
  (IPA).	
  
Our	
  results	
  highlight	
  that	
  parents	
  are	
  comforted	
  at	
  the	
  end	
  of	
  the	
  diagnostic	
  assessment.	
  	
  More	
  than	
  the	
  medical	
  label,	
  the	
  
account	
  of	
  the	
  child's	
  disorders	
  during	
  the	
  final	
  review	
  has	
  a	
  diagnostic	
  value	
  for	
  them,	
  as	
  it	
  echoes	
  their	
  experience	
  and	
  
image	
  of	
  the	
  disorders.	
  
The	
  comforting	
  effect	
  experienced	
  by	
  parents	
  demonstrates	
  a	
  real	
  therapeutic	
  effect	
  of	
  the	
  diagnostic	
  assessment	
  at	
  the	
  
CRTLA.	
   	
  Our	
   results	
   raise	
   questions	
   at	
   several	
   levels:	
   from	
   a	
   clinical	
   and	
   individual	
   viewpoint,	
   that	
   of	
   the	
   diagnosis	
   in	
  
pediatric	
   psychiatry	
   and	
   of	
   parents'	
   expectations	
   towards	
   diagnosis,	
   and	
   from	
   a	
   interpersonal	
   viewpoint,	
   that	
   of	
   the	
  
communication	
   between	
   parents	
   and	
   health	
   professionals.	
   	
  Further,	
   it	
   seems	
   to	
   us	
   that	
   taking	
   stigmatization	
   and	
   the	
  
child's	
  social	
  position	
  into	
  account	
  should	
  be	
  emphasized	
  in	
  our	
  care	
  practice.

QUALITATIVE	
  STUDY	
  –	
  PARENTS	
  EXPERIENCES	
  –	
  DIAGNOSIS	
  –	
  LANGUAGE	
  DISORDER	
  –	
  HANDICAP	
  –	
  THERAPEUTIC	
  
ALLIANCE	
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