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Orthophonie chez le jeune enfant
Anecamsp

L f Association nationale des
équipes contribuant à l'action
médico-sociale précoce (Ane-

camsp) consacre le numéro 39 de sa
revue Contraste au thème de l'orthopho-
nie chez lejeune enfant. Le numéro, un
livre en réalité, est coordonné par une
orthophoniste, Lara van der Horst, qui,
avec le comité de rédaction, a fait appel
à des professionnels expérimentés dans
leur domaine - bégaiement, troubles
envahissant du développement, troubles
sévères du langage, séquelles de trauma-
tismes crâniens... - sous le prisme des
premières relations : « Le langage s'origine
dans la communication et celle-ci s'inscrit
dans les premières relations, explique l'édito-
nal. Il s'ensuit que le travail de l'orthopho-
niste avec les très jeunes enfants ne consiste

pas à "rééduquer" maîs à favonser, dans
une démarche associant les parents, le déve-
loppement de cette communication, qu'elle
qu'en soit la forme. » L'enfant « non-ver-
bal» est donc au cœur du propos des
cliniciens, orthophonistes, mais aussi
pédopsychiatres, psychologues, psy-
chanalystes, réunis dans l'ouvrage: Edy
Veneziano, Dominique Texier, Bernard
Golse, Monique Plaza, Isabelle Barbier,
l'équipe du centre du langage d'Avi-
cenne... Qu'ils parlent de développe-
ment du langage, de codes de communi-
cation chez les jeunes enfants paralysés
cérébraux, de la dysphasie en période
préscolaire ou du bébé sourd. Dans la
transversalité de leurs champs d'inter-
ventions, les auteurs mettent véritable-
ment en valeur l'apport précieux de

l'orthophonie.
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CONTRASTE, 39
Ènjanfc el Ha'idnap

même consi-
déré comme un
pivot possible
de l'accompa-
gnement paren-
tal dans la prise en charge précoce -
« pour les aider à jouer auprès de leur enfant
leur rôle "d'introducteur" du langage»...
Un numéro très riche. •

Catherine Maisonneuve
•(Éres, 26€).
A noter: le précédent numéro de la revue

Contraste (n° 38) était consacré aux épilepsies
de la petite enfance avec une approche multidi-

mensionnette, à la fois médicamenteuse, psycho-

thérapique, pédagogiques, familiale et sociale.


