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Le mamanais, élément majeur 

du développement communicationnel 

des bébés à devenir autistique 

Héloïse Giese 

 PRÉAUT est une association regroupant des professionnels de l'autisme et a pour but de 
promouvoir des techniques éducatives et pédagogiques au travers de formations et de recherches. 
Elle publie aux éditions Érès, Les Cahiers de Préaut, revue scientifique qui fait le point sur les 
derniers travaux de recherches autour de l'autisme, de sa prise en charge et de l'accompagnement 
des familles et professionnels. 

En m'intéressant à l'article de Raquel Cassel (2013), je souhaitais avoir un éclairage sur les rapport 
au langage des très jeunes enfants à devenir autistique. Le mamanais est également un langage 
qui m'interpelle et dont l'utilité et le rôle sont assez mystérieux pour les néophytes. Le sujet traité 
par la psychologue Raquel Cassel allie ces deux volets de l'acquisition du langage et m'a paru très 
intéressant pour faire le point sur les recherches actuelles. Comment les bébés à devenir autistique 
réagissent-ils face au mamanais ? 

Dans un premier temps, nous définirons le mamanais, puis nous verrons quel rôle le mamanais 
semble jouer auprès d'enfants à devenir autistique, comment les études sur ce sujet sont menées 
et analysées et les pistes qu'elles dessinent. 

 

 Le mamanais, appelé aussi motherese ou infant-directed speech, est le langage utilisé par 
les mères, mais aussi les pères lorsqu'ils s'adressent à leur bébé (moins de 2 ans) et qu'ils 
souhaitent susciter une interaction. Le mamanais a différentes caractéristiques telles que son 
« universalité : il est transculturel et a été observé dans diverses langues, y compris la langue des 
signes » (Saint-Georges, 2013). De plus ce type de parole se décrit sur le plan linguistique et 
paralinguistique. On retrouve un vocabulaire, une prosodie, une tonalité, une mélodie propre au 
mamanais et les études tendent à prouver qu'il est multimodal dans la mesure où il fait appel non 
seulement à la parole, mais aussi au regard et aux gestes. Notons également un point que les 
enquêtes décrites ensuite montreront : le mamanais n'est pas le domaine réservé des mères et 
autres membres de la famille féminins, mais les pères et autres parents masculins (les oncles, les 
frères) ont aussi une utilisation de ce langage. C'est pour cela qu'on retrouve l'appellation 
parentais pour décrire le mamanais. 

 Le rôle du mamanais est de stimuler l'attention de l'enfant et de développer son intérêt, 
mais aussi de participer à l'acquisition du langage grâce à la prosodie et la syntaxe utilisée. Les 
allongements de syllabes, les répétitions, l'insistance sur certaines syllabes, la segmentation, le 
pointage souvent associé aux mots, tout cela concourt à une reconnaissance phonétique et 
syntaxique dans le cerveau du bébé. Le mamanais se révèle être une réelle expérimentation des 
ressorts du langage en développement et ainsi une appropriation d'un moyen de communication. 

En outre, le mamanais est primordial dans l'interaction entre la mère et son enfant. Il a été 
démontré l'importance de cette interaction dans le développement de la communication chez 
l'enfant. C'est dans ce contexte que la psychologue Raquel Cassel (2013) a décidé d'entreprendre 
une étude sur le rôle du mamanais dans les interactions avec les bébés à devenir autistique. Son 
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hypothèse de travail est que la « spirale interactive1 » peut être négative du fait du manque de 
répondant de l'enfant autiste envers les sollicitations de leur mère. Cette interaction se veut en 
effet bidirectionnelle pour être optimale. Dégradée, elle induirait une baisse de l'utilisation du 
mamanais et de fait un éloignement communicationnel de l'enfant. 

 Deux axes de travail émergent alors : d'une part le mamanais serait perçu par les bébés à 
devenir autistique et d'autre part le désengagement de l'enfant entraînerait une diminution de 
l'utilisation du mamanais par la mère. 

Afin d'étayer ses hypothèses, Raquel Cassel (2013) s'est appuyée sur un travail préparatoire réalisé 
par la psychanalyste Marie-Christine Laznik (2005) autour des films familiaux et l'observation des 
interactions entre bébés à devenir autistique et parents. Elle a entrepris de ré-étudier certaines 
séquences en utilisant un algorithme capable de détecter le mamanais. Dans un premier temps, il 
a donc fallu développer l'outil puis appliquer son utilisation sur les séquences de film. L'étude 
préliminaire s'est faite sur des cas uniques, de manière longitudinale et a permis de confirmer les 
hypothèses de départ. Deux éléments se dégagent, d'une part l'intérêt du bébé à devenir 
autistique pour les sollicitations en mamanais par rapport à celles en non-mamanais et d'autre 
part l'organisation des rôles respectifs entre le père et la mère. 

Pour un bébé autiste, le mamanais semble susciter des réponses jusqu'au 2e et 3e semestre au 
détriment d'autres types de parole, alors qu'un bébé à développement « normal » se 
désintéressera du mamanais à partir du 2e semestre. De plus, le rôle du père vient compenser 
celui de la mère après le 1er semestre, rappelant le concept de « nouveau venant » (Laznik, 2005). 
C'est cette dernière observation qui permet de parler de parentais et non plus seulement de 
mamanais dans l'étude suivante qui s'intéressera alors au groupe et non plus seulement au cas 
unique. 

Dans cette étude de groupe, les constatations restent les mêmes que précédemment, avec deux 
éléments nouveaux d'analyse. Tout d'abord, le taux de mamanais dans le regulation-up2 où il 
semble que le bébé à devenir autistique répond intensément et pendant une période plus grande. 
D'autre part une analyse des réponses aux vocalisations des parents en fonction de la période  
montrent que, jusqu'au 3e semestre les bébés à devenir autistique répondent moins à la voix des 
parents qu'au mamanais. 

Toutes ces études et analyses tendent donc à confirmer une des hypothèses émises au début de 
l'article de Raquel Cassel (2013) : le mamanais est un élément essentiel au développement de 
l'enfant et d'autant plus pour un enfant autiste qui, en réponse, va développer des réactions 
expressives et réceptives envers les personnes qui lui parlent. La deuxième hypothèse qui 
pressentait une spirale interactive négative est partiellement remise en question grâce à l'étude 
comparative d'enfants ordinaires et d'enfants autistes. En effet, la baisse d'utilisation du mamanais 
se produit dans les deux cas mais avec des causes diverses. Pour les enfants « normaux », le 
désintérêt pour le mamanais peut s'expliquer par le fait que le bébé est rapidement attiré par un 
type de parole plus structuré et plus explicitement phonétique, alors que pour l'enfant à devenir 
autistique, il semble y avoir une altération de l'interaction et du fait une baisse de l'usage du 
mamanais de la part de la mère. Ce dernier point est en revanche compensé par le père qui bien 
souvent continue à utiliser le mamanais et à maintenir un échange avec l'enfant. Une dernière 
hypothèse serait que le mamanais produit par les mères à partir du 3e semestre serait un peu plus 
artificiel, un côté mécanique ressenti par l'enfant qui du coup répondrait moins aux sollicitations. 

                                                 
1
Terme développé par la psychanalyste américaine Therese Benedek (1959) décrivant l'interaction réciproque parents-

enfant qui crée des changements structurels chez chacun d'eux. 
2
Ensemble de sollicitations intensives multimodales visant à stimuler le bébé pour le faire réagir (Crespin, 2013). 
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 Le mamanais est un type de langage qui permet une interaction réciproque avec un bébé 
dans les premiers mois de sa vie. Par la suite, une différence se crée entre bébés normaux et bébés 
à devenir autistique, ces derniers étant attirés par le mamanais plus longtemps : plus ils sont en 
contact avec ce langage, plus leur sens communicationnel se développe. 

Le mamanais est donc essentiel et il doit être établi le plus longtemps possible, tant que l'enfant y 
réagit positivement et tant qu'il permet d'enrayer la spirale interactive négative. Il faut veiller à ne 
pas mécaniser le mamanais sous peine de lui faire perdre son essence (une charge émotionnelle 
forte et un coté instinctif). L'étude de Raquel Cassel (2013) propose d’instaurer au plus tôt une 
interaction entre mère et enfant et en s'assurant de la réciprocité dans l'échange. La sensibilisation 
des parents et professionnels et la complémentarité entre techniques linguistiques et thérapies 
motrices et sensorielles sont-elles désormais les pistes à explorer pour que le rôle du mamanais 
soit pleinement reconnu ? 

 

* 
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