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magazine histoire de I i TC par Françoise Estienne

Traitement du langage oral chez l'enfant
interventions et indications cliniques
Marie-Anne Schelstraete

C et ouvrage est le fruit d'une colla-
boration. Il présente l'état actuel
de la recherche, les décisions thé-

rapeutiques, les stratégies d'intervention,
l'efficacité des traitements.
L'originalité du livre et sa valeur inesti-
mable consistent à nous proposer une
démarche thérapeutique réflexive qui
part de l'analyse de la démarche jusqu'à
la décision d'arrêter l'intervention. Il
ne s'agit pas d'un traité qui décrirait les
pathologies et les traitements mais d'une

Cet enfant a-t-il un
problème de langage ?
50 questions-réponses à l'intention
des parents, des éducateurs et des
enseignants
Katherine L.Martin,
Adaptation de Christophe-Loïc Gérard

C e livre est une adaptation par Christophe-Loïc Gérard
de Dnff my child have a speech pmblem?, de Katherine
L.Martin, orthophoniste américaine

50 questions-réponses permettent aux parents, éducateurs et
enseignants de mieux connaître l'enfant, de les sensibiliser à
une éventuelle pathologie et de leur donner des pistes d'in-
tervention, de répondre à leur inquiétude et de les orienter
éventuellement vers un spécialiste.
L'ouvrage met l'accent sur les années préscolaires considé-
rées comme les plus critiques en ce qui a trait à l'acquisition
du langage.
Les thèmes traités :
- les dysfluidités normales et le bégaiement;
- les troubles de l'articulation et les difficultés phonologi-

ques;
- les capacités d'écoute et de traitement auditif;
- le langage;
- la voix.
En un mot, les orthophonistes-logopèdes, y trouveront
matière à réajustement, ils (elles) pourront proposer cc livre
aux parents et aux enseignants et en discuter avec eux. •
•DeBoeck(18€)

méthodologie de l'intervention, illustrée
de nombreux exemples. Parallèlement,
il nous fournit une synthèse actuelle des
études scientifiques portant sur l'effica-
cité des traitements des troubles phonolo-
giques, lexicaux, grammaticaux, discursifs
et pragmatiques
Dans ce domaine de l'efficacité, les
auteurs soulèvent les questions et décri-
vent les tentatives de réponse de la littéra-
ture scientifique : pour tel trouble dans tel
contexte, quelle cible du traitement esr-il

préférable de choi-
sir ? Telle stratégie
d'intervention est-
elle plus efficace
que telle autre ?
Combiner plusieurs
stratégies a-t-il un
intérêt ? Former
les parents à l'utili-
sation de stratégies
d'intervention dans

la vie quo-
n d i e n n e
est-il aussi
e f f i cace
que si
c'est le
clinicien
qui inter-

Traitement
du langage oral
chez l'enfant
Interventions
et indications cliniques

vient directement auprès dc l'enfant ? Etc
Par ailleurs, on v trouve la méthodologie
à suivre pour objectiver les progrès du
patient en cours du traitement.
En un mot, le lecteur éprouvera un réel
plaisir intellectuel à découvrir une démar-
che claire, étavée par un soubassement
scientifique innovant qui ne peut que revi-
gorer les interventions (trop souvent empi-
riques) des orthophonistes-logopèdes.
L'auteur, psychologue-logopède est pro-
fesseur à l'université catholique de Lou-
vain (Belgique). •

• Elsevier-Masson (30€)

Surdités:
entre handicap
et minorité culturelle
Empan

C
e dossier de la revue trimestrielle Empan (ii0 83 sep-
tembre 2011), éditée par Etes, est coordonné par
Marie-Laure Bérak et Lin Gnnidud, psychologues, et

Paille Santhou éducaliice technique spécialisée.
Très msUuctif, il s'organise autoui des thèmes suivants:
- les sourds entre handicap et communauté, éléments d'ana-

lyse historique, sociale et phénoménologique de la surdité,
-entie la langue des signes et l'implant cohléaire. une

conti oveise;
- la scolarité de l'enfant souidjusqu'à l'univeisité.
Une large part est faite à l'implant cochléaire.
Ce numéro est particulièrement intéressant par les sujets
traités très variés et hors des sentiers battus, la façon de les
traiter en chapitres courts, ce qui rend la lecture agréable et
aisée. •


