
18 ORTHOmagazine - n° 96 - septembre-octobre 2011

dossier
La fabrique 

des jeuxorthomagazine

Lorsque l’enfant 
ne joue pas…
 ! Les orthophonistes rencontrent parfois des enfants qui ne veulent pas, ou ne peuvent 

pas, jouer ! Posez-vous les bonnes questions, dit ici Isabelle Barbier en évoquant de 
possibles troubles de l’intégration neurosensorielle ! Il s’agit de lever ce frein à un 
besoin quasi vital de l’enfant !

E n tant qu’orthophonistes, nous comprenons 
bien les enjeux d’une prise en charge pré-
coce. Nous disposons également d’outils 

ludiques qui plaisent aux tout-petits… comme à 
leurs parents.
Il ne s’agit plus aujourd’hui de proposer ce que l’on 
appelait « des jeux de nourrice ». Chaque activité 
proposée entre dans un projet élaboré et précis. 
Chaque petit joujou permet de mettre en place 
des capacités-clé telles que l’attention conjointe, la 
permanence de l’objet, le tour de rôle, la ré! exion 
logique et bien d’autres.
Néanmoins, nous rencontrons toujours des enfants 
qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas, s’impliquer 

dans le jeu. Pourtant, ils sont bien à l’âge où les 
activités sensorielles et motrices sont les plus adap-
tées.
Souvent, ils ont une histoire complexe, un début 
dans la vie dif" cile. Parfois, ils ne sortent de l’hô-
pital qu’à l’âge de six mois, neuf mois ou plus tard 
encore. Pour certains, la prématurité ou des inter-
ventions dans les premiers jours, les premiers mois 
de vie, ont provoqué une rupture brutale des sti-
mulations sensorielles agréables, bienveillantes et 
enrichissantes que le nouveau-né était en droit de 
recevoir.
Mais ce n’est pas le cas d’autres enfants qui, eux, 
n’ont pas souffert de quoi que ce soit dans leur 
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petite enfance, et nous viennent de familles stables 
et attentionnées.
Alors pourquoi refusent-ils violemment le moin-
dre contact ? Pourquoi ce dos arqué pour éviter le 
contact de sa mère ? Pourquoi ces poings fermés qui 
ne saisissent pas, ne manipulent pas ? Pourquoi ces 
sursauts à des sons pourtant anodins (un rire, un 
jouet qui tombe à terre) ? Pourquoi cette bouche 
verrouillée, remplie avec l’oreille du doudou, la 
main ou bien des objets qu’il trouve à sa portée (la 
manche de son gilet, la ceinture de sécurité de la 
voiture, Sophie la girafe) ? Pourquoi, au contraire, 
cette activité débordante, ces gestes brusques qui 
mettent à sac en l’espace de quelques secondes 
l’environnement ordonné du cabinet où tout était 
en état ?
Chaque tentative du professionnel ou des parents 
pour sortir le petit patient de son inertie ou pour 
l’encourager à prendre des initiatives plus adaptées 
se solde par un échec. La séance est accompagnée 
de larmes, de cris perçants et cela ne fait que générer 
le malaise des parents qui assistent au rendez-vous. 
Ils anticipent très bien à quel moment leur enfant 
va exprimer son refus et ils savent très bien qu’il ne 
va pas se calmer de sitôt. Ils attendent l’orage alors 
qu’ils n’aspirent qu’au calme plat. Et le professionnel 
sort de la séance épuisé, vidé et insatisfait.

ENFANT EN RETRAIT, 
ENFANT QUI DÉBORDE D’ÉNERGIE

Ce petit patient semble être ancré dans des compor-
tements totalement inadaptés qui ne lui permettent 
pas d’apprendre quoi que ce soit. De plus, ces com-
portements sont dif" ciles à comprendre. L’explosion 
de colère et de frustration est soudaine et violente. 
Ou bien, à l’inverse, la résistance passive réapparaît 
alors que tout semblait rentrer dans l’ordre.
Il est clair qu’aucune prise en charge n’est possible 
tant que l’enfant est en retrait ou occupé à éviter 
tout échange avec l’autre.

Antoine a deux ans lorsque je le rencontre pour 
la première fois. C’est un enfant timide, passif, 
qui se cache derrière sa mère et qui refuse de 
me regarder. Il ne fait rien, absolument rien, 
que d’essayer de monter sur les genoux de sa 
maman. Si elle tente de le placer sur une petite 
chaise à ses côtés, il s’agrippe à elle de toutes ses 
forces. Il ne jette même pas un œil sur les jouets 
que j’avais laissés à sa disposition.

J’apprends durant l’anamnèse qu’il s’agit d’un 
comportement habituel et que, au lieu de jouer 
avec ses frères, Antoine reste aux côtés de l’un 
de ses parents.
Il ne joue pas, ne mange que le strict minimum 
pour survivre, et n’entre pas en relation avec ses 
pairs. L’inquiétude de ses parents se focalise sur 
l’absence de la parole et la préparation à l’entrée 
à l’école maternelle qui se pro" le à l’horizon.

Le jeune enfant qui déborde d’énergie et qui est 
incapable de se poser deux minutes pour regar-
der, écouter et manipuler n’est pas plus à même de 
béné" cier d’une séance d’orthophonie.

Tristan est porteur d’une maladie génétique rare 
et, à l’âge de trois ans, c’est une véritable tor-
nade qui sévit. Il est toujours en mouvement, à 
l’affût de tout objet nouveau à sa portée. Il vide, 
jette, grimpe et manipule de force les jouets qu’il 
découvre, sans même chercher à comprendre 
comment ils fonctionnent.
Il met à la bouche tout ce qui ressemble de près 
ou de loin à un bonbon, bute contre la pile d’ob-
jets qui s’amoncellent au sol et se cogne contre 
les meubles qu’il ne tente même pas d’éviter.
Il ne tient pas compte des interdits et ne semble 
même pas entendre nos voix.

LES TROUBLES DE L’INTÉGRATION 
NEUROSENSORIELLE

Ces comportements entrent dans le cadre de ce 
qui est décrit dans la littérature nord-américaine, 
et notamment par Lucy Jane Miller et Carol Stock 
 Kranowitz 1, comme un « Sensory Processing Disorder » 
ou SPD. Il s’agit de troubles de l’intégration neu-
rosensorielle qui ont fait l’objet des travaux d’une 
pionnière, Jane Ayres, dans les années soixante.
D’après Lucy J. Miller2, une personne sur vingt pré-
sente des troubles de l’intégration neurosensorielle 
et la prévalence augmente chez les enfants souf-
frant d’autisme, porteurs d’une maladie génétique 
rare ou avec des troubles de l’attention.
Les études en laboratoire suggèrent que ces dif" -
cultés sont liées à un dysfonctionnement des systè-
mes nerveux sympathique et parasympathique. En 
simpli" ant, le partenariat complexe qui existe entre 
le système nerveux sympathique responsable de nos 
réactions dans une situation de danger éventuel (le 

Notes

1. Occupational thérapists 
(ergothérapeutes/psycho-
motriciennes), elles sont les 
auteures de plusieurs ouvra-
ges non traduits en français
2. Lucy Jane Miller a créé une 
fondation, la Sensory Proces-
sing Disorder Foundation  
http://www.sinetwork.org
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combat/la fuite), et le système nerveux parasympa-
thique qui nous permet de retrouver notre calme, 
ne fonctionne pas. Ainsi, chez certains enfants, les 
réactions aux événements du quotidien sont exa-
gérées alors qu’il n’y a aucun danger et elles per-
durent longtemps avant le retour à un état d’apai-
sement. L’illustration de ce processus donnée 
par Lucy J. Miller est celle du sursaut au son d’un 
vacarme derrière nous et le soulagement immédiat 
ressenti à la vue du chat qui vient de renverser une 
poubelle.
Les enfants sont classés dans trois catégories :
– les enfants avec des réactions surdimensionnées ;
– les enfants qui réagissent peu aux stimuli ;
– les enfants qui recherchent une stimulation.
Pour chaque catégorie, l’approche à adopter est 
différente.
Tout effort de notre part, visant à mieux compren-
dre l’enfant avec lequel nous travaillons, donne lieu 
à un projet qui sera mieux adapté à ses besoins. 
Le tout-petit est confronté à des stimulations qui, 
chez lui, suscitent de vives réactions. Il les évite, 
développe des stratégies de plus en plus élaborées 
et il est incapable de suivre le processus neurologi-
que normal d’habituation. En effet, il ne s’habitue 
pas aux pleurs du petit frère, au contact d’un gant 
sur son visage, au goût des aliments nouveaux, aux 
lumières vives et à l’activité du supermarché.
Même dans l’environnement privilégié du cabi-
net, il est happé par les bruits des travaux dans 

la rue, par votre siège de bureau qu’il fait pivoter 
sans cesse, par les petits personnages qu’il met à la 
bouche. Et pourtant, il va bien falloir qu’il passe à 
autre chose pour aller de l’avant.

L’ANAMNÈSE

C’est l’anamnèse qui va nous fournir les éléments 
permettant d’expliquer certains de ces comporte-
ments.

LES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX
Nous pouvons chercher dans la fratrie, chez 
les parents ou dans la famille élargie, s’il existe 
d’autres personnes ayant eu des comportements 
similaires durant la petite enfance. C’est ainsi que 
pour Antoine, j’apprends que le frère aîné, le pre-
mier d’une fratrie de trois, avait le même carac-
tère mais qu’il avait progressé normalement. Puis 
les parents se souviennent de leur propre enfance 
et notent certaines manies qu’ils gardent encore 
aujourd’hui : ils se lavent les mains sans cesse, 
ils ne se brossent jamais les dents juste après un 
repas par peur de provoquer une nausée, ils pro-
tègent leurs mains de gants dès qu’ils quittent la 
maison.
La transmission d’une génération à une autre a 
également été répertoriée et décrite par Lucy J. 
Miller dans son ouvrage Sensational Kids : Hope 
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And Help for Children With Sensory Processing Disorder 
(2007).

LES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
La prématurité, des dif" cultés à la naissance et 
des problèmes médicaux nécessitant une longue 
hospitalisation sont à l’origine de troubles sen-
soriels décrits à plusieurs reprises dans la littéra-
ture.

LA PÉRIODE NÉO-NATALE
Ce que rapportent les parents sur leur nouveau-né 
est le fruit d’une observation quotidienne. S’ils en 
ont l’opportunité, ils expriment très clairement ce 
qui les interpelle chez leur tout-petit. L’orthopho-
niste, en posant des questions plus ciblées, peut 
obtenir des informations très précises sur la façon 
dont les stimuli sont gérés et intégrés par l’enfant.
Ils rapportent une série de signes qui paraissent 
anodins au premier abord, mais qui dépeignent 
avec précision le tableau de l’une des catégories 
mentionnées ci-dessus.
Il convient alors de faire un état des lieux des 
entrées sensorielles de l’enfant (d’après le Bilan des 
fonctions bucco-faciales et de la déglutition que je vais 
faire paraître aux Éditions Noëlle Bermond). Quel-
les sont les réactions de l’enfant aux stimuli sono-
res, visuels, tactiles, proprioceptifs, vestibulaires et 
olfactifs ?
Les observations sont ensuite con" rmées et af" nées 
au cours du bilan.

LE BILAN

À l’aide de bilans pour les 0-3 ans tels que les échel-
les disponibles dans « L’accompagnement parental 
à la carte » (voir ci-après), les réactions inadaptées 
de l’enfant sont rapidement ciblées avec la colla-
boration des parents ainsi que des autres mem-
bres de l’équipe pluridisciplinaire. C’est l’occasion 
d’expliquer à la famille l’impact du jeu sur le déve-
loppement de leur tout-petit, d’observer et de pro-
voquer certains comportements inadaptés qui sont 
alors analysés.
Toujours avec les parents, les priorités dans la prise 
en charge sont déterminées. Par exemple, il faut 
d’abord que les deux mains plaquées sur les oreilles 
s’abaissent pour que leur enfant puisse écouter, dis-
criminer, mémoriser et comprendre avant de pou-
voir accéder à la parole et au langage.
À chaque capacité à travailler correspondent des 
axes de rééducation " ches d’activités à mettre 
en place au cabinet et/ou au domicile. La 

participation des parents est primordiale lorsqu’il 
s’agit de désensibiliser l’enfant ou, au contraire, de 
stimuler certains sens qu’il ne mobilise que peu. 
Le support des " ches assure une approche inten-
sive et cohérente, que ce soit pour l’enfant ou pour 
ses parents.

Le bilan d’Antoine a révélé une hyper-sensibilité 
tactile et auditive. Il ne supportait pas certains 
vêtements, enlevait régulièrement ses chaussu-
res, refusait de s’alimenter et ne touchait rien de 
peur de se salir.
Il préférait la voix douce de sa mère et celle de la 
voisine le terrorisait. Les enfants au parc criaient 
et riaient bien trop fort, et il s’en éloignait le 
plus possible.
Un protocole de désensibilisation tactile, puis 
auditive, a été mis en place et rigoureusement 
suivi par ses parents.
Petit à petit, à la suite de massages quotidiens, 
Antoine a apprivoisé la pâte à modeler et la 
peinture à doigts ; il a cherché ses " gurines dans 
un bac de semoule ; il a commencé à lécher ses 
tartines pour ensuite les croquer.
Il a découvert de petits instruments de musique 
et les paramètres des sons ; il a donné du sens 
aux sons du loto sonore et il a rendu visite régu-
lièrement à des environnements sonores tels les 
rues en travaux, les parcs d’attraction, les super-
marchés. Il met à la bouche tout ce qui ressem-
ble de près ou de loin à un bonbon, bute contre 
la pile d’objets qui s’amoncellent au sol et se 
cogne contre les meubles qu’il ne tente même 
pas d’éviter.
Il ne tient pas compte des interdits et ne semble 
même pas entendre nos voix.

MOMENT DE JOIE, DE PLAISIR ET DE PARTAGE

C’est à travers le jeu que l’enfant découvre le monde qui l’entoure. Cette activité 
est donc tout aussi importante pour lui que de s’alimenter, rester au chaud ou 
établir des liens avec sa famille.
Plus les parents l’encourageront à jouer, plus il se familiarisera avec des 
sensations diverses qui vont peu à peu avoir un sens pour lui ; c’est le sens qui 
va faire disparaître l’inquiétude et même la peur. Il est donc important de 
déterminer la raison pour laquelle l’enfant ne joue pas, s’il reste passif, ou si, au 
contraire, il est constamment en mouvement et ne s’arrête pas pour jouer. S’il 
tente de jouer mais a des diffi cultés à le faire, certaines activités peuvent lui être 
proposées pour lui permettre de progresser. Mais cela n’est pas le seul but. Le 
jeu doit rester un moment de joie, de plaisir et de partage. "
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Pour d’autres enfants, le but est de les encou-
rager à se poser assez longtemps pour qu’ils 
puissent s’inscrire dans une activité à leur 
portée.

Le bilan de Tristan a conclu qu’il avait besoin de 
bouger pour sentir son corps et qu’il était inca-
pable de moduler la force du geste à accomplir. 
De plus, il était à la recherche d’une stimulation 
vestibulaire qu’il obtenait en tournant sur lui-
même, ou bien en empruntant le siège de mon 
bureau.
Avec ses parents, nous lui avons donc proposé 
des activités répondant à ses besoins (trampo-
line, balançoire, le « cochon pendu » etc.) plu-
sieurs fois par jour, ainsi que des massages quo-
tidiens. Il a également béné" cié de jeux associés 
à des pressions profondes (le câlin de l’ours), et 
il a pu se poser sur une chaise avec l’aide d’un 
boudin lesté placé sur ses genoux ou sur ses 
épaules.
Je lui ai demandé de faire un effort supplémen-
taire à chaque séance, l’accompagnant dans sa 
manipulation de jouets de plus en plus comple-
xes. En partant d’une voix neutre, j’ai ajouté des 
in! exions et du volume ; j’ai instauré des obstacles 
et des pièges dans le jeu, posant des mots sur la 
frustration qu’il ressentait. Ensemble, nous avons 
cherché des stratégies pour retrouver le calme 
juste avant l’explosion.
Tristan a découvert le plaisir de jouer et de parta-
ger son jeu. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’une 
véritable prise en charge orthophonique a pu 
avoir lieu.

Pour Antoine, Tristan et bien d’autres enfants, c’est 
le plaisir de jouer qui a marqué un tournant dans 
leur vie. En effet, c’est à travers le jeu que l’enfant 
découvre le monde qui l’entoure, qu’il entre en 
relation avec ses pairs et qu’il développe ses capa-
cités.
Alors, si l’enfant qui vient vous voir refuse de jouer, 
posez-vous les bonnes questions. Allez chercher les 
raisons qui mettent un frein à ce besoin presque 
vital de tout enfant. 
Ensemble, retrouvez la joie de ce moment partagé. 
JOUEZ ! "

Isabelle Barbier

L’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL À LA CARTE

Isabelle Barbier est une orthophoniste au parcours 
atypique : après des études à Dublin et une 
pratique dans l’ouest de l’Irlande, c’est dans le 
grand nord de l’Ontario qu’elle a découvert les 
stratégies liées à la prévention, à l’éducation 
précoce et à l’accompagnement des parents.
C’est aussi au Canada qu’elle a appris à élaborer 
les protocoles de prise en charge tels que ceux que 
l’on peut trouver dans « L’Accompagnement 
parental à la carte » qu’elle réédite aux éditions 
Noëlle Bermond, dans une version remaniée et 
réactualisée. Elle y propose une approche qui tient 
compte de chacune des étapes du développement 
des pré-requis au langage, de la compréhension et 
de l’expression chez l’enfant de 0 à 3 ans.
Cet outil très complet et pratique pour 
l’orthophoniste, permet une approche cohérente 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire et avec la 
famille. Il est structuré en cinq grandes parties :
– la déglutition, les praxies et l’articulation ;
– l’intentionnalité communicative ;
– le jeu ;
– la compréhension;
– l’expression.
Ces cinq parties se subdivisent, elles-mêmes, en 
20 chapitres balayant pas moins de 143 thèmes 
et, surtout, proposent près de 700 fi ches-conseils 
pratico-pratiques. Un exemple, au hasard :
Fiche n°43
But : Suivre de s yeux
Matériel lampe torche
Dans une pièce sombre (au moment du coucher, 
par exemple), promenez le faisceau lumineux dans 
la chambre, et arrêtez-vous sur un objet bien 
précis. Nommez les jouets, les meubles, ou les 
différentes parties de la pièce en les éclairant.
Lorsque votre tout-petit connaîtra bien le jeu, vous 
pourrez attendre qu’il vous « demande » de 
continuer en gigotant, en produisant un son, en 
poussant votre main. Plus tard, il vous « aidera à 
bouger » le faisceau et jouera avec.
De la succion à la parole, les entrées tactiles, 
visuelles, auditives et gustatives sont stimulées 
après avoir établi un bilan à l’aide d’échelles à 
remplir de façon régulière afi n de déterminer les 
besoins du tout-petit puis l’effi cacité des 
stratégies mobilisées. Une mine de conseils à 
tester au cabinet ou au domicile. Un CD-rom 
permet d’imprimer les fi ches souhaitées. "

 Éditions Noëlle Bermond (44,00 !)• 
Site web: http://aclie.surinternet.com/


