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Qu’est ce que les troubles psycho-linguistiques ? Dans quelles circonstances apparaissent-ils ? 

L’article de Suzanne Borel-Maisonny intitulé Les troubles de la parole est divisé en plusieurs 

parties. Nous allons nous intéresser à la troisième partie qui concerne les troubles psycho-

linguistiques. L’article a été publié en 1966 dans la revue L’année psychologique. Suzanne Borel-

Maisonny est l’une des fondatrices en France de l’orthophonie et elle a également écrit de 

nombreux articles scientifiques. Cet article a pour but de nous informer sur les troubles du langage 

et nous explique quels sont les moyens mis en place face à un tel trouble. De ce fait, nous pouvons 

observer que le texte se compose de deux parties distinctes. Dans un premier temps, il est décrit 

dans quelles situations l’on peut parler de trouble du langage et quels sont ses multiples aspects. 

Dans un second temps, l’auteure nous présente les différents cas de trouble du langage et évoque les 

procédures à suivre en la présence de ce trouble. Ainsi, nous allons à travers ces différentes parties 

analyser cet article en repérant les points essentiels. 

 

 

Les troubles du langage dépendent-ils des aptitudes mentales d’un sujet, ou de son psychisme ? 

Tout d’abord, il semble utile de définir le terme de trouble du langage. Selon Suzanne Borel-

Maisonny, « Il y a trouble du langage quand la structure même de la phrase est atteinte » (page 172, 

lignes 1-2). Afin de rendre la définition plus claire, des exemples de trouble du langage sont donnés. 

Dix exemples sont cités et ils démontrent les différentes façons dont un trouble du langage se 

manifeste. Cela peut se traduire par l’absence d’un pronom, d’un article, le désordre des mots dans 

une phrase ou d’un discours doté de non sens. On peut donc constater que de nombreux facteurs 

peuvent être à l’origine de ce trouble. Mais n’existe-t-il tout de même pas d’autres causes autres que 

celles-ci ? Quel est le public le plus touché face à ce dysfonctionnement ? 

En avançant un peu plus dans la lecture, nous pouvons observer que ce sont majoritairement les 

enfants qui souffrent le plus de ce problème. « Il prendit le train, il fara beau » (8 ans), « je 

m’enr’irai » (7 ans, exemple n°10, page 172). 

Pourquoi les enfants sont-ils les plus touchés par ce trouble du langage ? Quelles en sont les 

causes ? Les enfants sont-ils un cas isolé ou cela concerne-t-il un autre public plus large ? 

 

Dans la 2ème partie de l’article, nous sommes informés à partir de quel moment les cas de retard de 

langage se présentent. Selon l’auteure, « on peut considérer qu’il y a une anomalie quand, entre 2 et 

3 ans, l’enfant ne se met à parler et si à partir de ce début, les progrès ne sont pas rapides et 

conformes à l’habitude » (page 172, lignes 32-35). 

Par conséquent, lorsqu’un enfant est confronté à ce genre de situation, il est préférable qu’il fasse 

des examens pour pouvoir établir de quel type de retard il souffre : s’agit-il de retard d’apparition 

ou de développement ? Quels sont donc les éléments qui nous indiquent le type de retard 

langagier ? Peut-on repérer facilement les symptômes de ces troubles ? Encore une fois, de 

nombreuses questions subsistent face à cette situation. Dès lors, il y a plusieurs possibilités 

plausibles au niveau du retard que peut rencontrer l’enfant il peut s’agir d’un retard mental ou 

d’intelligence globale et quel que soit le degré de retard, il faut effectuer des examens pour en 

établir la ou les causes possibles, pour éventuellement trouver des solutions pour remédier à ce 

problème. 

L’auteure ajoute qu’en fonction du niveau mental d’une personne, il est plus facile de déceler un 

retard de langage. Mais est-ce toujours le cas ? En effet, peut-on toujours identifier un retard de 

langage en fonction du degré mental ou le physique d’un sujet ? Et quels sont les conséquences 
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encourues pour les cas de retards qui ne sont pas diagnostiqués ? D’autre part, la notion de niveau 

mental paraît indispensable pour établir dans quelles circonstances il y a ou non présence de 

troubles de la parole pour cela, l’auteure oppose deux cas de figures les sujets atteints de retard 

mental et les sujets présentant un niveau mental normal. Il semblerait alors que les personnes qui 

souffrent de retard mental soient plus touchées par les troubles de la parole à la différence des 

personnes ayant un niveau mental normal, celles-ci seraient moins touchées par ce trouble. Ce qui 

conduit à la thèse suivante : un sujet ne présente en aucun cas un trouble de la parole, s’il a 

parfaitement acquis la compréhension du langage et si son niveau mental est dans les normes. Dans 

le cas contraire, c’est à dire que si un sujet présente des troubles de la parole il faudra effectuer des 

examens pour en établir les causes. Mais ces affirmations sont-elles valables dans n’importe quelle 

situation ? N’y aurait-il pas certains cas qui présenteraient des exceptions ? 

 

Par ailleurs, l’auteure nous présente les différents troubles du langage en fonction du niveau 

intellectuel en effet, si un sujet possède une forte capacité intellectuelle, mais ne comprend pas ce 

que autrui lui dit lorsqu’ils communiquent oralement, ce n’est pas la parole qui sera alors mise en 

cause mais l’audition. Mais si le sujet ne présente aucun problème d’audition, la question du trouble 

de la parole pourra alors être posée. De ce fait, deux troubles de la parole sont alors possibles : un 

retard simple de la parole lorsqu’une personne a du mal à s’exprimer, et l’autre trouble est appelé 

« retard d’audi mutité idiopathique » ( page 173, ligne 15 ), c’est à dire que le langage est très limité 

du fait que les mots grammaticaux ont tendance à être réduit. En outre, l’auteure avance que « le 

sujet comprend mieux qu’il ne parle, ce qui est d’un bon pronostic si, par ailleurs, l’intelligence est 

normale. Mais il arrive que la compréhension elle même soit amoindrie » (page 173, lignes 24-26). 

Cette affirmation signifie que dans certaines situations les sujets ont plus de facilités à comprendre 

ce qu’on leur dit mais éprouvent plus de difficultés pour s’exprimer.  

Cependant, pour faire en sorte qu’un sujet comprenne un langage oral, il faut le ménager et 

employer des formules simples qui lui permettront d’assimiler un discours énoncé mais ce recours 

n’a-t-il pas un impact sur le parcours scolaire de l’enfant ? En effet, l’auteure soutient que « plus 

tard, arrivés à l’âge scolaire, ces enfants sont très dysorthographiques faute de comprendre 

exactement le texte dicté » (page 173, lignes 30-32). Employer une formule agrammatique dans un 

discours implique-t-elle forcement à une dysorthographie ? Quels seraient alors les moyens qui 

permettraient de lutter contre ces lacunes liées à l’orthographe ? 

 

D’autre part, les différents troubles liés à la parole nous sont présentés, selon les cas plus au moins 

graves ; le cas comme la surdité verbale est mentionné dans l’article. Cela signifie que le sujet ne 

comprend pas ce qui est relaté excepté dans les situations quotidiennes et fréquentes qu’il est 

susceptible de rencontrer comme le fait d’aller manger ou de saluer son père. « Viens manger, va 

mettre ton manteau, dis bonjour à papa » (page 173, lignes 35-36). D’autres cas sont également 

évoqués comme le retard mental, la surdité organique et les troubles psychiques ces troubles 

peuvent affecter le langage ou la compréhension du langage orale. Quels sont alors les moyens mis 

en place pour remédier face à ces troubles du langage ? Il est décrit dans l’article que les personnes 

souffrant de troubles de la parole bénéficient de séances éducatives appropriées au cours desquelles 

ils mettent en pratique la communication orale pour cela, ils doivent s’exercer sur l’articulation , 

l’apprentissage des mots etc. Cela consiste à effectuer des séances rééducatives pour rétablir et 

favoriser la faculté de parler et de s’exprimer. Cependant, il existe certains cas ou les causes des 

troubles du langage demeurent encore inconnues c’est pourquoi les mesures éducatives pour 

remédier à ce problème prennent parfois du temps à se mettre en place. 

Enfin, l’auteur achève son article en déclarant « qu’un seul facteur est rédhibitoire : un niveau 

mental trop bas » (page 174, ligne 15). Cela signifie-t-il que les personnes ayant un retard mental 

éprouvent plus de mal à remédier au troubles du langage ? Les personnes disposant alors d’un 

niveau mental favorable seraient elles plus avantagées à la rééducation au langage ? 
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Ainsi, tout au long de cette analyse, nous avons pu comprendre dans quelles situation l’on peut 

parler de trouble du langage quelles en sont les causes et ses multiples aspects. Nous avons 

également pu mesurer l’impact de ce trouble (comme le fait de devenir dysorthographique durant la 

période scolaire). Cet article passionnant suscite l’intérêt du lecteur et a une visée informative et à la 

fois préventive de ce que représente ces troubles. Enfin, cette étude nous renseigne sur les différents 

cas de troubles du langage en fonction du niveau mental des sujets et des mesures mises en place 

pour favoriser leurs aptitudes à communiquer oralement. L’auteure déclare alors que jusqu’à 

maintenant il n’existe pas de remèdes médicaux pour traiter ces troubles du langage. Mais avec les 

progrès de la médecine pouvons-nous envisager des changements au niveau des traitements dans les 

années à venir ? 

 

 

* 
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