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Préface

La pratique clinique avec les enfants et les adolescents constitue non 
seulement un domaine où le psychologue clinicien a des fonctions d’éva-
luation et de psychothérapie, mais également un champ de réflexions, 
de recherches, de mise à l’épreuve des théories par la pratique, qui 
permettent en retour un affinement de ces théories susceptible d’inflé-
chir les modalités et les formes de prise en charge des sujets rencontrés.

Dans le registre de l’évaluation, le bilan psychologique constitue une 
approche heuristique, outil dont l’application devrait rester dévolue aux 
seuls psychologues cliniciens, formés tout à la fois à la connaissance des 
différentes étapes – de la rencontre à la restitution – et des constituants 
– entretien et épreuves variées – qui le composent.

Pratique clinique comme pratique du bilan psychologique nécessitent 
le recours à un référent théorique pour approcher et comprendre les 
personnes, quel que soit leur âge, qui viennent à la rencontre d’un inter-
prète de leur souffrance. Les auteurs de cet ouvrage, tout à la fois psycho-
logues cliniciens, psychothérapeutes et enseignants, ont en commun la 
métapsychologie et la psychopathologie psychanalytique comme théorie 
du fonctionnement psychique. Elle éclaire les données plurielles recueil-
lies lors du bilan psychologique en les resituant, dans l’après-coup de 
la passation et des cotations, dans une compréhension holistique du 
fonctionnement psychique du sujet. Cette approche, partagée par tous, 
est celle que défendent et illustrent les travaux et les colloques de l’asso-
ciation Clinique des apprentissages, à laquelle appartiennent également 
les auteurs de l’ouvrage. Elle s’attache non pas au symptôme mais au sujet 
rencontré. Elle considère ce dernier, quelles que soient les manifestations 
symptomatiques qu’il présente, comme un sujet somatopsychique, dont 
le développement associe dès les premiers instants, sous les auspices de la 
psychosexualité et le jeu des interactions avec l’entourage, ce qui se joue 
dans le corps et dans le psychisme, psychisme dont le développement 
intellectuel est, au même titre que le développement affectif et en étroite 
interaction avec lui, une composante. C’est dire – et la lecture d’auteurs 
comme Bion ou Winnicott, pour ne citer qu’eux, en rend bien compte 
– que le développement cognitif, sous tous ses aspects, part du corps, 
des sensations et des affects, de la dynamique pulsionnelle et, intriqué 
à la qualité des interrelations précoces, poursuit son évolution sans que 
jamais ces liens d’interactions internes et intersubjectifs ne cessent de 
jouer entre eux.
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Cet ouvrage, particulièrement bienvenu, s’inscrit fermement dans la 
démarche dynamique, féconde, des travaux menés depuis de nombreuses 
années aussi bien dans le champ de la pédopsychiatrie que dans celui de 
la psychologie clinique psychanalytique pour mettre en travail la théorie, 
sans craindre les confrontations plurielles, afin de mieux élucider les 
troubles présentés par les enfants et adolescents en souffrance. Il s’attache 
à un domaine de troubles dont les symptômes font aujourd’hui l’objet 
d’une revendication d’exclusivité de la part de certains courants cogni-
tivistes, peu désireux, c’est peu de le dire, de dialoguer avec les tenants 
de points de vue psychodynamiques.

Or, Jean-Yves Chagnon le rappelle (p. 36), non seulement les troubles 
étudiés ici – tout le registre des « dys » – sont d’une grande complexité, 
se présentent sous des formes diverses, mais aussi, par ce qui opère 
parfois en boucle dont il devient difficile et vain de chercher l’origine, 
ils s’articulent avec une pathologie psychiatrique qu’ils peuvent parfois 
même déterminer. Partant de ce constat, il en vient à conclure que ce 
qui compte dans la démarche du clinicien ou psychopathologue, c’est 
beaucoup plus le « comment » que le « pourquoi » : comment dysfonc-
tionne la structure psychique, comment mener l’intervention si elle 
s’avère nécessaire. Et, sur ce point, les données issues du bilan constituent 
un apport précieux, chacun des chapitres le montre, qui replace cette 
clinique dans la perspective de sa finalité et ouvre sur des propositions 
de prise en charge adaptées.

Cet ouvrage représente un travail courageux dans le contexte polé-
mique actuel, et exemplaire à plus d’un titre : par le souci d’exhaustivité 
dans la mise en confrontation des perspectives actuelles, par l’honnê-
teté et la mesure, en appui sur la démarche scientifique qui préside à 
ce rappel des débats pourtant particulièrement vifs aujourd’hui, par la 
rigueur avec laquelle il est construit, dans son ensemble et dans chacun 
de ses chapitres, qui montrent l’harmonie, l’accord de pensée des auteurs 
entre eux. Exemplaire également par l’association d’une grande richesse 
entre les données théoriques permettant de faire le point sur ces ques-
tions cruciales, traversées par des perspectives différentes, complexes, 
et une clinique qui vient illustrer, donner corps au débat, donner voix 
aux patients, ceux vers qui avant tout il nous convient de revenir, à qui 
nous devons donner, en quelque sorte, la parole. Parole traduite, inter-
prétée par qui sait l’entendre, certes, mais parole afin que puissent se 
comprendre les troubles dans lesquels ils sont entravés.

Il s’agit donc d’un ouvrage plus qu’utile, nécessaire, pour l’éclairage 
qu’il offre sur les différentes entités regroupées sous le vocable – discutable 
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XV Préface

et discuté – de troubles instrumentaux. Il repose sur une connaissance 
théorico-clinique approfondie nourrie, chez chacun des auteurs, par le 
goût pour la recherche et offre ainsi un très bel exemple de l’articulation 
réussie entre pratique clinique du bilan et réflexions théoriques soumises 
à l’épreuve de la recherche clinique.

Michèle EMMANUELLI
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Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 3

PartieSomm
ai

re « Nous vivons dans une société technocratique. À toute difficulté,  
nous pensons qu’il existe des solutions qui peuvent être rationnellement 

définies et mises en œuvre par des spécialistes compétents. Ce qui ne remplit 
pas sa fonction leur est confié pour réparation, réglage, mise ou remise en 

service. Tous nous agissons ainsi lorsqu’il s’agit d’un des appareils qui 
peuplent notre vie quotidienne. La tentation est donc grande, lorsqu’un 

enfant va mal, de s’en remettre (de s’en démettre ?) aux mains de ces spécia-
listes que sont les psychiatres, psychologues, rééducateurs, etc.,  

et de supposer qu’une analyse rationnelle des mécanismes fautifs  
leur permettra une « réparation » efficace. C’est courir le risque d’oublier 

l’enfant lui-même, en tant que personne qui souffre, craint, désire, a peur, 
s’angoisse, espère, etc. ; en tant que personne qui, au fil des années, s’est 
construite comme structure fonctionnelle, sous des modalités adaptatives 

particulières (…). D’où la considérable résistance, parfois, de l’enfant  
en difficulté face aux actions pédagogiques et de soin les mieux intention-

nées, s’il n’est perçu et traité, d’emblée, en tant que personne, s’il n’est 
d’abord fait droit à sa dynamique propre »  

(Perron, Aublé, Compas, 2005, p. 226).

1. Introduction1

Ce livre collectif2 est consacré à l’approche clinique et psychopatholo-
gique, par le biais du bilan psychologique, des troubles développementaux 
et instrumentaux, dits encore troubles dys (dysphasie, dyslexie-dysorthogra-
phie, dyspraxie) dont on sait qu’ils sont l’objet de nombreux et intenses 
débats dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent. Comme souvent dans cette discipline, un même objet 
d’étude donne lieu ici à deux domaines de connaissances et deux pers-
pectives méthodologiques, l’une fondée sur une approche expérimentale 
à visée objectivante, l’autre fondée sur une approche clinique intégrant 
la subjectivité et l’intersubjectivité. La première correspond à l’épidé-
miologie, aux sciences cognitives et aux neurosciences, la seconde à la 
pédopsychiatrie dynamique, à la psychologie et à la psychopathologie 

1. Je remercie pour leurs conseils et leur relecture attentive Isabelle Lesueur, Hélène Suarez-
Labat et Bernard Jumel.
2. Dont les auteurs sont membres de l’association CLINAP (Clinique des apprentissages), fon-
dée par Rosine Debray et présidée par Michèle Emmanuelli.
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Approche clinique des troubles instrumentaux4

cliniques1 et aux sciences de l’éducation, pour ce qui relève des troubles 
des apprentissages.

Or ces débats, impliquant des oppositions, des divergences, mais égale-
ment des points de rencontre, des complémentarités, voire des tenta-
tives d’intégration, ne concernent pas qu’une poignée de spécialistes 
en mal de polémiques : ils comportent des enjeux éthiques, scienti-
fiques (théoriques, pratiques), épistémologiques et sociétaux importants. 
Ceux-ci portent sur les modes de compréhension, d’aide (traitement, soin 
psychique et/ou rééducation) à apporter à un grand nombre d’enfants en 
souffrance psychique, et sur les différences de conceptions de la psycho-
logie et psychiatrie (de l’enfant) et, encore au-delà, de l’humain dans 
notre société du début du xxie siècle.

Ce chapitre introductif se divisera en plusieurs sections :
– introduction générale aux débats actuels en psychiatrie de l’enfant, 

à la problématique des troubles développementaux et instrumentaux 
dans le contexte contemporain ;

– définitions et classifications des troubles en question et évocation des 
enjeux dont ils sont porteurs ;

– définition de la psychopathologie clinique et rappel historique des 
conceptions psychopathologiques dont les troubles instrumentaux 
sont l’objet ;

– présentation du bilan psychologique « approfondi » et de son intérêt 
pour la compréhension des troubles instrumentaux et leur traitement.

2. Débats, problématiques, conceptions

La pédopsychiatrie est depuis toujours traversée par de vifs débats mais 
ceux-ci ont pris une ampleur considérable ces dernières années car, 
d’une part, ils ont été extrêmement médiatisés et, d’autre part, parce 
que les pouvoirs publics se sont emparés des questions posées pour 
donner lieu, tantôt à des plans d’action gouvernementaux, tantôt à des 

1. Nous tiendrons souvent les deux pour équivalents pour ne pas nous répéter. Mais, pour être 
exacts, « la psychopathologie est une partie de la psychologie clinique ou, plus précisément, 
psychologie clinique et psychopathologie sont en intersection : une grande part de la psycho-
logie clinique est composée par une psychopathologie formulée en termes psychologiques et 
répondant à des objets cliniques, une grande partie de la psychopathologie peut être consi-
dérée comme de la psychologie clinique » (Pédinielli, 1994, p. 24-25). La psychopathologie 
clinique est donc un domaine partagé par psychiatres et psychologues cliniciens. Nous revien-
drons dans la section II sur ces définitions.
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©
 D

u
n

od
. T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 5

recommandations de bonnes pratiques comme celles prononcées en 
2012 par la HAS1 à propos de l’autisme, recommandations contestées 
par de nombreux professionnels et par certains parents qui y voient un 
recul théorique, praxéologique et démocratique.

On sait en effet que deux conceptions de la psychiatrie se font actuel-
lement face2. La première, de type psychopathologique, en France 
traditionnellement influencée par la psychanalyse mais sans exclu-
sive doctrinale, est orientée par la compréhension du fonctionnement 
psychique et intersubjectif qui sous-tend les symptômes et agirs d’un 
sujet. Selon cette conception, le traitement ou les soins psychiques visent 
moins la réduction des symptômes que la recherche, au bon moment, 
des conditions d’obtention d’un changement psychique. Celui-ci peut 
passer par des moyens diversifiés : consultations et médiations théra-
peutiques, psychothérapie individuelle, de groupe ou institutionnelle, 
rééducations, traitements biologiques si besoin. Dans tous les cas l’aide 
aux parents est privilégiée, sans que ceux-ci soient a priori conçus comme 
responsables des troubles de leurs enfants, nous y reviendrons, car une 
confusion majeure règne à ce propos.

Héritée des grands fondateurs d’après-guerre (tous pédopsychiatres 
et psychanalystes) qui ont inventé le secteur pédopsychiatrique et ses 
réalisations sans commune mesure dans le monde, cette psychopatho-
logie s’est exprimée dans le Traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
(Lebovici, Soulé, Diatkine, 1985-1995) et elle est à l’origine d’une classifi-
cation originale, la CFTMEA3, encore intitulée « classification Misès » du 
nom de son promoteur. Elle se veut aujourd’hui plus interdisciplinaire 
dans ses approches théoriques, pluridimensionnelle et polyfactorielle du 
point de vue étiopathogénique et multiaxiale sur le plan de la pratique, 
en un mot intégrative4, terme auquel nous préférons avec S. Missonnier 
(2013) celui de complémentariste au vu des inévitables tensions épisté-
mologiques entre ces approches.

1. HAS : Haute Autorité de Santé.
2. Nous ne dramatisons pas le propos : des cliniciens et chercheurs cherchent aujourd’hui à 
discuter et à débattre, hors polémique (nous distinguons la controverse, facteur de progrès 
scientifique, et la polémique qui s’en prend aux personnes et non plus à leurs travaux), dans le 
respect des différences épistémologiques : nous pensons ici au superbe dialogue de 1991 entre 
J. Hochmann et M. Jeannerod (« Esprit, où es-tu ? ») suivi par de nombreuses manifestations 
réunissant neurosciences et psychanalyse (Ouss-Ryngaert et coll., 2008 ; Magistretti et Anser-
met, 2010). Mais dans d’autres lieux (institutions, hôpitaux, instances universitaires, champ 
public), la polémique reste intense et peu constructive.
3. CFTMEA : Classification française des Troubles mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent. Elle 
a été révisée en 2012.
4. Pour une discussion de l’intégration psychanalyse et théorie de l’attachement, dont S. Lebo-
vici avait vu l’intérêt et les limites dès 1960, on se référera à Golse (2006) et, pour l’intégration 
psychanalyse et psychologie du développement, à Spéranza et Ouss-Ryngaert (2010).
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Approche clinique des troubles instrumentaux6

Avec un léger décalage chronologique se sont peu à peu développées 
et organisées en France une psychiatrie et une psychologie dites « scien-
tifiques », fondées sur les preuves (EBM1) : elles reposent sur un para-
digme expérimental plus que clinique, davantage hérité des sciences dites 
« dures » que des sciences humaines et sociales, et elles sont orientées, en 
fonction de la demande sociale actuelle, par la description objectivante 
des troubles ou comportements déviants, avec la visée thérapeutique de 
leur réduction/normalisation grâce à des protocoles cognitivo-compor-
tementaux et/ou biologiques standardisés et validés. Cette psychiatrie 
rationnelle, issue essentiellement des pays nord-américains, s’appuie sur 
les travaux scientifiques passionnants de la génétique, de la biologie, de 
la psychologie cognitive, de la neuropsychologie et des neurosciences. 
Mais elle les utilise parfois en les détournant vers des conceptions réduc-
tionnistes, valorisant de stricts déterminismes organogénétiques, ce qui 
a amené certains chercheurs à des mises au point retentissantes (Gonon, 
2011).

Elle s’étaie également sur une sémiologie descriptive du type de celle 
popularisée par le DSM-III et ses révisions successives (IV et V2), outil se 
voulant « a-théorique », et particulièrement critiqué aujourd’hui pour 
ses manquements éthiques, épistémologiques, scientifiques, tant par des 
Français (Hochmann, 2009 ; Corcos, 2011 ; Pirlot, 2013), que par des 
Américains (Kirk et Kutchins, 1998 ; Lane, 2009 ; Gonon, 2013). Parmi 
eux, plusieurs auteurs ont insisté sur les effets du DSM en termes de 
mutation anthropologique et culturelle aboutissant à la « médicalisation 
de l’existence » et à la création d’un homme et d’un ordre « neuroécono-
miques » au service du néo-libéralisme et de l’industrie pharmaceutique 
en particulier (Gori, Del Volgo, 2008).

Cette sémiologie valorise des symptômes et des comportements visibles 
devenus des « troubles » (et souvent, par glissement imperceptible, des 
« maladies » : passage de disorders à deseases) à réduire ou des déficits à 
combler ; elle s’effectue au détriment de l’analyse du fonctionnement 
mental, de l’histoire et du contexte relationnel, familial et social, qui lui 
donnent habituellement sens et permettent d’en saisir les enjeux intra-
psychiques et interpersonnels complexes. Un symptôme n’est pas qu’un 
signe sémiologique de morbidité, il a du sens, une place, une fonction 
éventuellement protectrice, dans une structure d’ensemble, ouverte sur 

1. EBM : Evidence Based Medecine, ou médecine fondée sur les preuves.
2. DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ; il s’agit de la classification de 
l’APA (American Psychiatric Association). Le DSM-V est paru en mai 2013 mais, au moment 
d’écrire ces lignes, il n’a pas encore été traduit en français. Il fait l’objet de nombreuses polé-
miques du fait de sa démultiplication du nombre de troubles comptabilisés, médicalisant des 
émotions humaines banales (deuil, passion amoureuse, syndrome menstruel).
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Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 7

l’extérieur et évolutive, dont il ne peut se dissocier (Chagnon, 2014). 
Dans la perspective psychosomatique, il peut même être un signe de 
bonne santé, d’où une relative prudence quant à sa réduction rapide 
(Debray, 1996).

Ce type de modélisation scientifique, d’aucuns diront scientiste, a sous-
tendu de nombreuses expertises médicales commanditées ces dernières 
années. Un exemple caricatural en a été fourni par le rapport si décrié de 
l’Inserm (2005) sur le trouble des conduites puis son utilisation déma-
gogique à des fins électoralistes. Ce rapport (qui en suivait d’autres du 
même style) a d’ailleurs entraîné une réaction de nombreux profession-
nels de l’enfance, sous forme de la création du collectif « Pas de zéro de 
conduite » qui a produit plusieurs travaux (2006, 2008) dénonçant les 
modalités d’organisation, les résultats et les effets sur l’opinion de ce type 
de rapports. En particulier, en souhaitant « prévenir la délinquance », 
celui-ci a confondu une construction sociojuridique (la délinquance) 
et une entité psychopathologique (le trouble des conduites, précédé – 
parfois – par le TOP et le TDAH1). Ceci a eu pour effet d’accréditer la thèse 
implicite selon laquelle une problématique psychosociale ressortait du 
domaine de la médecine, relevait d’une étiologie génétique ou organique 
et justifiait des prescriptions médicamenteuses ou une approche réédu-
cative exclusives. Et ce pour le plus grand bénéfice de l’industrie phar-
maceutique et la tranquillité de la conscience sociale qui ne s’interroge 
plus sur les déterminismes psychosociaux et économiques aboutissant 
aussi à ce que certains « sauvageons » puissent manquer d’empathie à 
l’égard d’autrui.

Cette naturalisation de problématiques complexes sous-tend égale-
ment un autre rapport de l’Inserm intitulé Dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie. Bilan des données scientifiques (2007). Destiné à faire le point 
sur les données scientifiques de ces « troubles spécifiques des apprentis-
sages scolaires », le rapport traite essentiellement des données cognitives 
et neuropsychologiques, les données cliniques étant évoquées comme 
« complémentaires » et résumées en 15 lignes dans la synthèse. De plus 
le mode de recueil des informations privilégie clairement les publica-
tions anglo-saxonnes au détriment des publications françaises, davantage 
cliniques. La synthèse, qui s’est probablement voulue consensuelle, est 
dès lors très ambiguë : « la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie 
sont des troubles spécifiques des apprentissages scolaires dont l’origine est 
reconnue comme neurodéveloppementale. Cependant, ils ne proviennent pas 
d’une déficience avérée qu’elle soit sensorielle, motrice ou mentale, d’un 

1. TOP : trouble oppositionnel avec provocation ; TDAH : trouble déficit de l’attention/hype-
ractivité.
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Approche clinique des troubles instrumentaux8

traumatisme ou d’un trouble envahissant du développement. Même si la 
définition de ces troubles dans les classifications exclut une origine culturelle, 
sociale, économique, pédagogique ou psychologique, cela ne signifie pas pour 
autant que ces facteurs ne jouent pas un rôle1 (…). Cependant, leur carac-
tère spécifique, qui les différencie radicalement des retards généraux 
d’apprentissage, n’implique pas qu’ils soient monofactoriels ou isolés 
(…). Par ailleurs, certaines difficultés d’apprentissage peuvent s’inscrire 
dans une psychopathologie avérée ou dans des interactions précoces 
perturbées. Il faut cependant noter qu’une souffrance psychique relevée 
chez bon nombre d’enfants en difficulté d’apprentissage est souvent 
une conséquence de leur échec scolaire. L’implication de facteurs socio-
économiques, pédagogiques, linguistiques, psychologiques à l’origine 
des troubles n’apparaît pas en contradiction avec un modèle neuroco-
gnitif ou génétique si l’on admet un modèle pluricausal. Par ailleurs, on 
peut concevoir l’influence de ces mêmes facteurs sur la plus ou moins 
grande facilité à surmonter ces déficits (…). En termes de recherche, il 
reste à explorer l’intégration des différentes théories en une conception 
globale pouvant expliquer les manifestations de ces déficits. Des facteurs 
génétiques, le fonctionnement cognitif, la structuration du psychisme, 
les systèmes familiaux et sociaux contribuent ensemble au développe-
ment des compétences de l’enfant. Cette complémentarité des approches 
devrait permettre une prise en charge de l’enfant dans sa globalité tant 
au plan cognitif, qu’au plan de sa relation à son environnement2 ».

D’autres textes n’auront pas ces hésitations et balaieront les facteurs 
psychologiques. Il est en effet moins connu qu’à la suite du rapport 
« Ringard » (2001) et du plan d’action gouvernemental en faveur du 
dépistage et du traitement de la dyslexie qui en ont résulté, un tel modèle 
se soit infiltré dans les orientations de l’Éducation nationale par le biais 
de la circulaire du 4 mai 2001, reprise dans le Bulletin officiel (n° 6 du 
7 février 2002). Celui-ci déclare que « les troubles spécifiques du langage 
oral et écrit (dysphasies, dyslexies) sont à situer dans l’ensemble plus 
vaste des troubles spécifiques des apprentissages qui comportent aussi 
les dyscalculies, les dyspraxies et les troubles attentionnels avec ou 
sans hyperactivité (…). Ces troubles sont considérés comme primaires, 

1. Nous soulignons.
2. L’ambiguïté de ce rapport est bien soulignée par le commentaire terminal de N. Georgieff 
(2007) dont nous ne saurions trop recommander la lecture. Le rapport recommande la com-
plémentarité des approches neurocognitives et cliniques mais il résume de façon lapidaire 
les travaux des sciences humaines et cliniques et il donne une définition (étiologique et non 
seulement descriptive) de ces troubles qui exclut de facto les facteurs psychologiques et péda-
gogiques. On veut bien admettre un modèle polyfactoriel mais le rapport est construit à par-
tir d’une définition catégorielle qui implique une conception monocausale, etc. On pourrait 
résumer la situation ainsi : la psychopathologie clinique n’est pas concernée mais on ne peut 
s’en passer.
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Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 9

c’est-à-dire que leur origine est supposée développementale, indépendante1 
de l’environnement socioculturel d’une part, et d’une déficience avérée 
ou d’un trouble psychique d’autre part ». Exit les facteurs socioculturels, 
pédagogiques et psychopathologiques…

Une telle conception, très médiatisée et avancée comme « scienti-
fique », aboutit à deux glissements de sens notables : les « difficultés 
scolaires ou d’apprentissage », objet traditionnel de la psychopathologie 
et de la pédagogie, sont assimilées à des « troubles spécifiques des appren-
tissages scolaires », objet des neurosciences cognitives ; leur origine est 
alors clairement postulée comme étant d’ordre génétique ou neurodé-
veloppementale, les perturbations psychiques étant au mieux secon-
daires2. De plus elle véhicule à son insu une « idéologie » naturaliste et 
des fantasmes narcissiques, assez partagés du point de vue social, qui 
limitent la place de l’autre dans le processus d’apprentissage : le sujet 
se fait seul, voire est autoengendré. Enfin les soubassements épistémo-
logiques, culturels, idéologiques de ces travaux ne sont pas ou peu pris 
en compte3.

De principe il est souvent rappelé que les deux démarches et champs 
de connaissance ne s’excluent pas et sont complémentaires, ce qui peut 
même aboutir sur le plan des modélisations à ce que d’aucuns appellent 
une « 3e voie », sensible dans les développements contemporains de la 
psychopathologie intégrative ou encore développementale (Spéranza, 
Valeri, 2010). Mais dans les faits, dans la pratique de terrain, les troubles 
des apprentissages et les troubles instrumentaux qui les sous-tendent 
sont aujourd’hui dépossédés de leur complexité au profit d’un « tout 
cérébral », d’un tout « neuropsychologique » isolé de la dimension 
psychique (consciente et inconsciente) et environnementale, éradi-
quant ainsi la prise en compte du sujet vivant et de l’intersubjectivité. La 
conséquence de la médiatisation et popularisation de ces modèles dans 
l’opinion publique et auprès des professionnels a abouti, dans nombre 

1. Nous soulignons, et nous reviendrons plus loin sur cette indépendance.
2. C’est particulièrement le cas à propos de la dyslexie : la plupart des difficultés d’apprentis-
sage de la lecture et de l’écriture se voient aujourd’hui rebaptisées « dyslexies spécifiques » et 
leur a priori étiologique neurodéveloppemental permet d’écarter les facteurs psychopatholo-
giques, socioculturels et pédagogiques. Sans parler des enfants qui arrivent en consultation 
avec un diagnostic de dyslexie pendant ou même avant l’âge de l’apprentissage de la lecture… 
Il en est de même pour l’hyperactivité (TDAH) qui vient aujourd’hui désigner toute forme 
d’agitation, en dépit des conditions assez strictes de diagnostic. Enfin il faudrait évoquer les 
méfaits institutionnels de ces conceptions quand elles aboutissent à la création de services 
eux-mêmes spécifiques et spécialisés dans la prise en charge de tel ou tel trouble isolé, au prix 
de l’étouffement financier progressif des secteurs de pédopsychiatrie.
3. À la différence de l’émission de radio, et du livre qui en est issu, de J.-C. Ameisen (2012), 
Sur les épaules de Darwin, qui resitue constamment les avancées des neurosciences au sein 
des sciences humaines et sociales et des sciences de la nature ; plus encore le rêve, l’intuition 
prennent chez ce dernier une place centrale dans le processus de découverte scientifique.
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Approche clinique des troubles instrumentaux10

de lieux et d’institutions, à un dessaisissement paradoxal de l’approche 
psychopathologique.

Le paradoxe tient dans le fait que la définition différentielle de ces 
troubles écarte a priori l’existence de troubles psychopathologiques, ce qui 
impliquerait au minimum que le psychopathologue soit « convoqué » 
pour donner son avis sur l’éventuelle absence de psychopathologie ! 
Dans les faits on s’en garde bien, phénomène unique en médecine : 
que dirait-on si face à des douleurs dans la poitrine de son patient un 
généraliste écartait l’adresse au cardiologue au seul profit du pneumo-
logue ou inversement ? Que dirait-on si l’État décidait de la pertinence 
et de la validité d’un traitement par rapport à un autre ? Ces troubles 
sont alors devenus « l’objet » des seuls rééducateurs (orthophonistes) 
formés à la neuropsychologie, seule discipline devenue compétente en 
la matière. Les psychologues sont alors cantonnés à réaliser des WISC1, 
et les pédopsychiatres voient leur rôle réduit à soigner les conséquences 
psychopathologiques des troubles en question, qu’on veut bien recon-
naître comme secondaires au dysfonctionnement cognitif primaire, mais 
plus souvent encore à remplir des dossiers pour la MDPH afin que les 
patients profitent des compensations justifiées par leur handicap2.

Entendons-nous bien : nous ne nions pas l’intérêt de la neuropsy-
chologie de l’enfant dont les avancées dans des domaines, habituelle-
ment non de leur ressort, constituent un indéniable progrès scientifique. 
Nous ne nions pas non plus le fait que d’éventuelles difficultés matura-
tives neurophysiologiques d’origine génétique puissent intervenir dans 
la genèse et/ou la pérennisation de certains troubles instrumentaux. 
Mais nous critiquons l’impérialisme doctrinal actuel de ce paradigme, sa 
méconnaissance de la psychopathologie clinique, ses tendances parfois 
réductionnistes3, sa prétention déterministe linéaire, son essentialisme et 

1. Le diagnostic des troubles spécifiques est exclusif d’un retard mental (on ne saurait être 
dyslexique et déficient ?) d’où la pratique systématisée d’un test intellectuel, souvent réduit à 
la seule détermination du QI.
2. La loi du 11 février 2005 définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou res-
triction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ». Elle intègre ainsi sous le même 
terme les déficiences intellectuelles, sensorielles, motrices, instrumentales, les multi ou po-
lyhandicaps et les troubles psychiques à partir des limitations d’activités et des restrictions de 
participation sociale qui peuvent en découler. Pour une analyse de cette loi et de ses consé-
quences nous renvoyons au texte de synthèse du colloque sur le handicap organisé en no-
vembre 2011 par l’APPEA (site Internet APPEA).
3. Le réductionnisme consiste dans le fait de ramener intégralement des faits d’un certain 
ordre (les faits psychiques) à des faits d’un autre ordre, supposé plus basal (ici cérébral).
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Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 11

sa croyance en une incurabilité stricte1, en dépit des avancées des neuros-
ciences elles-mêmes qui valorisent les notions de plasticité cérébrale 
et d’épigénèse interactive. Les acteurs ne sont d’ailleurs pas nécessaire-
ment tous responsables de cette évolution, les plus sérieux d’entre eux 
faisant valoir les limites de leur approche2, et nous avons déjà dénoncé 
les récupérations, diversement motivées, qui pouvaient être effectuées 
de ces travaux.

De notre point de vue, il nous semble non conforme à la clinique, et 
donc peu scientifique, de soutenir l’indépendance des troubles dévelop-
pementaux et instrumentaux, d’une part de la relation avec l’environne-
ment (familial, pédagogique), et d’autre part du reste de la vie mentale 
telle que peuvent la décrire et la théoriser la psychopathologie clinique et 
la psychanalyse. Il y a ici un malentendu profond car l’approche psycho-
pathologique contemporaine ne se réduit ni à la proposition d’une étio-
logie dite psychogénétique, ni à l’étude de « l’affectivité » (terme désuet 
et imprégné d’une connotation négative) isolée de la dimension cogni-
tive3. Elle est, nous le détaillerons plus loin, une théorie et une pratique 
du soin à toutes les formes de souffrance psychique, quelle que soit 
l’origine de celles-ci. Autrement dit la psychopathologie, qui recoupe la 
psychologie clinique et la psychiatrie dynamique, ne consiste pas dans 
une recherche de causalités psychologiques linéaires, elle est orientée 
par une démarche d’analyse fonctionnelle du psychisme humain, dans 
ses dimensions synchronique et diachronique. À partir d’une théorie du 
fonctionnement mental, normal et pathologique, incluant les aspects 
cognitifs et affectifs indissociables, elle cherche à repérer des modes de 
(dys)fonctionnement mental, repérage qui permet une compréhension 

1. Donnons un exemple de cette ambiguïté doctrinale, issu par ailleurs d’une somme neuro-
psychologique considérable : d’un côté est mentionnée l’influence des expériences humaines 
précoces issues de l’environnement parental sur «  la formation de la circuiterie neuronale 
propre au cortex frontal, lequel est impliqué de façon critique dans l’expression et la régula-
tion des émotions », et, d’un autre, côté « les adultes qui interviennent auprès du jeune qui 
présente une dysfonction ou une immaturité frontale doivent être informés de son caractère 
neurologique inaltérable dont l’enfant ne saurait être tenu pour responsable » (Lussier, Flessas, 
p. 371 et 422).
2. Signalons à ce niveau les prises de position intégratives de M. Plaza (2004, 2007), cher-
cheuse en neurosciences, qui a toujours défendu l’intérêt de l’approche et de la recherche 
clinique à côté de l’approche et de la recherche neurocognitive.
3. Autre exemple de la méconnaissance de la psychopathologie : « il est essentiel que le neu-
ropsychologue puisse évaluer sommairement la personnalité de l’enfant pour comprendre 
l’importance des composantes affectives qui peuvent moduler, voire modifier l’efficience de 
ses fonctions cognitives. Cette démarche lui permettra de préciser le tableau clinique. C’est 
ainsi que le neuropsychologue sera à même de poser des diagnostics différentiels entre une 
étiologie nettement organique (neurologique) et une pathologie psychogénique dont les pré-
sentations cliniques sont parfois similaires » (Lussier et Flessas, 2009, p. 19). On veut bien 
reconnaître que les composantes affectives puissent moduler voire modifier l’efficience des 
fonctions cognitives, mais in fine on en revient toujours à l’opposition entre étiologie orga-
nique versus étiologie psychogénique, avec laquelle est confondue la psychopathologie.
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empathique du sujet et, quand c’est nécessaire, un mode d’approche 
thérapeutique multi-axial allant au-delà, sans la délaisser pour autant, 
de la simple approche symptomatique.

La conception neuropsychologique est certes en vogue auprès des 
parents et de certains enseignants, car elle permet une déresponsabilisa-
tion, mais il importe de la réinsérer, du point de vue de l’épistémologie, 
dans la niche anthropologique, culturelle et idéologique dans laquelle 
elle s’est développée, celle de l’hypermodernité dans ses liens au néoli-
béralisme (Gori, Del Volgo, 2008 ; Corcos, 2011), ce que R. Kaës (2012) a 
magistralement subsumé sous le terme de Malêtre. Un minimum d’ana-
lyse nous montre que le réductionnisme neuropsychologisant rencontre 
habilement l’intolérance grandissante du public vis-à-vis de sa propre 
conflictualité psychique (son intériorité, sa subjectivité) et sa propension 
à une expression de soi toujours plus narcissique et externalisée1.

Reprenons l’exemple de la formulation du B.O. de l’Éducation natio-
nale citée plus haut. Analysée de près, cette formulation, reprise pour 
partie des définitions et classifications internationales, mais pour partie 
également déformée, est lourde de présupposés « scientistes » et idéolo-
giques eux-mêmes sous-tendus par certains fantasmes mégalomaniaques : 
comment un apprentissage (et donc son trouble), en particulier de la 
lecture, qui par définition implique une relation entre un « apprenti » et 
un « maître d’apprentissage » pourrait-il être indépendant de l’environne-
ment ? Sauf à penser que celui-ci puisse se réaliser de façon « naturelle » 
dans l’indépendance complète à l’autre. N’est-ce pas au fond le « rêve » 
de l’enfant en mal d’apprentissage ? Se passer de l’autre (enseignant, 
parent), pour éviter d’avoir à souffrir et à ressentir un sentiment d’insuf-
fisance et d’incompétence représenté par celui qui sait ? Comme nous 
l’avons montré pour l’hyperactivité il y a une collusion entre un modèle 
réducteur et l’enfant « troublé » pour dénier certaines évidences, soit 
les liens entre le symptôme, le monde interne et l’intersubjectivité. Ce 
refus narcissique de la transmission par l’autre interroge également le 
refus contemporain de la dépendance à autrui et en dernier ressort de la 
passivité et du féminin en nous par rapport à des valeurs contemporaines, 
d’essence narcissique-phallique, valorisant l’efficacité, la performance et 
leur exhibition, dimensions psychiques particulièrement sollicitées à 
l’école (Chagnon, 2005).

Du point de vue psychopathologique, le déni apparaît d’ailleurs être 
une des caractéristiques de ces troubles : on constate régulièrement 
en clinique courante que, dans ces cas, les parents peinent à identifier 

1. Encore une fois la critique concerne le réductionnisme et l’utilisation idéologique partiale 
et tendancieuse des travaux neuropsychologiques.
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Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 13

la souffrance psychique de leurs enfants, dont ils parlent comme des 
objets dénués de subjectivité mais idéalisés. La consultation des sites 
Internet d’associations de parents ou d’usagers, d’ailleurs très largement 
consultés par les parents qui arrivent avec un diagnostic préétabli, est 
instructive. Une simple question comme « qu’est-ce qu’en pense votre 
enfant ? », à propos de n’importe quelle prise de décision, les met dans 
un embarras profond comme si la communication intersubjective était 
en panne. N’est-ce pas le même processus qui sous-tend le paradigme 
neurodéveloppemental exclusif, ne voir qu’un enfant-cerveau-ordina-
teur traitant de l’information mais dont la vie mentale et la subjectivité 
seraient niées ? Dès lors nous voyons comment le public est davantage 
attiré aujourd’hui par l’espoir de solutions magiques et toutes-puissantes, 
« au bénéfice d’intérêts financiers et politiques effectivement puissants » 
(Lucas, 2002, p. 96), que par la prise en compte de la dimension rela-
tionnelle et éducative, l’éventuelle remise en cause qui l’accompagne, 
et par la réflexion et l’élaboration mentale plus incertaines, angoissantes 
et moins immédiates.

On peut toutefois interroger la responsabilité des cliniciens dans cette 
évolution. Une telle orientation a pu être favorisée par l’apparent dédain 
de certains psychopathologues pour les fonctions du « moi » : les troubles 
desdites fonctions, dont les troubles instrumentaux, étaient souvent 
délaissés du fait de leur apparente liaison à des facteurs organiques et 
en raison de leur aspect déficitaire et mécaniste. Leur prise en charge 
était alors délaissée par les cliniciens au profit des rééducateurs dont le 
travail pouvait être dédaigné, l’absence de reconnaissance de ceux-ci 
les amenant à renoncer à leur identité et à ambitionner des fonctions 
thérapeutiques vécues comme plus nobles. Ou alors les troubles instru-
mentaux étaient systématiquement l’objet d’interprétations psychanaly-
tiques plaquées sur le modèle de la névrose et du conflit intrapsychique, 
ou encore l’objet de conceptions étiologiques psychogénétiques linéaires 
fondées sur un supposé « désir négatif de la mère », ce qui ne leur rendait 
pas justice et entretenait un climat de suspicion avec les parents. Il faut 
toutefois noter que les psychopathologues et les psychanalystes d’enfants 
les plus sérieux se sont désolidarisés de ces conceptions. Dans un de ces 
éternels mouvements de balancier qui caractérisent l’histoire, un « tout 
neuropsychologique », idéalisé car source d’attentes importantes, fait 
donc suite à un « tout psychanalytique », certainement lui-même impé-
rialiste à une époque, dévalorisé et estimé obsolète aujourd’hui.

Heureusement de nouveaux travaux, fondés sur une conception 
unitaire de la personne et ancrés sur les recherches contemporaines 
concernant la pathologie du narcissisme et du lien à autrui, de l’intersub-
jectivité, voient le jour et renouvellent les modèles psychopathologiques 
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aptes à permettre de comprendre et mieux soigner ces troubles car ils 
décloisonnent les théories et les modes de prise en charge (Gibello, 
1995 ; Boimare, 1999 ; Flagey, 2002 ; Despinoy, 2004 ; Jumel, 2005 ; 
Berger, 2006). Les manuels de psychopathologie de l’enfant d’aujourd’hui 
(Despinoy, 2010 ; Birraux, 2011 ; Marcelli, Cohen, 2012 ; Catheline, 
2012) prennent également largement en compte les dimensions cogni-
tives dans leurs modélisations psychopathologiques relevant de la 
complexité. Les plans psychiques (affectifs), cognitifs, cérébraux y sont 
clairement individualisés et repérés dans leurs interfaces et complémen-
tarités : l’objet d’étude, qui comprend plusieurs plans ou dimensions, 
n’est pas confondu avec la méthode, le modèle, quel qu’il soit, ni avec 
l’étiologie, polyfactorielle.

Nous savions pourtant de longue date, depuis Wallon (1941) en fait, 
que « dans une perspective dynamique du développement psychique de 
l’enfant, le domaine des fonctions instrumentales, c’est-à-dire des modes 
de maîtrise du milieu, des moyens utilisés par un sujet pour se connaître, 
connaître le monde extérieur, agir sur lui, ne peut être dissocié de la vie 
affective » (Mazet, Houzel, 1979, p. 147). L’intrication est en effet serrée 
entre l’évolution intellectuelle, le développement de la motricité, les acquisitions 
du langage, les apprentissages, voire leurs dysfonctionnements, dans lesquels 
d’indéniables facteurs organiques peuvent intervenir, et l’ensemble de la vie 
psychique. Toute fonction, qu’elle soit corporelle, motrice, intellectuelle 
ou langagière, est inévitablement objet d’investissements narcissiques et 
objectaux par l’enfant et ses parents dans un jeu relationnel et identifi-
catoire où le plaisir de ladite fonction occupe une place centrale.

Ainsi, face à différentes contraintes, pris entre la nature et la culture, le 
biologique et le social, le corps et le langage, le psychisme, le niveau de la 
réalité psychique, irréductible au niveau cérébral mais non indépendant 
de celui-ci, l’enfant trouve-t-il, pour des raisons diverses et complexes, 
des voies originales orientées dans le sens de la liberté et de la créativité 
ou au contraire dans le sens de l’inhibition, de la désorganisation et de 
l’aliénation. L’aspect apparemment déficitaire de ces troubles instrumen-
taux ne doit pas nous faire oublier qu’ils n’en constituent pas moins des 
solutions défensives singulières face à des angoisses, souvent archaïques, 
liées à des perturbations dans la constitution des repères identitaires, des 
assises narcissiques, des prémices de la symbolisation, à des conflits d’am-
bivalence inhérents à l’investissement objectal et à des problématiques 
de séparation/perte, et qu’ils entrent ainsi dans des systèmes d’équilibre 
difficilement mobilisables où le refus de l’apport de l’autre prend une 
place conséquente. Aussi, le temps de l’analyse psychopathologique, 
dans laquelle le bilan psychologique a sa part, temps préalable à une 
approche thérapeutique individualisée, ouverte et révisable, réfléchie et 
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efficace, reste essentiel pour éviter la collusion contemporaine entre un 
abord explicatif et thérapeutique réducteur, quand il s’en tient à un seul 
niveau, et le déni du monde interne.

3. Dénominations, définitions, classifications  
et enjeux

Le choix des troubles « dys » dont il est question ici (dysphasie, 
dyslexie-dysorthographie, dyspraxie1), qui procède d’une histoire que 
nous rappellerons, vient des constats précédents : une grande confu-
sion règne concernant leur définition, leur nature, le champ discipli-
naire auxquels ils appartiennent, et donc le type de professionnels qu’ils 
concernent.

B. Jumel (2005, 2009, 2013), à l’égard duquel nous faisons valoir notre 
dette dans tout ce chapitre, a minutieusement passé au crible ces déno-
minations, définitions et classifications. Ces questions pourraient paraître 
spécieuses et relever de querelles d’experts : elles sont cependant fonda-
mentales car elles ouvrent sur deux enjeux majeurs : quelle place pour la 
psychopathologie ? Qui s’occupe de l’enfant : quel professionnel, quelle 
structure et, in fine, avec quel financement ?

Les troubles « dys » sont dénommés différemment selon les classifica-
tions médicales, mais ils apparaissent tous à la rubrique des « troubles 
du développement » :
– DSM-IV-R  : «  Troubles habituellement diagnostiqués pendant la 

première enfance, la deuxième enfance ou l’adolescence » ;
– CIM-10 : « Troubles du développement psychologique » ;
– CFTMEA-R2012  : «  Troubles du développement et des fonctions 

instrumentales2 ».

Dans chacune de ces classifications ils renvoient à des catégories 
distinctes : troubles du langage pour la dysphasie, troubles des appren-
tissages (ou des acquisitions scolaires) pour la dyslexie-dysorthographie, 
troubles des habiletés motrices (ou du développement moteur) pour la 
dyspraxie.

1. Avec A. Cohen De Lara, nous avons traité ailleurs, et dans des perspectives proches, du 
TDAH, du TOP et du trouble des conduites, que nous avons préféré appeler « pathologies de 
l’agir » (Chagnon, Cohen de Lara, 2012).
2. CIM : Classification internationale des Maladies. Le DSM et la CIM sont des classifications 
descriptives (sémiologiques), la CFTMEA est une classification psychopathologique.
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Ainsi, « le recadrage de chaque trouble dans les classifications médi-
cales est une mise en garde contre la tendance “confusionnante” actuelle 
qui veut prendre les troubles dys pour des troubles d’apprentissage (…). 
Les troubles dys retenus ont en commun d’être des troubles dys, et on le voit 
ici, d’être des troubles du développement. C’est tout1. En tant que tels ils 
sont identifiés chez l’enfant, et souvent chez l’enfant fréquentant l’école 
primaire, bien qu’ils eussent pu l’être plus tôt : c’est le cas de la dysphasie 
et de la dyspraxie. Résumons : ils sont identifiés chez l’enfant, ils affectent 
les fonctions nécessaires à un titre ou un autre pour les apprentissages, 
mais un seul est un trouble d’apprentissage, la dyslexie2 » (Jumel, 2013, 
p. 108).

Chaque auteur de ce livre traitera plus loin des définitions propres 
à chaque trouble envisagé, contentons-nous pour l’instant de revenir 
sur les définitions génériques, très liées à la question des classifications.

2.1 Qu’est-ce qu’un trouble du développement ?

Nous ne présenterons ici que ce qu’en disent la CIM-10, classification 
reposant sur une logique catégorielle, et la CFTMEA, qui repose sur une 
logique psychopathologique, dynamique et structurelle. Notons que 
dans sa version révisée en 2012, la CFTMEA permet des correspondances 
et un transcodage avec la CIM.

Dans une classification dite catégorielle, les classes se veulent homo-
gènes, ayant des limites précises entre elles, et exclusives, isolées les 
unes des autres et par rapport à la normalité. La présence simultanée 
ou consécutive de plusieurs troubles chez un même sujet implique la 
notion de comorbidité3. Or, l’association comorbide fréquente de certains 
troubles, qui dès lors n’existent pas seuls (ex : dyslexie + TDAH + TOP 
+ troubles des conduites + troubles anxieux, etc.) fait souvent douter 
de la validité de certaines catégories. La dyslexie n’a pas le même sens 
quand elle s’associe à l’hyperactivité, au TOP et au TC que lorsqu’elle s’as-
socie à des troubles anxieux et de l’humeur. Aussi, même dans le champ 
de la psychiatrie objectivante, bien des chercheurs militent pour une 
logique dimensionnelle : celle-ci repose sur une continuité entre troubles 
(par exemple anxieux et dépressifs) et par rapport à la normale. Cette 
logique rendrait mieux compte de la réalité de la multimorbidité de la 
clinique. En psychopathologie psychanalytique le symptôme n’a de sens 

1. Nous soulignons.
2. Ce simple rappel nous permet de mesurer à nouveau les approximations et erreurs de la 
« définition » donnée dans le B.O. de l’Éducation nationale citée plus haut.
3. Des données épidémiologiques seront données plus avant pour chaque trouble.
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que rapporté à une structure psychique d’ensemble : ainsi, différents 
symptômes présents chez un même sujet sont considérés comme diffé-
rentes facettes d’une même problématique de fond, variable dans le 
temps.

Selon la CIM-10, « les troubles classés dans ce groupe ont en commun : 
a) un début obligatoirement dans la première ou la seconde enfance ; b) 
une altération ou un retard du développement de fonctions étroitement 
liées à la maturation biologique du système nerveux central ; et c) une 
évolution continue sans rémissions ni rechutes. Dans la plupart des cas, 
les fonctions atteintes concernent le langage, le repérage visuospatial 
et la coordination motrice. Habituellement, le retard ou le déficit était 
présent dès qu’il pouvait être mis en évidence avec certitude et il diminue 
progressivement avec l’âge (des déficits légers peuvent toutefois persister 
à l’âge adulte) ».

Dans cette classification catégorielle, à la différence de la CFTMEA, il 
n’est pas fait mention de troubles plus globaux comme les psychoses, les 
états limites ou les névroses, mais de simples symptômes, devenus des 
troubles. On notera que s’il est question d’une liaison entre des fonctions 
(altérées ou retardées) et une maturation biologique, le terme « étroite-
ment liées » est suffisamment ouvert pour ne pas inférer une causalité 
directe et exclusive : personne n’irait nier que des fonctions ne soient pas 
liées à un substrat biologique. En revanche « l’évolution continue sans 
rémission ni rechutes », qu’on comprend comme permettant d’éviter de 
confondre avec des troubles réactionnels, ne tient pas compte des évolu-
tions spontanées qui se produisent parfois en clinique. Ici l’aspect déve-
loppemental « autonome » prime sur d’éventuelles influences extérieures.

Il est alors intéressant de regarder quelle définition la CIM donne 
du « trouble spécifique de la lecture » (dyslexie) qui s’insère donc dans 
cet ensemble : « La caractéristique essentielle est une altération spéci-
fique et significative de l’acquisition de la lecture, non imputable exclu-
sivement1 à un âge mental bas, à des troubles de l’acuité visuelle ou à 
une scolarisation inadéquate (…). Le trouble s’accompagne souvent de 
troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant 
l’âge scolaire. »

Cet exemple est intéressant, car il montre bien que dans cette défini-
tion, « non imputable exclusivement » n’implique pas que ces troubles 
ne soient pas susceptibles d’être expliqués, entre autres, par des facteurs 
intellectuels, sensoriels, pédagogiques et psychopathologiques ; simple-
ment, ceux-ci ne doivent pas être exclusifs. On voit également que la 

1. Nous soulignons.
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dyslexie n’est pas réservée aux sujets intelligents ou aux « bien scola-
risés ». Enfin rien n’empêche qu’elle ne puisse être « accompagnée » de 
troubles émotionnels ou du comportement. Or, « non imputable exclu-
sivement » est devenu indépendant dans le B.O. de l’Éducation nationale 
précité, ce qui n’a évidemment pas la même signification : voilà l’exemple 
même de la déformation et du réductionnisme imperceptibles que nous 
dénoncions plus haut. De même, « s’accompagne » de troubles mentaux 
laisse entièrement la place, sans priorité descriptive ou étiologique, à la 
psychopathologie. Simplement la logique catégorielle ne permet pas de 
disposer d’un modèle d’ensemble, structural, elle juxtapose des troubles, 
ce qui inévitablement va entraîner des querelles (narcissiques) de priorité.

La CFTMEA-R2012, dont on sait qu’elle est une classification dimen-
sionnelle et psychopathologique, est a priori plus ouverte aux facteurs 
psychologiques1. Dans celle-ci, les troubles « dys » dont nous traitons ici 
se retrouvent dans la catégorie 6 : « Les troubles du développement et 
des fonctions instrumentales » avec la définition suivante : « ces troubles 
sont envisagés dans une perspective descriptive, sans référence étiopa-
thogénique. Certains d’entre eux2, en l’absence d’une cause précise, sont 
définis par l’expression “troubles spécifiques du développement” ».

De fait il existe plusieurs possibilités de classement. Ils peuvent être 
classés en catégorie principale, lorsqu’ils ne s’inscrivent pas dans une 
pathologie qui est classée ailleurs, ou en catégorie secondaire quand ils 
entrent dans une pathologie autre : 1. troubles envahissants du déve-
loppement (TED), schizophrénies, troubles psychotiques de l’enfance 
et de l’adolescence ; 2. troubles névrotiques ; 3. pathologies limites. Ces 
catégories prévoient d’ailleurs chacune une sous-catégorie où peuvent 
être présents des troubles instrumentaux ; c’est toutefois beaucoup plus 
explicite dans la catégorie des troubles névrotiques.

Détaillons ces rubriques :
– 1.04  : Dysharmonies multiples et complexes du développement – 

dysharmonies psychotiques. «  La symptomatologie varie d’un cas à 
l’autre et pour le même enfant, elle se modifie en cours d’évolution. 
On rencontre parmi les motifs de consultation (…) les dysharmonies 
dans l’émergence du langage et de la psychomotricité sans que le 
déficit mesuré aux tests occupe une place centrale, au moins dans 

1. « Avec la CFTMEA, au-delà du simple recueil des aspects comportementaux, le clinicien 
est appelé ici à prendre appui sur une approche clinique et psychopathologique élargie où il 
retient les données provenant des multiples courants de recherches qui traversent la pédo-
psychiatrie, tout en veillant à maintenir une perspective dynamique, structurelle, évolutive 
qui rend compte des particularités de la pathologie mentale de l’enfance et l’adolescence » 
(présentation).
2. Nous soulignons.
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la période initiale. Les échecs dans les essais de scolarisation sont 
fréquents (phobies scolaires, difficultés d’apprentissage) ». Le reste de 
la définition renvoie aux traits et mécanismes psychopathologiques 
propres à la psychose et à ce qui est spécifiquement dysharmonique 
dans cette catégorie1.

– 2.7 : Troubles névrotiques avec perturbations prédominantes des fonctions 
instrumentales. Il s’agit de « cas où prédominent les perturbations des 
fonctions instrumentales : maladresses motrices, troubles du langage, 
défauts d’apprentissage, troubles de la pensée et du raisonnement 
chez des enfants intelligents. Les conflits sont déplacés sur les 
symptômes et masqués par eux, mais ils demeurent repérables dans 
ce que l’enfant ou l’adolescent en laisse filtrer dans son discours 
lors des entretiens, dans les circonstances d’apparition des troubles, 
dans les variations des relations avec son entourage susceptibles d’en 
modifier le cours, enfin dans la propension à répéter ces conflits dans 
les relations nouvelles, y compris thérapeutiques ».

– 3.0 : Dysharmonies évolutives. Il s’agit de « troubles à symptomatologie 
variable et dont les traits et mécanismes caractéristiques s’inscrivent 
dans une perturbation évolutive multifactorielle d’instauration 
précoce, toujours avant 6  ans, qui entraîne un développement 
dysharmonique. Les troubles du langage, de la psychomotricité, 
des fonctions cognitives se présentent principalement comme 
des dysharmonies fonctionnelles en rapport avec des défauts 
d’investissement, des insuffisances d’apprentissage, des modes 
d’échange inadaptés avec l’environnement mais ils peuvent 
progressivement conduire à une restriction durable des possibilités ». 
Les troubles de la personnalité qui les accompagnent sont typiquement 
ceux des « pathologies limites », reliés à des angoisses dépressives et 
de séparation liées aux difficultés d’individuation.

Les subtilités apportées par la CFTMEA sont critiquées par ceux qui 
espéreraient des classifications plus simples et exclusives, mais celles-ci 
ne feraient pas autant justice à la complexité de la clinique, tant dans 
ses composantes multifactorielles que dans son évolution possible dans 
le cours du développement. Bien sûr peuvent être discutées les ressem-
blances et différences, du point de vue de leur nature et de leur déter-
minisme, entre les troubles instrumentaux inscrits dans les pathologies 
précitées et les troubles instrumentaux dits spécifiques. On retrouve ici 

1. R. Misès a particulièrement travaillé ce concept de dysharmonie évolutive (1981), puis il 
a également contribué à clairement différencier les psychoses des pathologies limites (1990). 
On trouvera chez Marcelli et Cohen (2012) une discussion sur les rapports entre le concept 
français de dysharmonie évolutive et celui, nord-américain, de Multiple Complex Developmental 
Disorders (MCDD).
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l’antagonisme entre perspective de recherche selon un modèle expéri-
mental, qui nécessite une définition précise des variables, au risque de 
s’éloigner des réalités cliniques complexes, et la perspective clinique et 
thérapeutique, qui elle est confrontée à la complexité et à la globalité 
d’un sujet souffrant.

2.2 Qu’est-ce qu’un trouble spécifique ?

Nous notons qu’aucune classification ne définit le terme « spéci-
fique » qui correspond en fait à une tradition ancienne reposant sur 
le constat selon lequel des troubles, entre autres des apprentissages, 
peuvent survenir chez des enfants qui ne présentent pas de déficience, 
de troubles sensoriels, de troubles mentaux apparents1, n’appartiennent pas 
à des classes socioculturelles défavorisées (dans lesquelles les difficultés 
d’apprentissage sont fréquentes), ni n’ont subi de malmenage pédago-
gique. Avec l’usage ce constat a fini par faire partie d’une définition par 
la négative, c’est-à-dire par exclusion, plus ou moins stricte selon les 
auteurs, les lieux de recherche ou d’exercice et les intentions explicites 
ou implicites. Mais, notons que les classifications médicales utilisées ici2 
sont prudentes sur la question des troubles mentaux, et n’en font pas un 
critère d’exclusion, puisque la CIM admet des « associations » possibles : 
c’est donc un usage progressif, voire une interprétation abusive, qui a 
abouti à cette conception. Chaque auteur est libre de la sienne, mais il est 
alors abusif de se référer aux classifications internationales ou nationales 
pour justifier la mise à l’écart de la psychopathologie.

En tout état de cause, « spécifique3 » signifie « qui ne peut s’expliquer 
par une cause évidente4 » et rien de plus. Cette question est en fait beau-
coup plus importante pour la psychiatrie médicale, obsédée par les causes 
et la question déterministe, souvent selon un modèle linéaire, que pour 
la psychopathologie qui a intégré des modèles complexes d’une part, et 
est plus soucieuse d’une analyse fonctionnelle dynamique qui ne repose 
pas seulement sur la description et comptabilité des symptômes pour 
établir un diagnostic de psychopathologie.

Comme le fait remarquer N. Georgieff (2007) dans son commentaire 
de l’expertise de l’Inserm précitée, les pédopsychiatres et les psychologues 

1. Nous soulignons.
2. Le DSM-IV-TR n’emploie même pas le terme.
3. « Spécifique : 1. Propre à une espèce (et commun à tous les individus et cas de cette espèce) ; 
2. Qui a son caractère et ses lois propres, ne peut se rattacher à autre chose ou en dépendre » 
(Le Petit Robert).
4. Définition de l’ANAES (1997) citée par Jumel (2005, p. 98-99).
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cliniciens ont d’abord affaire à des troubles des apprentissages non spéci-
fiques puisque pris dans une psychopathologie avérée, ce que prend bien 
en compte la CFTMEA : TED, dysharmonies psychotiques ou d’évolution 
(MCDD), troubles névrotiques, conduites d’échec et d’évitement de la 
scolarité et des apprentissages (phobies scolaires), inhibitions, troubles 
anxieux, troubles de l’humeur, etc. Se repose donc la question des ressem-
blances entre ces troubles instrumentaux pris dans une pathologie et les 
troubles dits spécifiques, en particulier pour les troubles les plus graves 
(psychotiques) où l’anomalie de performance est liée à une anomalie des 
compétences. S’agit-il de troubles différents, les mécanismes cognitifs 
sont-ils les mêmes ? En fait l’auteur montre bien comment la logique 
catégorielle (avec son principe d’exclusivité) emprisonne le clinicien 
dans un modèle « neuro » assorti d’un déterminisme monofactoriel : 
dans un modèle psychopathologique élargi, il est tout à fait concevable 
que des mécanismes cognitifs particuliers accompagnent telle ou telle 
pathologie, il n’y a pas d’opposition entre logique du déficit (anomalie 
cognitive) et logique psychopathologique du symptôme (intentionnalité 
inconsciente), il s’agit de deux plans différents1 ; a contrario la perspec-
tive catégorielle et spécifique ne peut intégrer la complexité et réduit la 
question à une opposition entre les deux logiques (la querelle de priorité 
évoquée plus haut) et des enchaînements causalistes nécessairement 
linéaires2. Elle ne peut prendre en compte deux dimensions ensemble et 
elle exclut mutuellement processus cognitifs et logiques psychoaffectives 
et environnementales : « il en résulte une tendance à subordonner de 
manière réductrice la psychopathologie au fonctionnement cognitif (elle 
serait la conséquence du trouble des apprentissages), pour contester la 
subordination inverse et tout aussi réductrice des troubles des appren-
tissages aux facteurs psychologiques » (Georgieff, ibid., p. 816).

L’approche psychopathologique, sa logique même, ne s’accommode 
dès lors pas ou mal de la logique du catégoriel/spécifique et il faut 
reconnaître une tension inévitable entre les deux. Dans cette logique 
« polyfactorielle et pluricausale » il est possible d’envisager un gradient de 
causalités (génétiques, neurobiologiques, psychologiques, relationnelles, 
environnementales, écologiques, etc.) interagissantes, chacune de ces 
causalités pouvant induire des anomalies cognitives et neurobiologiques 
dans les pathologies psychiatriques qui s’offrent ainsi à des approches, des 
niveaux, des lectures, des plans d’analyse différents.

1. L’auteur rajoute fort opportunément qu’une anomalie cognitive est un mécanisme et non 
une cause.
2. Par exemple le trouble narcissique (le déficit en estime de soi), régulièrement constaté, sera 
la conséquence du trouble cognitif supposé basal, il s’agit d’une comorbidité successive.
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Pour conclure sur cette notion de « trouble spécifique », nous avons 
souligné que sa définition même impliquait qu’elle ne pouvait s’expli-
quer par une « cause évidente », entre autres par un « trouble mental 
apparent ». Cet aspect est fondamental car dans la logique catégorielle de 
la CIM ou de du DSM, le trouble mental est toujours apparent, puisque 
sa reconnaissance obéit à une démarche positiviste qui repose sur une 
reconnaissance et une quantification du symptôme/comportement 
visible. Il en est tout autrement dans la perspective psychopathologique, 
inspirée par la psychanalyse française entre autres : d’une part il s’agit 
d’une démarche non seulement descriptive mais d’analyse, et d’autre 
part ont pu être décrites des psychopathologies latentes1, masquées2. 
Dans celles-ci la symptomatologie ne donne pas lieu à des symptômes 
visibles, positifs, car elle n’est pas décompensée (Bergeret, 1974), ou alors 
elle s’exprime sur le mode du négatif, du vide, du blanc (Green, 1990, 
1993 ; Marty, 1990 ; Misès, 1990). Dans tous ces cas de figure elle ne 
peut être que reconstituée et déduite, à partir des données d’observation 
(écoute comprise), d’une analyse du fonctionnement mental, ce qui 
implique une théorie de celui-ci que réfute de principe la perspective 
« a-théorique » du DSM ou de la CIM.

Autrement dit, la psychopathologie ne peut pas être « vue » parce que, 
prisonnière du « visible », la démarche psychiatrique traditionnelle ne 
peut ou ne veut pas la « voir » (l’entendre), ou parce que le clinicien 
ne regarde pas au bon endroit, ou encore parce qu’il ne dispose pas des 
instruments qui permettent de la mettre en évidence3. Bien des troubles 
dits « spécifiques » s’inscrivent dans cette perspective et servent alors 
de masque, voire d’équilibre à une pathologie plus importante mais 
non apparente. D’où, à nouveau, l’opportunité d’une approche psycho-
pathologique du trouble spécifique, ce qui n’exclut pas la possibilité de 
déterminismes neurologiques primaires dans certains cas de figures, les 
niveaux du diagnostic différentiel, puis de l’analyse fonctionnelle ou 
processuelle n’étant pas à confondre avec la question étiologique. La 
question reste cependant ouverte de définir l’hétérogénéité ou la conti-
nuité entre troubles « dys » spécifiques, troubles « dys » non spécifiques, 
et troubles des apprentissages non « dys » (simple retard ou inhibition 
de la fonction).

1. Par exemple la prépsychose qui, selon R. Diatkine (1969), est parfois retrouvée dans cer-
taines formes de dyslexie-dysorthographie qui évoluent à l’adolescence vers une schizophré-
nie.
2. Elle peut prendre le masque de l’hypernormalité : faux self, personnalités as if, pensée opé-
ratoire, etc.
3. Le plus simple étant, comme nous l’avons souligné plus haut, d’écarter de principe la 
consultation chez le clinicien psychopathologue.
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2.3 Que signifie troubles instrumentaux ?

Parmi les classifications, seule la CFTMEA emploie ce terme, héritage 
d’une tradition psychopathologique française : la prochaine section 
déploiera l’analyse qui a pu en être proposée au fil du temps. P. Mazet 
et D. Houzel (1979) puis B. Cadet (1994) en ont proposé des défini-
tions et discussions épistémologiques, théoriques et méthodologiques 
critiques. Retenons ici que le domaine des fonctions instrumentales désigne 
« les modes de maîtrise du milieu, des moyens utilisés par un sujet pour 
se connaître, connaître le monde extérieur, agir sur lui » (Mazet, Houzel, 
1979, p. 147) et qu’il ne peut être dissocié de la vie affective. Il concerne 
donc les fonctions intellectuelles, langagières et psychomotrices dont 
l’investissement affectif (pulsionnel) compte autant que l’équipement 
neurobiologique proprement dit. « Troubles instrumentaux » signifie donc 
« troubles des fonctions instrumentales » dans leur double dimension intri-
quée d’équipement et d’investissement : personne ne nie qu’un équipement 
« intact » soit nécessaire à l’exercice de la fonction, pas plus que l’enfant 
et son entourage ne doivent trouver du plaisir à l’exercice de ces fonc-
tions, intrication dont rendra compte l’approche clinique et psychopa-
thologique (Joly, 2010).

Avançons sur la description de ceux-ci.

Selon D. Flagey, pédopsychiatre et psychanalyste spécialiste de longue 
date des troubles instrumentaux (elle y consacra sa carrière), et dont nous 
présenterons l’évolution des conceptions psychopathologiques dans le 
paragraphe suivant, « les troubles instrumentaux (TI) concernent toutes 
les aptitudes dont le développement concourt à l’exercice des fonctions 
cognitives au sens large » (Flagey, 2002, p. 27). Dans une perspective 
élargie elle inclut donc les fonctions perceptives centrales, comme les 
discriminations et l’organisation des perceptions visuelles qui inter-
viennent dans la compréhension des rapports spatiaux jouant un rôle 
dans les premiers apprentissages scolaires, mais également les discrimi-
nations et l’organisation des perceptions auditives dont l’intégrité est 
indispensable à l’acquisition du langage1. Aux fonctions perceptives elle 
ajoute les capacités d’attention et de concentration2, les caractéristiques 
de la mémoire. Elle inclut également l’intégration des schèmes moteurs 

1. Si les dysfonctionnements des organes sensoriels n’en font pas habituellement partie, il faut 
en apprécier les conséquences sur les apprentissages.
2. L’instabilité motrice constitutionnelle (l’hyperactivité) est souvent retrouvée par l’auteur, 
comme dans toutes les études épidémiologiques, en comorbidité des troubles instrumentaux 
et, à ce titre, elle joue un rôle dans les difficultés d’apprentissage.
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qui interviennent dans l’acquisition du schéma corporel et de l’organisa-
tion spatiale, impliqués dans l’aptitude à l’écriture. Au-delà des fonctions 
de base, D. Flagey intègre dans les TI des altérations de mécanismes 
plus complexes qui constituent les prérequis des premiers apprentissages 
scolaires : la capacité de sérier et de hiérarchiser des données, l’acquisition 
de la perception de la constance des quantités, continues et discrètes 
(poids, volume, nombre), soit autant de fonctions qui commandent 
les possibilités d’acquisition du raisonnement et des premières notions 
mathématiques comme le nombre. Bien évidemment il faut mentionner 
le développement du langage oral, puis écrit, dont l’acquisition au cours 
du développement fut d’abord décrite par Piaget et, à cette liste que 
l’auteur reconnaît volontiers comme disparate, il faut encore ajouter les 
altérations de la perception du temps (linéaire et rythmique) qui jouent 
aussi un rôle important dans l’organisation de la pensée.

Notons que ces différentes fonctions cognitives recoupent ce que les 
neuropsychologues investiguent habituellement à côté des fonctions 
intellectuelles verbales et non verbales : les fonctions langagières, les 
fonctions attentionnelles et mnésiques, les fonctions perceptuelles 
(somesthésique, auditive et visuelle), les fonctions motrices et praxiques, 
les fonctions exécutives (Lussier, Flessas, 2009).

D. Flagey distingue les troubles instrumentaux (TI), perturbations des 
fonctions précitées, des troubles des apprentissages (TA) conséquences 
des TI dans les apprentissages scolaires, usage des termes en fait souvent 
confus car certains « dys » (dyslexie, dyscalculie) sont tantôt désignés 
comme TI, tantôt comme TA. L’auteur fait remarquer qu’il existe des TA 
sans troubles instrumentaux, alors ils sont liés à des inadéquations péda-
gogiques ou à des inhibitions ou à une combinaison de ces facteurs. Enfin 
il faut évoquer des TI mineurs compensés qui n’aboutissent pas à des TA.

Mais la seule description symptomatique ne suffit pas à rendre compte 
des TI car lorsqu’elle se heurte à la complexité, que ne peut pas restituer 
le seul concept de comorbidité, elle nécessite une théorie, une psycho-
pathologie de l’objet TI : « Certains troubles se présentent comme un 
simple retard de développement d’une fonction alors que d’autres 
témoignent d’une altération spécifique et permanente qui ne se modifie 
pas spontanément avec la maturation », distinction importante pour 
définir les stratégies thérapeutiques. Enfin il existe des développements 
dysharmoniques des différentes fonctions, ce qui a pour effet que ces 
troubles se présentent « sous des formes cliniques très diverses selon les 
fonctions concernées et leurs multiples combinaisons ainsi que le degré 
de leur altération ». Face à cette complexité l’auteur concluait alors sur 
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l’importance de disposer « d’un modèle théorique qui nous permette de 
comprendre les relations des facteurs affectifs et des facteurs cognitifs au 
cours du développement d’un individu (…). Des troubles du dévelop-
pement cognitif qui provoquent les diverses difficultés d’apprentissage 
que nous rencontrons vont de pair avec certains dysfonctionnements 
psychoaffectifs évoquant des difficultés du développement précoce » 
(Flagey, ibid., p. 29-31).

R. Misès est revenu en 2004 de façon lumineuse sur cette question 
théorique et épistémologique fondamentale. Aussi, partageant son point 
de vue, nous le présentons largement ici.

Il paraissait ainsi justifié à R. Misès d’étudier les troubles des fonctions 
instrumentales à travers les processus d’organisation de la personne qui 
permettent l’appréciation des interactions entre l’enfant et son environ-
nement, mais dans cette approche il récusait l’opposition entre organo-
genèse et psychogenèse, et écartait la référence à un clivage de principe 
entre troubles des fonctions cognitives ou instrumentales d’un côté et 
troubles affectifs ou relationnels de l’autre.

D’une part l’opposition précitée ne tient plus au regard de l’épigenèse 
interactive, car les deux plans neurologique et relationnel entretiennent 
des articulations dialectiques qui ne permettent pas d’isoler ou de privi-
légier un des plans. Même quand d’indéniables facteurs d’altération 
du système nerveux interviennent, ils ne sont pas couverts par le seul 
modèle « neuro » car il faut aussi prendre en compte les perturbations sur 
le fonctionnement mental et sur les relations entre l’enfant et son entou-
rage, ce qui justifie l’approche dynamique. Inversement nous savons 
aujourd’hui, entre autres par le biais de Kandel (2002), prix Nobel, que 
des carences affectives, des distorsions interactives et des traumatismes 
précoces infléchissent l’organisation de la personnalité, mais ont égale-
ment des effets au niveau instrumental et cognitif, en s’inscrivant dans 
le fonctionnement des structures nerveuses. Cet argument ne permet pas 
que le seul constat de dysfonctionnements, voire d’altérations neuro-
physiologiques, puisse justifier d’une étiologie organique. En clair le 
psychique pèse sur le cérébral et inversement, sans qu’il soit nécessaire 
de réduire un plan à l’autre.

D’autre part ces constats permettent une critique du modèle catégo-
riel des découpages proposés par le DSM ou la CIM qui isolent donc les 
entités les unes des autres, alors que la clinique est souvent faite d’asso-
ciations complexes. De fait cette juxtaposition comorbide ne permet 
pas d’aller bien loin et il est également nécessaire à l’auteur d’avoir une 
théorie d’ensemble qui permette d’expliquer ces phénomènes, de les 
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resituer dans les moments décisifs du développement psychique, et d’ar-
ticuler troubles cognitifs et instrumentaux et manifestations affectives 
et relationnelles : existe-t-il un fondement commun à toutes ces mani-
festations ou leur coexistence relève-t-elle du hasard ? On voit bien que 
la réponse à cette question dépend du modèle utilisé.

R. Misès citait alors une grande enquête épidémiologique réalisée avec 
la CFTMEA (Misès, Quemada, 1998) qui avait montré que les deux tiers 
des troubles instrumentaux étaient pris dans des pathologies structu-
rales : troubles névrotiques et surtout pathologies limites sur lesquelles 
nous reviendrons plus loin. Un tiers de ces troubles n’étaient pas classés 
dans une des trois grandes rubriques structurales et, en toute logique, 
pouvaient donc être considérés comme spécifiques sans qu’encore une 
fois, une lecture clinique et psychopathologique, c’est-à-dire une étude 
du fonctionnement mental, ne puisse en être effectuée1.

Il importe dans tous les cas de figures d’effectuer cette analyse de façon 
à ne pas omettre la prise en compte des modalités de fonctionnement 
psychique dans lesquelles se situent les troubles instrumentaux du sujet X 
ou Y. Et ce de façon à saisir, au-delà du seul aspect déficitaire superficiel 
(de surface) induit par la lecture neurocognitive, les aspects défensifs 
et homéostatiques (profonds) du trouble en question, aspects défensifs 
par rapport à des angoisses névrotiques ou dépressives, des difficultés de 
séparation et d’individuation, qui induisent les nombreux blocages et 
stagnations des seules rééducations du déficit instrumental : ces enfants 
arrivent alors tard en consultation alors que ces aspects ont été négligés 
au préalable, le modèle participant de la spirale pathologique en ne s’en 
tenant qu’aux aspects visibles, dans une collusion déjà évoquée avec les 
modalités de fonctionnement mental antipensée fondées sur un surin-
vestissement du percept externe.

R. Misès concluait, une fois de plus, sur la nécessité d’un mode d’ap-
proche psychopathologique ouvert, multidimensionnel, non univoque, 
tant sur le plan de la théorie que de la thérapeutique et la prévention. De 
ce point de vue le paradigme de la neurocognition auquel seraient inféo-
dées les autres approches doit être critiqué sans pour autant être délaissé 
des psychopathologues : reste à travailler le hiatus entre la recherche 
expérimentale et le passage à la pratique clinique quotidienne adaptée 

1. Dans une étude plus récente (Cestac, Uzé, 2009) réalisée selon le modèle psychopatholo-
gique français et portant sur une population de 80 enfants consultant dans un centre référent 
pour une symptomatologie dyslexique, 60 % des enfants présentent un « trouble spécifique », 
40 % présentent des troubles de la personnalité (30 % : troubles névrotiques ; 10 % : patho-
logies limites) masqués par les troubles des apprentissages de l’écrit. Dans les deux cas des 
particularités psychopathologiques, des « profils familiaux » sont discernables.
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à la singularité de chaque cas, raccordé à son environnement familial, 
scolaire et social.

2.4 Conclusion provisoire sur l’objet d’étude

Il ressort clairement de ces travaux que le modèle ou paradigme utilisé 
induit des réalités, des objets de recherche différents : du point de vue 
de l’épistémologie de la recherche nous savons qu’il n’existe pas de faits 
bruts, ceux-ci sont construits à l’intersection de la réalité et des théories 
(Bertrand, 2004 ; Perron, 2010). Aussi, à partir d’un même objet apparent 
soit « le trouble dys », nous avons trois plans indissociables mais irréduc-
tibles qu’il importe de reconnaître et qui définissent donc trois objets :
– un objet « dys » neurobiologique, celui lié au substrat cérébral ;
– un objet dys « neurocognitif  », celui de l’étude de la cognition (et 

maintenant du comportement) dans ses relations avec les diverses 
structures du cerveau ;

– et enfin un objet « dys », plus exactement un sujet présentant/souffrant 
d’un trouble « dys », sujet qui sera « l’objet » de l’approche clinique ou 
psychopathologique, celle de son fonctionnement psychique, éclairé 
par la métapsychologie dans la version psychanalytique de la psycho 
(patho)logie clinique.

Ces trois objets peuvent-ils fusionner en un seul, dans une approche 
intégrative, ou doivent-ils rester séparés mais dialoguer dans la complé-
mentarité ? C’est tout l’objet des débats, déjà cités, qui parcourent la 
pédopsychiatrie contemporaine, du moins celle qui ne réfute pas de 
principe la perspective psychopathologique psychanalytique.

Quoi qu’il en soit l’approche clinique qui sera la nôtre se veut, suivant sa 
définition traditionnelle, singulière, « spécifique » au cas/sujet rencontré 
par le clinicien, ce qui implique l’intersubjectivité, et « holistique », 
globale, c’est-à-dire tentant d’intégrer, comme y invitaient tant Wallon 
que Lagache en leur temps, les différentes dimensions somatiques et 
culturelles qui bordent, encadrent et pèsent à différents niveaux de 
contrainte sur la réalité psychique du sujet, celui des représentations 
symbolisées, affectées, historicisées qui la constituent. Il est donc faux 
d’affirmer que la psychopathologie clinique ne s’intéresserait pas au 
cognitif mais elle le ressaisit dans une perspective structurale, ou fonc-
tionnelle globale, qui traite donc de la réalité psychique.

Dans ce champ hautement symbolique que représentent le langage 
oral et écrit, le fonctionnement corporel et leurs dysfonctionnements, 
on voit qu’il est tout à fait possible de prétendre à une lecture clinique 
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et psychopathologique du phénomène « dys » ou encore des troubles 
instrumentaux, sans que se pose a priori l’éternelle, mais fallacieuse au 
regard de l’hypercomplexité, question de La cause. Ces précisions et 
différenciations posées, il nous faut maintenant envisager l’histoire des 
conceptions psychopathologiques des troubles instrumentaux.

4. Approche psychopathologique  
des troubles instrumentaux

4.1 Qu’est-ce que la psychopathologie clinique1 ?

Face à la méconnaissance actuelle de la psychopathologie clinique, 
il nous a paru utile de revenir sur sa définition, sans prétention d’ex-
haustivité, renvoyant pour des précisions supplémentaires à quelques 
ouvrages eux-mêmes fondamentaux en la matière (Pédinielli, 1994-
2012 ; Widlocher et coll., 1994 ; Pewzner, 2002 ; Roussillon et coll., 
2007 ; Chabert, Verdon, 2008).

On sait depuis Minkowski (cité par Pédinielli, 1994, p. 21-23) que la 
psychopathologie peut s’entendre dans le double sens :
– d’une pathologie du psychologique et elle peut alors être définie comme 

une théorie de la connaissance des troubles psychiques et de leur traitement 
en lien direct avec la psychologie clinique et la psychiatrie  ; ici, 
psychopathologie désigne un domaine qui peut se confondre avec 
la pathologie mentale telle que découpée par la psychiatrie et une 
théorie générale psychologique destinée à rendre compte des faits 
décrits par celle-ci.

– d’une psychologie du pathologique qui désigne l’analyse psychologique 
du fait pathologique (ou de la dimension psychologique du fait 
pathologique). Ici le fait pathologique ne se réduit pas à la maladie 
mentale, il la déborde en prenant pour objet toutes les situations 
de souffrance psychique quelles que soient leurs causes, y compris 
organiques.

Ainsi le deuil n’est pas une maladie mais on peut traiter d’une analyse 
psychopathologique de la souffrance du deuil qui peut lui-même prendre 
une forme pathologique ; on peut aussi évoquer une psychopathologie de 
l’expérience de la maladie cancéreuse ou de la démence, sans aucunement 

1. Cette section reprend sur un mode légèrement remanié notre introduction aux 45 com-
mentaires de textes fondamentaux en psychopathologie psychanalytique (Chagnon et coll., 2012).
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postuler que cancer ou démence relèvent d’une étiologie psychique. Les 
limites de cette approche résident dans la notion de souffrance et son 
rapport avec la normalité : des gens ne souffrent pas mais sont atteints 
de maladies (anosognosie : perte de la capacité à se reconnaître malade) 
ou de comportements « anormaux » (perversions, « névroses » de carac-
tère) ce qui nécessite une théorie des différences et des rapports entre le 
normal et le pathologique qui tienne compte des influences sociocultu-
relles sur la définition de ceux-ci.

Dès lors nous voyons que le champ de la psychopathologie déborde 
largement celui de la pathologie mentale. « Son objet est la pathologie 
mentale avérée, les effets de toutes pathologies, la souffrance exprimée, 
la souffrance inexprimable via diverses médiations (humeur, cognitions, 
conduites), et certains comportements “anormaux” (comme les perver-
sions) pour lesquels la légitimité de sa réflexion ne va pas sans poser des 
questions éthiques » (Pédinielli, 1994, p. 22). Ainsi, la psychopathologie 
devient « une approche visant à une compréhension raisonnée de la souf-
france psychique » ; celle-ci, proche de l’angoisse sans s’y réduire, accom-
pagne toute vie psychique, par essence conflictuelle. Elle est définie très 
précisément par l’école de psychopathologie lyonnaise comme « liée à 
tout ce qui échappe au processus de symbolisation subjectivante, qui est 
en attente de symbolisation et reste d’une certaine façon bloqué, immo-
bilisé et sans adresse » (Ferrant, in Roussillon, 2007, p. 234). La souffrance 
nécessitera donc la mise en place de dispositifs cliniques symbolisants 
(entretien, dessin, jeu, médiations diverses, bilan psychologique) pour 
être exprimée, entendue, comprise et partagée, encore faut-il que les 
modes de recueil de l’information n’en limitent pas la possibilité par des 
protocoles d’examen « fermés », auquel cas la psychopathologie comme 
pratique se réduit à une chambre d’enregistrement des symptômes.

La psychopathologie comporte en effet deux niveaux complémentaires :
– un niveau descriptif qui s’attache à décrire les phénomènes observés 

(ce qui recoupe pour partie la psychiatrie),
– un niveau interprétatif destiné à proposer une théorie scientifique du 

phénomène en cause. Cette approche interprétative comporte elle-
même deux dimensions conjointes, l’une relève d’une théorie des 
causes, elle vise à fournir une étiologie, c’est-à-dire à répondre à la 
question des origines, du « pourquoi ? » ; l’autre relève d’une théorie 
du fonctionnement qui vise à proposer une pathogénie, c’est-à-dire 
un éclairage sur les mécanismes, les modes de fonctionnement, soit 
encore à répondre à la question du « comment ? ».
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Cette distinction recoupe pour partie la distinction proposée par 
Jaspers (1913) entre une approche explicative qui, obéissant à une ratio-
nalité logique, est destinée à rendre compte des processus des maladies 
mentales, liés à des facteurs organiques, et une approche compréhensive 
destinée à rendre compte de l’expérience intérieure du sujet.

Notons que dans notre optique, la recherche étiologique n’implique 
nullement l’idée d’une stricte psychogénèse avec laquelle elle est trop 
souvent confondue. La question dite « étiopathogénique », en fait des 
déterminismes, engage aujourd’hui dans le champ de l’hypercomplexité 
(Morin, 2005) car elle fait appel à des modèles polyfactoriels intriqués 
où les phénomènes de feed-back et de récursivité (après coup), ou encore 
d’incertitude, ont leur place (Chagnon, 2005 ; Golse, 2013). Freud (1916-
1917) a d’ailleurs été le premier à évoquer à travers sa notion de « séries 
complémentaires » l’intrication serrée entre facteurs constitutionnels, 
traumatiques et endopsychiques dans l’étiologie des névroses.

Aujourd’hui les modélisations de la complexité psychique s’appuient 
sur les nouvelles théories scientifiques issues des sciences de la nature, 
comme celles de la physique quantique, du chaos déterministe, de l’auto-
organisation, etc. (Pragier, Faure-Pragier, 2007 ; Perron, 2010), ce qui peut 
faire sourire, face aux sempiternelles accusations de culpabilisation des 
parents d’un côté et face aux déterminismes linéaires et simplistes de la 
psychologie dite scientifique de l’autre…

En tout cas les constructions théoriques destinées à rendre compte 
de l’explication et/ou de l’intelligibilité des phénomènes sont des inter-
prétations qui se caractérisent par leur pertinence, leur heuristique (leur 
puissance de découverte) et leur herméneutique (leur puissance de compré-
hension, de formulation de sens). « Ces théories ne sont ni vraies ni 
fausses, comme nombre de théories en sciences humaines, mais elles 
doivent être jugées sur leur cohérence interne, sur leur vraisemblance et 
sur ce qu’elles apportent, dans la théorie ou dans la pratique » (Pédinielli, 
Gimenez, 2009, p. 9).

Mais la psychopathologie n’est pas qu’une discipline théorique et 
abstraite, voie défensive dans laquelle elle peut parfois se complaire, 
elle est une discipline concrète, pratique et vivante, enracinée dans la 
clinique. On parlera ainsi de psychopathologie clinique par opposition à 
une psychopathologie expérimentale dont le terrain serait le labora-
toire du chercheur. Ici le terrain concerne la rencontre, la relation entre 
le clinicien et son patient (individu ou groupe), soit un sujet, un être 
malade derrière la maladie. Cette relation est médiatisée par un langage 
verbal ou non (il existe un langage de l’affect et du corps – sensorimoteur, 
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mimo-postural et gestuel, comportemental et somatique) qui est lui-
même le produit de la situation d’interaction, nous disons aujourd’hui 
intersubjective, entre les deux protagonistes. La psychopathologie comme 
théorie procède de ce terrain ou terreau où appréciation diagnostique et 
perspective soignante se superposent, le savoir provenant de ce lieu et 
de ce mode d’exercice.

C’est dire que l’analyse psychopathologique ne se contente pas sur le 
plan méthodologique de recueillir et de décrire en extériorité les signes 
observables, visibles (comportement, symptômes, angoisse ou souffrance) 
du patient. Elle s’attache à leur donner du sens en les reliant, au-delà du 
visible, à la structure psychique et aux relations intersubjectives histo-
riquement déterminées du sujet, et ce en s’intéressant aux conditions 
de production de son discours, un discours adressé au clinicien, et aux 
associations qui le caractérisent (ce qui est dit et non dit) qu’elle observe 
et écoute (Ciccone, 1998) pour l’interpréter, l’expliquer et le comprendre, 
au double sens de prendre avec et de s’identifier à, ce qui définit l’empa-
thie, pour le rendre intelligible. Elle s’attache également aux effets de 
ce discours sur le psychisme du clinicien, cette production commune, 
cette co-construction affective et idéïque, cette co-pensée (Widlocher, 
1996) étant un objet d’étude à part entière que l’approche positiviste, 
en extériorité, ne peut plus réfuter comme non scientifique.

La psychopathologie psychanalytique est l’une des psychopathologies à 
côté des psychopathologies phénoménologique, cognitive, systémique, 
intégrative, développementale, etc. Elle repose donc sur la métapsycho-
logie soit la théorie psychanalytique que Freud, parti lui-même de la 
neuropsychologie, a remanié tout au long de son œuvre en fonction de 
ses avancées cliniques et thérapeutiques. « La notion de métapsychologie 
fut forgée par Freud pour désigner la partie la plus théorique et abstraite 
de la psychanalyse. Elle est constituée d’un ensemble de lois, principes 
et concepts fondamentaux permettant de se représenter et de décrire le 
fonctionnement de l’appareil psychique selon trois points de vue structu-
raux fondamentaux : dynamique, topique et économique » (Roussillon, 
2005, p. 1055), auquels il faut ajouter le point de vue du développement 
qui permet de resituer le sujet dans son histoire.

Ainsi, la métapsychologie propose une théorie du fonctionnement 
psychique (ou mental) extrêmement cohérente et pertinente pour dégager 
l’intelligibilité (le sens, l’intentionnalité) des données recueillies dans le 
cadre d’une démarche d’investigation clinique, et a fortiori thérapeutique, 
utilisant des outils diversifiés (entretien, observation, tests, médiations), 
aptes à recueillir les associations du sujet, et ainsi d’effectuer le travail 
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psychopathologique défini plus haut : analyse descriptive et interpréta-
tive visant la compréhension de la dimension latente, cachée, derrière 
le manifeste.

Les cliniciens de référence analytique s’appuient sur cette théorie du 
fonctionnement mental qui éclaire les principales modalités de travail 
psychique utilisées par un sujet, en fonction de son niveau de déve-
loppement, pour traiter ses excitations pulsionnelles productrices de 
conflits internes, s’adapter à son milieu externe lui-même défini par des 
contraintes culturelles, asseoir son identité, se défendre contre l’angoisse 
et la dépression inhérente à ces conflits, élaborer ses problématiques, 
développer ses identifications, utiliser ses capacités intellectuelles/cogni-
tives, sa pensée et sa créativité en vue de la recherche de satisfactions 
directes et sublimées : aimer et travailler. Elle permet ainsi de situer le 
sujet dans un registre de diagnostic psychique élargi, susceptible d’être 
référé secondairement aux grandes catégories nosographiques construites 
par la psychopathologie clinique soit les différentes structures (névroses, 
psychoses, perversions, états limites). Elle met également au jour les 
lignes de forces et les points de fragilité, les capacités de changement 
qui fondent les propositions thérapeutiques.

Ajoutons que la théorie psychanalytique appliquée à l’investigation 
clinique concerne sa capacité à en éclairer en profondeur la dimension 
relationnelle et intersubjective, par les développements qu’elle a donnés 
aux notions de transfert et de contre-transfert. Quelles que soient la 
standardisation de l’examen clinique initial et la tentative d’objectiver 
les données recueillies, on ne peut faire abstraction de la subjectivité 
des deux protagonistes que sont le clinicien et son patient : la rencontre 
clinique, initiée par une demande, mobilise une dynamique relationnelle 
particulière entre eux, le fonctionnement psychique de l’un est appré-
hendé par le fonctionnement psychique de l’autre, « les données ne sont 
pas seulement recueillies, elles sont produites par la situation d’examen 
(…). La personnalité de l’un rencontre celle de l’autre et cette dynamique 
singulière implique le fait que nulle rencontre clinique ne saurait être 
reproduite à l’identique » (Chabert, Verdon, 2008, p. 89 et p. 110-111).

À la suite de Freud, métapsychologie, clinique et psychopathologie 
ont évolué de concert, les développements théoriques ayant permis 
l’approche de nouvelles cliniques (psychoses, états limites, psycho-
somatique, passages à l’acte, etc.), de nouveaux âges (petite enfance, 
enfance, adolescence), la conquête et l’organisation de nouveaux lieux 
et modalités d’exercice (les institutions psychiatriques et pédagogiques, 
l’hôpital général, les institutions sociales, l’enfance inadaptée), ce qui 

P001-240-9782100706488_BAT.indd   32 10/02/14   14:46



©
 D

u
n

od
. T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 33

en retour a enrichi la métapsychologie. Celle-ci s’est alors diversifiée à 
l’extrême, ce qui a pu faire parler de « babélisation de la psychanalyse ». 
Les découvertes et avancées de la psychopathologie psychanalytique de 
l’enfant s’inscrivent dans cette histoire.

4.2  La psychiatrie et la psychanalyse de l’enfant  
en France

La pédopsychiatrie et la psychanalyse de l’enfant « à la française » sont 
indissociables sans pour autant se confondre l’une l’autre. Les noms de 
leurs « pères » fondateurs d’après-guerre ont déjà été évoqués : S. Lebovici, 
R. Diatkine dans « le XIIIe », M. Soulé, L. Kreisler dans le XIXe arrondisse-
ment de Paris, R. Misès à la fondation Vallée, J. de Ajuriaguerra, J.-L. Lang 
et quelques autres1. Ils s’exprimèrent dans la revue La Psychiatrie de l’en-
fant puis dans le Traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Lebovici, 
Soulé, Diatkine, 1985-1995). Ils eurent une triple action conjointe : théo-
rique, clinique, institutionnelle (ils inventèrent le secteur).

À partir d’une clinique rénovée, issue des nouveaux dispositifs théra-
peutiques sectoriels qu’ils créèrent, en appui sur les travaux de Freud 
(1909) sur la névrose infantile, de M. Klein (1932, 1948) sur les posi-
tions psychotiques précoces, d’A. Freud (1965) et ses successeurs (Spitz, 
Bowlby) ou encore Winnicott (1969) sur les effets des carences affectives, 
ces pédopsychiatres-psychanalystes se sont en effet efforcés de : décom-
poser les grandes entités morbides (déficitaires/caractérielles) rencontrées 
chez l’enfant jusque-là ; délimiter de nouvelles organisations psychopa-
thologiques mieux définies quant à leur sémiologie et leurs modes de 
fonctionnement ; préciser leur devenir à travers des études catamnes-
tiques poursuivies des années durant, permettant de fonder un pronostic 
fiable (Chiland, 1971).

Et ce, dans une démarche clinique d’inspiration psychanalytique mais 
dont le modèle utilisé, généralement pluridimensionnel, permettait la 
prise en considération de différents facteurs en jeu, du biologique au 
social, excluant ainsi les positions réductrices tant du côté d’une neuro-
biogenèse (courant anglo-saxon) que de celui d’une psychogenèse pure 
(courant lacanien). Citons comme jalons les travaux bien connus de S. 
Lebovici sur les névroses (1967, 1974, 1979) et les psychoses (1960, 1969), 
de R. Diatkine sur le normal et le pathologique (1967), les psychoses 

1. On peut consulter l’Histoire de l’autisme (2010) de J. Hochmann, en fait une histoire très 
documentée de la psychiatrie de l’enfant.
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(1958) et les prépsychoses (1969), de J.-L. Lang sur les déficiences (1979), 
les psychoses et ses limites (1978), et de R. Misès et coll. sur les psychoses 
(1971), les déficiences mentales (1975), les dysharmonies évolutives 
(1981) et plus récemment les pathologies limites de l’enfant (1990).

Ajoutons que ces considérations nosographiques et cliniques n’ont 
eu d’intérêt que par rapport à la recherche de thérapeutiques adaptées, 
les auteurs précédents se révélant à ce niveau des pionniers dans la créa-
tion de structures utilisées aujourd’hui classiquement en pédopsychiatrie 
(rénovation des structures d’internat, création de centres de consulta-
tion, hôpitaux de jour, unités du soir, centres d’action thérapeutique à 
temps partiel, etc.), à côté de la psychothérapie ou de la psychanalyse 
d’enfant pratiquée en libéral ou en institution : la diversification des 
moyens thérapeutiques ressort en effet de la différenciation progressive 
des différentes organisations morbides et de l’affinement des modèles 
psychopathologiques.

4.3  L’approche psychopathologique francophone  
des troubles cognitifs et instrumentaux

À côté de ces travaux concernant les entités psychopathologiques 
classiques, les troubles cognitifs et instrumentaux ne furent pas oubliés, 
de même que « les enjeux globaux du développement et de la cogni-
tion à travers une lecture ambitieuse des processus d’organisation de la 
personnalité récusant l’opposition organogenèse/psychogenèse et refu-
sant un dispatching douteux entre troubles des fonctions (cognitives et 
instrumentales) d’un côté, et troubles affectifs ou relationnels de l’autre » 
(Joly, 2010, p. 386). Il nous semble utile d’en présenter là aussi les prin-
cipaux jalons, souvent oubliés dans les travaux contemporains, qui ne 
s’appuient que sur les travaux anglo-saxons.

J. de Ajuriaguerra (1971) au centre Henri-Rousselle, dont F. Joly (2008) 
vient de réhabiliter l’œuvre, et J. Bergès (1995) à Sainte-Anne, décrivirent 
les troubles psychomoteurs et la dyspraxie et inventèrent le métier de 
psychomotricien ; R. Diatkine, C. Chiland et l’équipe du langage du XIIIe 
traitèrent de la dysphasie (1990), de la dyslexie et de la dysorthographie 
(1995) et contribuèrent à montrer la valeur thérapeutique du métier 
d’orthophoniste (Van Waeyenberghe, 2004) ; J.-L. Lang à Jouy-en-Josas, 
R. Misès, M. Perron-Borelli et R. Perron à la fondation Vallée travaillèrent 
sur les déficiences intellectuelles. Notons ici que les Perron et R. Debray 
contribuèrent à importer les théories de psychologie du développement 
(Piaget, Wallon) dans la psychopathologie de l’enfant, en même temps 
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qu’ils apportèrent une contribution décisive à la conceptualisation du 
bilan psychologique1.

Grâce à ces auteurs il a ainsi pu être montré que la psychologie du défi-
cient mental ne se résumait pas à une efficience basse mais comportait 
un certain nombre de caractéristiques mentales et cognitives, dégageant 
ainsi une structure déficitaire (Misès, Perron, Salbreux, 1994). Celles-ci 
sont d’ailleurs proches de certaines caractéristiques des sujets présen-
tant des troubles instrumentaux : difficultés d’élaboration symbolique 
primaire (troubles de la signification et de l’élaboration des symboles), 
secondaire (verbale), troubles de la pensée, de la relation objectale et par 
conséquent du narcissisme. Un handicap particulièrement net concer-
nant les capacités d’analyse catégorielle en rapport avec des difficultés 
d’abstraction a pu être mis en évidence, aboutissant à la mise en cause de 
la possibilité de se situer comme sujet dans une chaîne de significations.

Mais il reviendra à D. Flagey, pédopsychiatre et psychanalyste belge 
assez proche des Français, de consacrer une partie importante de son 
œuvre à l’étude psychopathologique des troubles instrumentaux et d’en 
livrer, dans une synthèse d’envergure, un modèle théorique heuristique, 
qui au fur et à mesure de ses travaux intégrera les aspects neurodévelop-
pementaux qui sous-tendent lesdits troubles.

Son premier article d’importance sur ce sujet, paru dans La Psychiatrie 
de l’enfant, date de 1977 et fait le point sur l’évolution du concept. À 
l’époque nous assistions à un mouvement inverse de celui d’aujourd’hui : 
la nosologie psychiatrique évoluait d’une conception fondée sur la 
sémiologie vers une conception fondée sur les données structurales du 
fonctionnement psychique. Ainsi, des tableaux cliniques forts différents 
étaient regroupés dans des entités psychopathologiques comportant 
des noyaux structuraux et des facteurs étiopathogéniques communs : le 
grand « fourre-tout » déficitaire avait été démembré et les formes psycho-
tiques centrales (autisme, psychoses déficitaires, psychoses symbiotiques) 
faisaient la place à des formes excentrées, au pronostic plus ou moins 

1. M. Perron-Borelli créa les EDEI, échelles d’inspiration piagétiennes qui servirent aux re-
cherches sur les déficiences menées à la fondation Vallée. Avec R. Perron, psychologue dif-
férentialiste et clinicien, auteur prolifique, ils contribuèrent à la définition du bilan psy-
chologique, tel que nous le pratiquons aujourd’hui (Perron-Borelli, Perron, 1970)  ; ils sont 
aujourd’hui d’éminents psychanalystes.
R. Debray, psychologue clinicienne, psychanalyste et psychosomaticienne, travailla initiale-
ment dans le XIIIe arrondissement. Connue pour ses travaux sur le TAT, elle tint longtemps 
à Paris-Descartes un cours magistral sur l’examen psychologique de l’enfant, intégrant avant 
l’heure psychanalyse, psychosomatique et psychologie du développement (Debray, 1998). Ce 
cours donna lieu à son livre sur L’examen psychologique à la période de latence (Debray, 2000). 
Ajoutons enfin qu’elle introduisit en France les travaux de R. Feuerstein sur le PEI (Programme 
d’Enrichissement Instrumental).
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grave (pré ou parapsychoses, dysharmonies évolutives). Dans une grande 
majorité des cas les troubles instrumentaux de l’ordre de la pathologie 
de la motricité, de la perception et du langage se voyaient réinsérés dans 
le champ des troubles psychotiques francs, quelque fois ils pouvaient 
être inclus dans une problématique névrotique, mais dans un certain 
nombre de cas ils pouvaient apparaître comme isolés, chez des enfants 
apparemment « normaux », ce qui a amené à les considérer comme une 
pathologie en soi.

Les conséquences pratiques consistaient à adresser ces enfants directe-
ment au rééducateur sans passer par une consultation pédopsychiatrique 
ou psychologique, témoignage d’un clivage tenace dans les conceptions 
du développement et de la pathologie. L’auteur s’interrogeait alors sur la 
compréhension du fonctionnement mental de ces sujets pour lesquels 
les troubles instrumentaux semblaient exister pour leur propre compte. 
Forte de son expérience de psychanalyste supervisant des rééducations 
souvent difficiles ou enlisées, elle montrait qu’ils s’inséraient toujours 
dans une structure psychique particulière, caractérisée par un trouble 
profond du narcissisme, de la fonction symbolique et de l’élaboration de l’agres-
sivité, structure qui lui paraissait proche d’un fonctionnement mental 
psychotique, susceptible de s’inscrire dans le large cadre des dyshar-
monies évolutives décrites alors par Misès. Mais il s’agissait de formes 
psychotiques peu manifestes sur le plan symptomatique, en faux self 
car ces sujets pouvaient rester pseudo-adaptés à l’environnement, leurs 
troubles étant souvent déniés par l’entourage.

Le premier axe de la description psychopathologique de D. Flagey 
concerne une atteinte importante du narcissisme affectant à la fois le senti-
ment d’identité, la position de sujet et l’estime de soi. L’image de soi est 
selon les degrés de gravité inexistante ou mal constituée et ces enfants 
ont le plus grand mal à se percevoir comme sujets de leur action et de leur 
pensée. M. Berger (2006) retrouve les mêmes difficultés de représentation 
de soi et d’appropriation dans son étude psychanalytique des troubles 
du développement cognitif. Les perturbations de l’investissement narcis-
sique de base, qui permet normalement l’investissement d’un moi unifié 
et différencié du dehors, laissent le sujet plus ou moins menacé par 
des angoisses de morcellement, a minima une précarité du sentiment 
d’identité. Quand le narcissisme primaire, qui renvoie aux notions de 
cohérence et de permanence, au sentiment d’exister de façon continue, 
narcissisme issu de relations primitives suffisamment satisfaisantes avec 
la mère ou son substitut, est mal assuré, les premières explorations du 
monde s’effectuent dans un climat d’incohérence, altérant la possibilité 
de coordonner et d’intégrer les expériences sensorielles et motrices à 

P001-240-9782100706488_BAT.indd   36 10/02/14   14:46



©
 D

u
n

od
. T

ou
te

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 n
on

 a
u

to
ri

sé
e 

es
t 

u
n

 d
él

it
.

Approche clinique et psychopathologique des troubles développementaux… 37

travers lesquelles se construit la représentation du monde extérieur et 
du corps propre. C’est à ce niveau que prennent racine les troubles de 
l’organisation psychomotrice, perceptive et cognitive entrant dans le 
cadre des dysharmonies évolutives, des mécanismes de restructuration 
ultérieurs permettant l’évolution de secteurs sains.

Ces failles narcissiques peuvent ne pas altérer gravement les structures 
cognitives mais laisser une précarité narcissique telle qu’elle rend ces 
sujets particulièrement intolérants à toute situation de frustration et 
d’échec, vécue comme menace identitaire, fragilité jouant un rôle inhibi-
teur tant au niveau des expériences spontanées qu’au niveau des appren-
tissages imposés. L’évolution s’effectue alors au hasard des réussites ou 
des échecs : des réussites fortuites soutiennent des surinvestissements en 
secteurs susceptibles de colmater les failles initiales alors que des échecs 
contingents renforcent l’inhibition à poursuivre toute expérience dans 
le secteur en question.

Au-delà de leur rôle précoce, c’est bien sûr au niveau des apprentis-
sages scolaires que de telles perturbations sont les plus apparentes. Des 
difficultés d’organisation perceptive ou d’organisation temporo-spatiale 
peuvent être potentialisées par les fragilités narcissiques et déboucher 
sur de véritables dyslexies ou dysgraphies vectrices d’échec, alors que 
les sujets au narcissisme sain compenseront aisément ces difficultés. Les 
premiers « restent cramponnés à la nécessité de maintenir un sentiment 
de toute-puissance en utilisant des défenses de type maniaque évitant la 
confrontation avec la réalité de leurs limites dans la maîtrise d’un monde 
extérieur qui se dérobe à leur manipulation » (Flagey, 1977, p. 480). Des 
difficultés narcissiques de niveau secondaire (l’amour ou estime de soi) 
peuvent aussi déboucher sur des inhibitions sectorisées.

Retenons que ces sujets restent dépendants de leur entourage pour leur 
régulation narcissique qui ne peut s’alimenter du dedans, dépendants de 
la présence réelle d’un personnage gratifiant qui investit leurs activités, 
ce qui ouvre à toutes les potentialités positives comme négatives en 
cas de conflictualisation excessive. Le plaisir de fonctionnement mental 
autonome (Kestemberg E. et J., 1966) ne se développe pas ou mal et la 
dépendance excessive débouche sur des difficultés d’autonomisation 
marquées, difficultés potentiellement explosives à l’adolescence quand 
les processus adolescents viendront interroger la qualité et la solidité 
des assises narcissiques et mettre au jour la dépendance inélaborée de 
l’enfance (Jeammet, 1994).

Le second point mis en évidence par D. Flagey concerne les troubles 
de la fonction symbolique qui recoupent largement ceux des troubles 
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instrumentaux. Les troubles de l’organisation perceptive spatio-
temporelle et de l’organisation des schèmes moteurs donnant lieu aux 
dyspraxies ou à l’instabilité psychomotrice s’insèrent généralement dans 
un contexte de pauvreté fantasmatique, d’incapacité de représenter les 
affects à travers le langage ou d’autres moyens symboliques comme le 
jeu ou le dessin. Le monde interne est souvent pauvre en représenta-
tions mentales et les excitations pulsionnelles, non écoulées à travers 
le filtre de la mentalisation, se déchargent brutalement pour donner 
lieu aux troubles du comportement quand elles ne sont pas réprimées 
et inhibées au risque de la somatisation. Ce fonctionnement proche 
de la pensée opératoire peut aboutir à un tableau de pseudo-normalité 
avec troubles cognitifs isolés ou en secteurs. Dans d’autres cas plus fran-
chement psychotiques l’élaboration fantasmatique parfois riche mais 
envahissante, mal secondarisée, infiltre l’ensemble de la vie mentale, 
et les fonctions cognitives, langagières ou motrices n’acquièrent guère 
d’autonomie par rapport au danger de morcellement et de destruction 
du corps propre et du monde externe.

Le troisième aspect caractéristique des enfants présentant des troubles 
instrumentaux concerne la difficile maîtrise de l’agressivité, fait particuliè-
rement marqué quand la sphère motrice est plus touchée, qu’il s’agisse 
d’instabilité, de manque de contrôle ou de dyspraxies sur fond d’inhi-
bition. L’enfant suivi en psychothérapie ou en psychomotricité amène 
alors toujours un matériel fantasmatique frappant par l’intensité de 
l’agressivité, agressivité ayant bloqué jusque-là l’élaboration fantasma-
tique, alors que l’exercice moteur était investi d’une charge d’excitation 
mal modulée et/ou d’agressivité destructrice massive, donc source de 
danger plus que de plaisir de fonctionnement. Le déploiement de l’acti-
vité motrice peut apparaître, pour ces enfants et leur entourage, source 
de destruction, d’importants conflits mal négociés se scellant autour de 
la crise d’opposition de la deuxième année et du stade anal alors que le 
premier développement pouvait être normal. 

D. Flagey concluait sur le fait que les failles narcissiques profondes, la 
non-intégration de l’agressivité archaïque, l’altération de la mentalisation 
bloquant l’élaboration fantasmatique n’étaient pas l’apanage exclusif 
des enfants présentant des troubles instrumentaux. Mais ceux-ci appa-
raissaient toujours comme une conséquence possible de difficultés de 
développement précoce à partir desquelles de multiples réorganisations 
restaient possibles en fonction d’un ensemble de facteurs complexes : 
« prédisposition constitutionnelle qui détermine notamment les seuils 
d’excitabilité sensoriels, les caractéristiques du tonus musculaire, etc., 
atteinte organique du SNC, déficit sensoriel éventuel, maladie somatique 
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quelconque au début de la vie, toutes les expériences vécues par l’enfant, 
évidemment dépendantes de la qualité des échanges avec l’entourage, 
entourage lui-même dépendant des conditions socio-économiques et 
culturelles dans lesquelles il évolue » (ibid., p. 483). On voit ainsi que 
les troubles précoces du développement semblent déboucher sur des 
organisations très disparates allant de la psychose infantile manifeste 
au registre pseudo-normal à fonctionnement opératoire ou en faux self, 
ce qui est assez fidèle à la clinique de ces sujets.

Même si l’objectif de l’étude de D. Flagey concernait la compréhension 
des mécanismes reliant dysfonctionnement instrumental et fonctionne-
ment psychique (au niveau de l’articulation des processus primaires et 
secondaires, des investissements narcissiques et objectaux, de la mise en 
place des mécanismes de défense, de l’élaboration fantasmatique) et non 
pas de faire correspondre l’objet d’étude à une étiquette nosographique, 
le seul aspect un peu daté de cet article concerne la ressaisie des troubles 
instrumentaux dans le cadre des organisations psychotiques, fussent-
elles qualifiées de dysharmoniques : on sait aujourd’hui, en appui sur 
les travaux des cliniciens d’adultes spécialistes des états limites comme 
J. Bergeret (1975) ou A. Green (1990), que les mécanismes de défense de 
la série déni-clivage-idéalisation-projection retrouvés régulièrement chez 
ces sujets ne peuvent plus aussi facilement être qualifiés de psychotiques. 
Ils concernent davantage des modalités dites archaïques propres aux 
pathologies limites, magistralement décrites chez l’enfant par R. Misès 
(1990), pathologies davantage menacées par les angoisses dépressives, 
l’insécurité intérieure, les menaces d’intrusion et de perte d’objet que 
par les grandes angoisses de néantisation psychotique dès lors défendues 
par le retrait objectal et narcissique mortifère.

Nous avons déjà fait remarquer que la grande enquête épidémiolo-
gique de 1998 réalisée à l’aide de la CFTMEA, citée par Mises lui-même 
(2004), confirma « que la grande majorité des troubles des fonctions 
instrumentales sont pris dans des perturbations évolutives complexes, 
principalement dans des pathologies limites de l’enfance » (ibid., p. 354). 
Selon l’auteur « dans ces organisations limites, les retards et les dyshar-
monies des grandes fonctions cognitives et instrumentales s’inscrivent 
dans un processus marqué par les défaillances du narcissisme et de l’au-
toérotisme, par les défauts d’élaboration des angoisses dépressive et de 
séparation, par la précarité du fonctionnement du préconscient » (ibid., 
p. 354). L’enfant est touché dans ses capacités de symbolisation et de 
représentation, il échoue à penser l’objet absent et dans le processus 
d’intégration psyché-soma. Pourtant des capacités adaptatives peuvent se 
développer en secteur à travers un fonctionnement en faux self, ce qui 
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amène l’enfant à consulter tardivement pour des troubles instrumentaux 
et des troubles des conduites ayant pesé sur les processus d’apprentis-
sage alors que la souffrance du sujet et la complexité du problème ont 
longtemps été minimisées ou déniées par l’entourage.

En 2002, D. Flagey présenta une synthèse de ses travaux les plus récents 
à la lumière d’une expérience enrichie par la pratique avec des neuropé-
diatres dans une institution recevant des enfants à troubles instrumen-
taux ne pouvant se maintenir dans la scolarité ordinaire : sans rien céder 
de son approche psychanalytique elle y faisait état du poids des facteurs 
organiques et de la place des troubles neurodéveloppementaux obligeant 
à concevoir des modèles théoriques intégrant dans la compréhension 
du développement psychique les champs du biologique et du cognitif.

Elle affine ainsi ses descriptions psychopathologiques en faisant 
toujours des altérations narcissiques le noyau central des perturbations 
psychiques, qu’elles soient primaires ou secondaires aux troubles cogni-
tifs. Elle montre mieux qu’en 1977 les mécanismes de défense maniaque 
et leurs conséquences comportementales (les TOP) mis en œuvre par 
l’enfant contre la souffrance engendrée par le sentiment d’impuissance 
et de mésestime de soi. Ces mécanismes bloquent les « entrées » dans le 
psychisme (l’introjection) et affectent les processus de pensée devenus flous 
et/ou confus, ce qui pèse en retour dans des interactions pathogènes sur 
la cognition et l’affectivité conjointe.

Elle élargit la notion winnicottienne de faux self, adaptation confor-
miste de l’enfant qui se coupe de ses affects dépressifs, à la notion de 
« faux self cognitif », l’enfant ne s’appropriant pas vraiment les connais-
sances dispensées ni les contenants cognitifs, ce qui fait obstacle à toute 
acquisition vraie au profit de pseudo-apprentissages sans consistance 
ni intégration. Enfin elle montre comment le développement cogni-
tivo-affectif peut être perturbé par un mauvais ajustement du milieu 
certes, mais en interaction avec l’équipement de l’enfant qui peut parfois 
entraver le développement conjoint du moi et de la relation objectale.

Les différentes fonctions cognitives et instrumentales, nous l’avons 
vu dans la section portant sur les définitions, peuvent être l’objet d’un 
simple retard de maturation ou d’altérations spécifiques et permanentes 
engageant des stratégies thérapeutiques différentes. Par exemple l’ap-
prentissage de la lecture peut être perturbé si l’enfant ne maîtrise pas 
encore suffisamment l’orientation spatiale : le problème pédagogique 
concerne alors le décalage entre le développement de cette fonction et 
des exigences scolaires prématurées. En revanche dans certaines dyslexies 
la perception des configurations spatiales ou la différenciation des sons 
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peuvent être altérées de façon permanente nécessitant une rééducation 
spécifique. Enfin l’impact d’un trouble d’une fonction sur une autre est 
fréquent : par exemple un défaut de coordination motrice fine entraînant 
une dysgraphie peut troubler l’acquisition de l’orthographe puis peser 
sur les apprentissages en général dans la mesure où il est difficile à un 
enfant de porter son attention sur ce qu’il écrit si le geste est mal auto-
matisé. Au total ces troubles s’avèrent d’une très grande complexité et se 
présentent sous des formes cliniques très diverses selon la combinaison 
des fonctions concernées et le degré de gravité de leur altération.

Mais l’erreur, largement soulignée par D. Flagey, serait de penser ces 
altérations cognitives au sens large indépendamment du développement 
psychoaffectif, ce qui reste encore majoritairement le cas des deux côtés 
de la discipline psychologique. Si les travaux en cognition ou en neuros-
ciences ont longtemps ignoré, voire continuent d’ignorer le sujet troublé 
et souffrant, certains psychanalystes méconnaissent encore souvent le 
poids de la cognition dans la maîtrise de la vie psychique.

Pourtant un auteur comme R. Diatkine avait, il y a déjà longtemps, à 
propos des troubles du langage, montré comment des troubles instru-
mentaux s’articulaient étroitement avec une pathologie psychiatrique 
qu’ils pouvaient même déterminer : « L’opposition entre troubles instru-
mentaux et psychose peut servir pour un repérage initial, mais en vérité 
ces deux termes ne sont pas opposables. Ils désignent plus deux modes 
d’approche que deux formes cliniques différentiables. Vivre ses premières 
relations avec ses parents et avec autrui sans la possibilité d’élaboration 
qu’offre le langage, sans la capacité d’organiser la réalité extérieure et 
les déroulements fantasmatiques, sans que les représentations de mots 
ne réorganisent les premières représentations sensorielles, n’est jamais 
indifférent quelle que soit l’origine première de cette particularité évolu-
tive » (Diatkine, 1984, p. 555).

Les exemples peuvent ainsi se multiplier : des difficultés de recon-
naissance et de mémorisation des visages ou de certains signes (diffi-
cultés visuopraxiques) ont des conséquences au niveau de la mise en 
place des représentations internes, insuffisamment sécurisantes pour 
affronter le monde dès lors inquiétant, dangereux, ce qui entraîne la 
nécessité de développer des modes d’attachement pathologiques pesant 
sur le travail de séparation-individuation et l’autonomisation ; des diffi-
cultés de compréhension et de repérage temporel empêchent d’établir 
les relations de causalité liées à la chronologie avec des conséquences sur 
l’élaboration des fantasmes relatifs aux différences générationnelles et la 
maîtrise pulsionnelle, avec la confusion qui s’ensuit ; des perturbations 
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sensorimotrices précoces entravent la constitution des systèmes de pare-
excitation dont l’élaboration de la pensée secondaire, etc.

Du côté du développement normal, on sait que la désexualisation des 
processus de pensée et le déclin œdipien est un préalable aux apprentis-
sages fondamentaux mais en retour l’apprentissage réussi de la lecture-
écriture modifie tant les fonctions supérieures que le fonctionnement 
psychoaffectif de l’enfant de 6 ans car « elle constitue un “moment 
fécond” contraignant à des remaniements dans tous les domaines, 
abstraction, symbolisation, organisation temporo-spatiale et langage » 
(Jumel, 2005, p. 7). En effet la réussite de cet apprentissage aide l’enfant 
à se distancier de l’Œdipe, soit des modalités relationnelles infantiles 
auprès des parents, à entrer en latence et donc à maîtriser ses pulsions 
et ses affects et à les réutiliser par la voie de la sublimation dans le 
développement de la connaissance et de nouvelles relations sociales, y 
compris avec les parents. Plus encore, l’enfant prise particulièrement la 
lecture et le plaisir gratuit pris dans ce commerce avec les représentations 
d’un autre (l’auteur) et il l’intègre dans son propre fonctionnement pour 
soutenir le « plaisir de fonctionnement mental » (E. et J. Kestemberg, 
1966) qui conduit au « plaisir de désirer » (Diatkine, 1985 ; Chagnon, 
1999, 2002), défini comme jeu avec les représentations mentales équi-
librant le déplaisir lié à la non-satisfaction immédiate des pulsions, à 
l’attente, ce qui permet d’investir le futur et d’élaborer des stratégies 
nouvelles conditionnant le passage adolescent.

Autrement dit l’interaction entre cognition et affectivité est telle, 
y compris au niveau des relations précoces, qu’il est non seulement 
difficile, voire même peu productif selon nous, de disserter sur l’ori-
gine ultime du trouble, car il s’agit d’une perte de temps qui masque 
l’essentiel et aboutit souvent à multiplier les examens au risque d’une 
« testologie », l’enfant s’effaçant derrière la méthode. C’est la raison pour 
laquelle nous nous écartons tant des conceptions des neuropsychologues 
que de certains psychanalystes quand ceux-ci cherchent absolument à 
définir des liens de causalité linéaire et à baser leurs descriptions cliniques 
sur une hypothèse étiologique.

Nous le répétons, la question de l’étiologie (et spécialement l’opposi-
tion entre psychogenèse et organogénèse) paraît une question désuète et 
sans fondement, habilement et démagogiquement entretenue d’ailleurs 
par ceux qui accusent les psychanalystes de culpabiliser les parents. Le 
point de vue purement psychogénétique de certains cliniciens, qui ont 
un temps mis en cause assez systématiquement le désir de la mère comme 
facteur étiologique principal de la plupart des troubles mentaux dans une 
confusion entre les imagos parentales et les parents réels, n’est pas repré-
sentatif de la plupart des cliniciens (pédopsychiatres et psychologues) de 
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formation psychanalytique pour qui l’étiopathogénie est un processus 
complexe, polyfactoriel, inscrit dans une temporalité. Dans ce processus 
où se combinent différentes influences et où les effets peuvent devenir 
des causes, ce qui invalide toute causalité linéaire au profit de causalités 
circulaires et en réseau, nier que des interactions comportementales, 
affectives ou fantasmatiques dans lesquelles l’enfant prend une part 
active puissent être pathogènes ne paraît guère plus scientifique que de 
nier une éventuelle organicité. Par ailleurs reconnaître une participation 
relationnelle dans la genèse ou la pérennisation d’un trouble n’implique 
nullement une culpabilisation des parents qui n’ont souvent pas besoin 
des cliniciens pour se sentir coupables.

Compte ainsi pour nous beaucoup plus le « comment », comment 
(dys)fonctionne la structure psychique, comment intervenir en tablant 
sur « le maillon le plus faible de la chaîne » (Lebovici, Diatkine), soit 
le lieu offrant le moins de résistances à la modification de la structure 
d’ensemble, que le « pourquoi », à jamais inconnaissable et surdéterminé. 
Notre objet d’étude et notre mode d’approche en tant que cliniciens ou 
psychopathologues sont bien le fonctionnement mental appréhendé 
selon les coordonnées de la métapsychologie et selon les données 
contemporaines de la psychologie du développement, compatibles avec 
la psychanalyse.

5. Le bilan psychologique

C’est donc cette analyse fonctionnelle (Perron, 2004) de type psychopa-
thologique que nous mettons en œuvre par le biais de l’examen psycho-
logique dit « approfondi » (Debray, 2000), tel que nous le pratiquons 
aujourd’hui et tel que nous en avons, avec d’autres, rappelé l’histoire, 
la définition, la conceptualisation, les objectifs, le cadre et la construction 
(Chagnon, Bernardeau et coll., 2011), lors de la récente conférence de 
consensus sur « L’examen psychologique de l’enfant et l’utilisation des 
mesures » (Voyazopoulos, Vannetzel, Eynard, 20111).

Le bilan psychologique avec l’enfant et l’adolescent procède, en 
France, d’une histoire compliquée mais féconde qui va de la psychologie 

1. Le groupe d’expertise 1 devait répondre à la question « Définition et cadre de l’examen psy-
chologique de l’enfant et de l’adolescent » ; il était coordonné par Corinne Bernardeau et Jean-
Yves Chagnon et composé de Christine Arbisio, Joël Croas, Odile Hertzler, Annick Ohayon, 
Catherine Weismann-Arcache. Après audition des 6 groupes d’expertise, un « grand jury » a 
élaboré des recommandations pour la pratique. Nous y renvoyons le lecteur pour toutes pré-
cisions supplémentaires.

P001-240-9782100706488_BAT.indd   43 10/02/14   14:46



Approche clinique des troubles instrumentaux44

différentielle à la psychologie clinique en passant par la psychologie 
du développement (Arbisio, 2013). L’histoire du bilan commença avec 
Binet, passa par Rey et Zazzo, puis s’enrichit progressivement des apports 
des cliniciens (Guillaumin, 1965 ; Perron-Borelli, Perron, 1970), spécia-
lement des membres de l’école dite de Paris (Chagnon, 2013) qui en 
ont soutenu l’orientation psychanalytique (Rausch de Traubenberg, 
Shentoub, Chabert chez l’adulte, Rausch de Traubenberg et Boizou [1974], 
Boekholt [1993], Debray [1998, 2000], Emmanuelli et coll. [1997, 2004], 
chez l’enfant), pour aboutir aux travaux de la conférence de consensus 
précitée. L’histoire du bilan psychologique suivit une histoire parallèle à 
celle de la psychiatrie de l’enfant, la plupart des psychologues cliniciens 
s’illustrant dans la conceptualisation du bilan ayant travaillé avec les 
pédopsychiatres cités dans la section précédente.

5.1 Définition, objectifs

Les recommandations de la conférence de consensus proposent la 
définition suivante : « l’examen psychologique d’un enfant a pour but 
de répondre à une demande d’aide ou de conseil formulée par le sujet et/
ou son entourage. Il se construit dans le cadre d’une relation du psycho-
logue avec la personne concernée. Dans ce cadre, le praticien applique les 
connaissances théoriques, les méthodes et les instruments de sa discipline 
afin de récolter les informations nécessaires pour comprendre le fonc-
tionnement psychique et relationnel de la personne et pour élaborer une 
réponse appropriée à la question posée. À toutes les étapes de l’examen, 
le psychologue tient compte du fait que les enfants sont en cours de 
développement physique, affectif, intellectuel, psychomoteur et social. 
Il est attentif à la complexité et à la singularité de chaque personne 
examinée qu’il situe toujours dans son contexte familial, éducatif, social 
et culturel » (ibid., 2011, p. 42).

Le bilan psychologique vise donc à établir un diagnostic psychologique 
au sens donné à cette expression par Lagache (1949), repris par Pédinielli 
(19941) : ce faisant il ne s’agit pas seulement d’établir un diagnostic 
symptomatique ou syndromique « mais de reconnaître également les 
particularités du fonctionnement psychique du sujet consultant, ressai-
sies dans une histoire et dans un réseau intersubjectif, lui-même pris dans 

1. « En psychologie clinique le diagnostic permet de décrire une personne et les problèmes 
qu’elle présente, de classer le problème, de définir sa forme spécifique ainsi que ce dont il se 
différencie (diagnostic différentiel), d’étudier le développement, l’origine et les mécanismes 
des troubles, de faire un pronostic et de poser une indication » (Pédinielli, 2012, p. 83-84).
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un contexte environnemental et social élargi. Ce sont ces particularités 
qui donneront sens aux manifestations symptomatiques : nous nous 
situons au niveau du diagnostic des processus, ou encore fonctionnel, 
qui caractérise l’analyse psychopathologique » (Chagnon, Bernardeau, 
2011, p. 91). Il s’agit bien d’appréhender le fonctionnement psychique 
dans une perspective dite « holistique », globale, où la seule investigation 
isolée de l’affectivité, de la cognition ou des fonctions instrumentales 
ne peut être de mise. Le bilan psychologique avec l’enfant tente de ne 
pas perdre de vue l’unicité du fonctionnement mental, ce qui impose de 
disposer tout à la fois d’un modèle théorique qui en permet la description 
et l’interprétation, et d’autre part des méthodes et outils diversifiés qui 
permettent l’investigation de ces différentes facettes de façon à répondre 
à la question posée1.

5.2 Les références théoriques

Ces deux points retiendront notre attention car « le bilan psycho-
logique associe des modélisations variées dont la cohabitation n’est 
pas toujours simple. Pourtant, l’alliance de compétences techniques, 
de connaissances théoriques, d’une écoute de la dynamique psychique 
singulière et complexe d’un patient pris par une conflictualité en partie 
inconsciente, permet de saisir en finesse le fait de troubles cognitifs : 
leurs causalités variées rencontrent immanquablement la réalité interne 
du sujet, qui a participé à l’établissement de sa structure psychique 
et n’est pas sans jouer un rôle dans la symptomatologie actuelle » 
(Chabert, Verdon, 2008, p. 120). Nous retrouvons, au niveau du bilan 
psychologique, les mêmes débats qui marquent la pédopsychiatrie et la 
psychopathologie.

Lors de la conférence de consensus nous avons longuement discuté 
de la place du référent psychanalytique, fondamental dans la tradition 
psychopathologique comme dans la tradition clinique française issue 
de Lagache, mais non exclusif : pour les cliniciens-psychanalystes de 

1. L’examen psychologique est traditionnellement le lieu qui réunit des perspectives théo-
riques différentes, sans en nier les tensions épistémologiques, mais également des modes 
d’approche différents s’inscrivant dans des démarches tout à la fois nomothétiques et idio-
graphiques. Dans l’approche nomothétique il s’agit d’étudier ce que les individus ont en 
commun ou non, et donc d’effectuer des comparaisons interindividuelles en appelant à des 
comparaisons et à des normes grâce à des outils psychométriques impliquant le plus souvent 
une analyse quantitative ; dans l’approche idiographique il s’agit d’étudier l’individu dans sa 
globalité, son unicité et sa singularité, en tenant compte d’un maximum de composantes, et 
ce en privilégiant des méthodes et outils cliniques, reposant sur une analyse qualitative. En 
somme il faut allier esprit de géométrie et esprit de poésie (Perron, 2010).
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« l’école de Paris » qui nous inspirent, « la psychanalyse, [en tant que 
psychanalyse appliquée], ne peut être tenue pour un système explicatif 
clos. Elle doit être confrontée à d’autres méthodes, à d’autres théories » 
(ibid., p. 12).

Selon M. Emmanuelli (2004, p. 3), « il ne s’agit pas d’interpréter de 
manière systématique et exclusive les données de chaque épreuve selon 
une grille psychanalytique. Le dépouillement de certains tests ne s’y prête 
pas, et nécessite des connaissances issues d’autres champs théoriques 
(…). Mais c’est le bilan tout entier qui s’enrichit de cette référence : il 
s’agit en effet, à partir des données issues de différentes épreuves, de 
rendre compte non pas de la pensée, de la “personnalité”, des éven-
tuels troubles dits instrumentaux d’un sujet, mais de son mode de fonc-
tionnement psychique, compris dans sa globalité, aux fins d’élucider la 
question posée par les troubles constatés. Or, la théorie psychanalytique 
offre une approche qui éclaire ce fonctionnement à partir des notions 
essentielles d’appareil psychique, de conflit, de mécanismes de défense, 
et à partir des données issues de la psychopathologie psychanalytique 
(…). Il s’agit pour nous de défendre une position originale et cohérente 
(…) qui consiste à construire un bilan selon des sources diversifiées et 
en faisant se recouper ensuite les diverses informations, éclairées par la 
référence à une théorie du fonctionnement psychique – en ce qui nous 
concerne la théorie psychanalytique. Nous nous écartons ainsi d’une 
conception “magique” du bilan, dans lequel une seule épreuve ou un seul 
type d’épreuve suffirait, du fait de la connaissance qu’a le psychologue 
de cet outil, à répondre aux questions posées : ceci relève d’une illusion 
d’omnipotence que le psychologue se doit d’élucider ». D’autres modèles 
théoriques viendront donc participer à la constitution et l’interprétation 
des données du bilan psychologique : psychologie du développement, 
psychologie cognitive (Chiland, 1995 ; Debray, 1998 ; Huteau, Lautrey, 
1999 ; Weismann-Arcache, 2009).

Dans le champ qui est le nôtre, celui de l’investigation des fonctions 
cognitives, instrumentales et affectives, signalons différentes tentatives 
d’intégration des différents modèles théoriques. E. Schmid-Kitsikis (1985, 
1996) propose d’intégrer l’approche psychanalytique de l’émergence des 
processus de pensée et celle de la théorie piagétienne de la construction 
des opérations logiques, à travers le développement d’une théorie de 
la pensée. Elle formalise ainsi un modèle de démarche d’investigation 
psychologique du fonctionnement mental très proche des perspectives 
des auteurs français. Parmi ceux-ci, outre les travaux des Perron déjà 
évoqués (1970, 2004), citons B. Gibello (1984, 1995) qui a centré ses 
travaux sur certaines formes de troubles de l’intelligence, en particulier 
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les troubles de la structuration des contenants de pensée (dysharmonies 
cognitives, troubles d’organisation du raisonnement) : dans ces travaux 
B. Gibello intègre les connaissances apportées par la psychanalyse, la 
psychologie développementale et les neurosciences, sans jamais perdre 
le point de vue clinique et l’approche psychopathologique.

Citons enfin R. Debray (2000), à laquelle nous devons l’aphorisme 
célèbre selon lequel «  l’appareil cognitif est inclus dans l’appareil 
psychique », position que nous partageons, et qui veut signifier tout 
à la fois la différence des niveaux de fonctionnement mais également 
leur interdépendance1. Pour R. Debray, le traitement des affects et des 
pulsions (traitement de l’excitation) était la condition du fonctionne-
ment cognitif « normal » (traitement de l’information), qui participe 
lui-même du « domptage pulsionnel » selon le modèle de la récursivité 
propre à la pensée complexe (Morin, 2005). Le bilan psychologique a 
alors pour visée d’étudier les interactions entre ces deux systèmes, ce qui, 
une fois de plus, nécessite des connaissances en clinique et en psycho-
pathologie psychanalytique, et de solides références en psychologie du 
développement cognitif (Houdé, Leroux, 2009).

5.3 La construction de l’examen psychologique2

Dans ces perspectives le bilan psychologique ne saurait être standar-
disé et il relève davantage du « sur-mesure » que du « prêt à porter » : sa 
construction relève des compétences et de la responsabilité du psycho-
logue en fonction des questions posées pour tel sujet singulier, au fur et à 
mesure du déroulement du bilan inscrit dans une interaction elle-même 
cadrée par des contraintes d’espace et de temps limités (2 à 6 heures). 

1. « C’est la stabilité du travail cognitif par la pensée qui est alors évaluée, mais on voit bien 
que celle-ci est étroitement dépendante de l’état affectif qui habite l’enfant au moment de la 
passation. En effet, il faut qu’il soit dans un état de tranquillité intérieure suffisante pour que 
connaissances et jugements puissent conserver leur efficacité. S’il se voit subitement envahi 
par l’angoisse, tout se brouille et le raisonnement logique disparaît. Cette manière de comprendre 
en adéquation avec les données de la clinique permet de décrire un appareil cognitif distinct de l’appa-
reil psychique au sein duquel il se trouve pourtant immergé. Le travail cognitif nécessaire pour réa-
liser une tâche de type résolution de problèmes n’est compatible qu’avec de petites quantités 
d’excitations ou d’affects. Il faut, par conséquent, que l’appareil psychique dégage la scène 
mentale pendant un temps suffisant pour que le raisonnement logique puisse s’établir, puis se 
dérouler jusqu’à son terme. Si les orages pulsionnels conflictuels qui agitent l’enfant sont trop 
prégnants, aucun travail cognitif ne sera possible » (Debray, 2000, p. 14).
2. Pour l’essentiel, nous reprenons notre synthèse, proposée lors de la conférence de consen-
sus (Chagnon, Bernardeau et coll., 2011). On peut aussi se référer au texte du groupe d’exper-
tise 2 : « Pertinence et nécessité de l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent » 
(Gaillard et coll., 2011), ainsi qu’aux autres textes pour les questions relatives à la validité de 
l’examen, sa restitution, la dimension culturelle, ou encore la formation et les compétences 
du psychologue.
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À une trame d’ensemble assez classique (entretiens, anamnèse, dessins, 
échelles d’intelligence, épreuves projectives, entretien de restitution) 
viendra s’ajouter l’emploi de tel ou tel « test » ou épreuve en fonction 
des questions posées mais également des hypothèses effectuées par le 
clinicien, hypothèses qui peuvent s’éloigner de la demande initiale.

5.3.1 L’entretien préalable et l’anamnèse

Une demande est dans un premier temps adressée au psychologue 
clinicien par les parents, parfois par le sujet lui-même, ou par un tiers 
et/ou une institution (médecin, école, hôpital, institution spécialisée, 
juge des enfants, etc.). Avec l’enfant, la demande se caractérise par le fait 
qu’elle n’est pas formulée par la personne concernée, mais par un tiers 
duquel il dépend. Il s’agit d’abord de permettre à l’enfant de s’approprier 
la demande qui est faite à son sujet, de faire apparaître dans la démarche 
entreprise auprès du psychologue ce qui appartient à ses parents et ce qui 
lui appartient, afin qu’elle prenne sens pour lui. Le psychologue clini-
cien offre ainsi une possibilité d’exprimer éventuellement une souffrance 
(qui n’est pas nécessairement pathologique) et une demande d’aide. Cet 
entretien initial permet, au-delà d’une simple orientation diagnostique, 
la proposition éclairée et la mise en place d’un bilan psychologique 
éventuel.

À ce niveau deux questions sont posées, celle de la place de l’anamnèse 
et celle plus générale du diagnostic psychologique dans ses rapports 
de prolongement, de complémentarité, voire de contradiction avec le 
diagnostic médical, quand le psychologue travaille en milieu médical, 
psychiatrique ou non. Les éléments anamnestiques occupent une place 
centrale, en particulier concernant l’enfant. B. Brusset (1995, p. 513) 
propose de s’en tenir à une anamnèse réduite et de la concevoir « comme 
la construction d’un espace d’intelligibilité clinique, fait des représen-
tations que se donne nécessairement le clinicien au fur et à mesure 
qu’il poursuit son investigation d’un cas et qu’il recourt à des modèles 
explicatifs ou interprétatifs ». Une telle lecture peut particulièrement 
intéresser le psychologue qui resituera ses apports spécifiques dans une 
trame contextuelle et historique.

5.3.2 La dynamique de l’examen et le choix des outils

Passé la première phase de prise de contact avec l’enfant ou l’ado-
lescent, d’entretien et d’observation, survient la phase dite de testing 
(Guillaumin, 1965) proprement dite, le protocole se construisant à partir 
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de la trame de base précitée, en fonction de l’enfant, des questions initiales 
et de l’interaction enfant-psychologue. Pour ce qui est des troubles instru-
mentaux, une ou des épreuves instrumentales et éventuellement des 
épreuves scolaires qui permettent de faire le point sur les connaissances 
acquises et de situer l’enfant par rapport à la classe suivie seront propo-
sées. Ces tests étant suffisamment connus, nous nous contenterons de 
les évoquer en précisant leur apport à la démarche d’ensemble (Jumel, 
2003, 2008).

Les tests d’efficience intellectuelle globale (échelles de Wechsler, 
K-ABC-II, EDEI-R, NEMI-2, PM 38) rendent compte de l’efficience intellec-
tuelle et du fonctionnement du penser de l’enfant dans différents domaines, 
nécessaires aux acquisitions scolaires. Ce sont des échelles standardisées 
qui permettent d’observer les différences entre les individus d’un même 
groupe d’âge. Une première analyse quantitative vise à rendre compte 
de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité du fonctionnement cognitif, des 
points forts et des points faibles. À partir de cette analyse quantitative, 
le clinicien développe généralement une analyse clinique permettant 
d’ébaucher des hypothèses sur le fonctionnement mental de l’enfant, 
ensuite mises en relation avec les autres éléments de l’investigation 
(Jumel, 2008 ; Grégoire, 2009 ; Arbisio, 2013 ; Jumel, Savournin, 2013).

Les épreuves d’inspiration piagétienne (UDN-II de Meljac et Lemmel 
[1999], EPL de Longeot) permettent de dépasser le constat de compé-
tences ou de capacités d’adaptation, pour explorer la pensée logique, appré-
hender les procédures de raisonnement mises en œuvre par l’enfant, la 
possibilité ou non de profiter d’un étayage, la façon de progresser dans 
le déroulement d’une pensée. Leur intérêt clinique réside dans l’inte-
raction dynamique avec le clinicien qui peut réamorcer la réflexion en 
intervenant et en engageant le dialogue avec l’enfant. Il s’agit là de la 
clinique-critique piagétienne. La passation et l’analyse, non standardi-
sées, sont d’un abord plus difficile pour le clinicien et demandent une 
bonne maîtrise de la théorie piagétienne.

Les épreuves instrumentales portent sur une fonction particulière 
(perception, mémoire, graphisme, coordination visuomotrice, etc.) et 
évaluent des qualités instrumentales. Citons l’utilisation fréquente de la 
figure de Rey (Jumel, 2008).

Une épreuve neuropsychologique comme la NEPSY-II peut parfois 
être employée par le psychologue compétent en la matière pour tester 
les domaines traditionnels du dysfonctionnement cognitif impliqué dans 
les troubles spécifiques, comme le langage, le traitement visuospatial, 
l’attention et les fonctions exécutives, les fonctions sensorimotrices, la 
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mémoire et les capacités d’apprentissage. Cette épreuve est généralement 
proposée dans le cadre d’un examen neuropsychologique complémen-
taire à celui de l’examen clinique traditionnel.

Les épreuves projectives permettent d’affiner l’approche diagnostique 
et pronostique (Chagnon, 2011). Il s’agit d’épreuves thématiques comme 
le CAT, le TAT ou le PN (Boekholt, 1993), ou d’épreuves structurales 
comme le Rorschach (Rausch de Traubenberg, Boizou, 1977 ; Roman, 
2009 ; Emmanuelli, Azoulay, 2009). Au-delà des compétences, aptitudes 
et acquisitions, les épreuves projectives cherchent à appréhender le fonc-
tionnement psychique global d’un sujet, conçu comme une totalité en 
évolution dont les composantes sont en interaction, ce qui définit une 
structure. L’hypothèse principale de travail tient au fait que « les opéra-
tions mentales mises en œuvre au cours de la passation des épreuves 
projectives sont susceptibles de rendre compte des modalités de fonc-
tionnement psychique propres à chaque sujet dans leur spécificité mais 
aussi dans leurs articulations singulières » (Chabert, 1998, p. 7).

La pertinence des épreuves projectives en clinique infantile tient à 
leur apport concernant les rapports entre perception et fantasme (Rausch 
de Traubenberg, 1983), cognition et affectivité, soit le travail de pensée. 
Ils arment également le diagnostic psychologique qui, s’il permet de 
repérer la position du sujet par rapport aux grandes catégories psycho-
pathologiques, dépasse largement l’aspect différentiel pour repérer les 
conduites psychiques usuelles, la dynamique pulsions/défenses, la nature 
de l’angoisse, le type de relation d’objet, l’identité et les identifications. 
L’ensemble renseigne sur les points de fragilité et les lignes de force 
déterminant les capacités de changement. L’école de Paris a codifié leur 
analyse et interprétation, de type psychanalytique, à travers une feuille 
de dépouillement enseignée à l’Institut de psychologie ; celle-ci figure en 
annexes dans les ouvrages suivants : Chabert, Azoulay, 2011 ; Azoulay, 
Emmanuelli, 2012.

Les épreuves de dessin (Jumel, 2011 ; Cognet, 2011) et/ou de jeu 
(Boekholt, 1993 ; Roman, 2006), en dehors de leur aspect facilitant et 
médiatisant la relation, supportent une double lecture développementale 
et psychodynamique. Pour Piaget ils témoignent de la progressive émer-
gence de « la fonction symbolique » au même titre que l’imitation, le 
langage, les images mentales : c’est la possibilité de substituer un symbole 
à un objet. On connaît bien l’évolution du dessin du bonhomme qui 
s’élabore parallèlement à l’émergence du schéma corporel et de l’image 
du corps. Mais le dessin peut également être appréhendé comme trace 
psychique et affective, révélateur des conflits, des mécanismes de défense, 
des identifications.
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5.3.3 L’analyse et la restitution

Une fois la passation des différentes épreuves terminée, l’analyse des 
données doit être effectuée par une démarche méthodologique rigou-
reuse. « Il ne suffit pas de transcrire des résultats “bruts”. Il faut en 
dégager le sens. L’interprétation des données est ce qui constitue la spécificité 
du travail du psychologue. Par la mise en perspective des informations 
recueillies, elle donne sens à la situation qui fait problème. Cohérente 
et justifiée, elle aboutit à des recommandations pouvant contribuer au 
mieux-être de l’enfant et de son entourage » (recommandations de la 
conférence de consensus, 2011, p. 48). Le psychologue ne relèvera pas 
que les déficits ou les problèmes, il dégagera les caractéristiques positives 
et les capacités adaptatives de l’enfant, mais également leur dimension 
évolutive, ce qui engage une part prospective ou pronostique éloignée 
d’une prédictivité assurée.

Dans le champ qui est le nôtre ici (fonctions cognitives et instrumen-
tales) les données d’examen chercheront ainsi à décrire les troubles mais 
également les particularités du fonctionnement cognitif, les éventuels 
déficits d’équipement mais encore les modalités d’investissement des 
fonctions, dans ce qui relève de l’intrication serrée et indissociable entre 
cognition et affectivité. Il s’agira donc de répondre à la question posée 
par R. Debray de l’interaction entre appareil cognitif et appareil psychique 
dans une perspective développementale, ce qui contribue à l’analyse psycho-
pathologique défendue tout au long de ce chapitre, temps préalable à une 
ou à des propositions thérapeutiques.

Enfin, une étape importante et essentielle consiste à restituer avec tact 
à l’enfant et à sa famille cette mise en liens : il ne s’agit pas seulement de 
restituer mais aussi de partager un espace d’intelligibilité qui ouvre vers 
une dynamique de changement si besoin. Le psychologue rend compte 
des résultats de manière adaptée en fonction de ses différents interlocu-
teurs, en précisant les épreuves utilisées tout en ayant soin de préserver 
le secret professionnel. Ici s’engage tout le débat contemporain sur les 
écrits du psychologue, débat que nous ne faisons que mentionner, mais 
qui s’impose tout particulièrement dans le cadre du travail des MDPH.

Lorsqu’il travaille en équipe pluridisciplinaire le psychologue participera 
à la discussion d’équipe (synthèse) tout en veillant à ce que les bilans des 
différents intervenants ne soient pas qu’une juxtaposition sans lien de 
constats et d’interprétations hétérogènes, qui « morcelleraient » l’enfant. 
Il tient au respect du sujet singulier et unique et veille et à la réintégra-
tion des différentes données dans un ensemble, une structure signifiante 
évolutive, ouverte sur les dimensions somatiques et environnementales. 
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Si ce rôle lui est habituellement classiquement dévolu dans les équipes de 
pédopsychiatrie, il lui est à présent également reconnu dans les services 
de neuropédiatrie ou dans les centres référents (Conférence de consensus, 
2011).

5.4 Les propositions thérapeutiques

Issues des conceptions psychopathologiques, les propositions théra-
peutiques ne relèvent pas que de la psychanalyse1, de la psychothérapie 
individuelle ou de groupe ou de médiation. Appuyées sur les données 
du bilan psychologique elles chercheront à dégager la ou les méthodes 
les plus appropriées ainsi que la temporalité de l’intervention.

Les rééducations s’avèrent souvent nécessaires dans le cas des troubles 
les plus spécifiques. Au-delà de leurs stricts effets sur la fonction envi-
sagée, elles ont des incidences thérapeutiques par leurs effets d’iden-
tifications croisées et par leur étayage au plaisir de fonctionnement. 
Mais le constat, plus ou moins fréquent, de leurs limites, en termes de 
stagnation du travail effectué, doit inciter à prendre en compte la dimen-
sion défensive et intersubjective du trouble instrumental. La résistance 
à la mise en cause de l’équilibre de la structure psychique, une forme 
de masochisme suscitant un autosabotage, aménagement fréquent des 
troubles narcissiques et du maniement difficile de l’agressivité, paralysent 
la rééducation, d’où l’importance de l’abord psychothérapique.

Celui-ci sera alors ouvert aux possibilités créatives des soignants et 
il est fréquent de proposer l’indication d’un thérapeute, plutôt qu’une 
indication de thérapie. Paradoxalement, dans les cas de troubles instru-
mentaux ou cognitifs non spécifiques une aide rééducative, cognitive, 
instrumentale, inscrite dans un dispositif thérapeutique élargi permettra 
de structurer la pensée de l’enfant perturbé. Mais il s’agit ici de l’art des 
soignants, dont on souhaite que la part nécessaire d’intuition et de créa-
tivité ne se noie pas dans les protocoles de soins standardisés et validés 
que certains appellent de leurs vœux.

Notons, pour terminer, que dans la perspective contemporaine bien 
compréhensible de l’évaluation des effets des thérapeutiques mises en œuvre, 
le bilan psychologique tel que nous en défendons la pratique, grâce 
aux possibilités de test-retest qu’il permet, est un outil particulièrement 

1. Ceci pose la question des indications de psychothérapie ou de psychanalyse. Être psychana-
lyste, c’est savoir renoncer aux indications systématiques de psychanalyse car on en connaît 
la pertinence mais également les limites (Lucas, 2002 ; Ody, 2013).
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pertinent pour évaluer la réalité et la subtilité des mutations structurelles 
profondes mises en œuvre, bien au-delà de la seule modification symp-
tomatique ou comportementale, non négligeable par ailleurs si elle ne 
contribue au « faux self » cognitif évoqué plus haut.

6. Les illustrations cliniques

Dans la suite de ce livre, le lecteur trouvera trois chapitres portant 
successivement sur les troubles dysphasiques, dyslexiques et dyspraxiques. 
Chacun de ces chapitres traitera des définitions et des classifications 
de son objet d’étude, puis présentera un cas d’enfant ou d’adolescent 
présentant un trouble « dys » (diagnostiqué par ailleurs). Cet enfant sera 
examiné grâce à un bilan psychologique approfondi, dont les résultats 
seront présentés de manière détaillée, de façon à ce que le lecteur puisse 
se représenter le travail du psychologue clinicien. À l’issue de l’analyse 
clinique et psychopathologique de chaque cas une discussion diagnos-
tique, en référence à la CFTMEA, aura lieu, ainsi qu’une discussion ou 
proposition thérapeutique. Nous verrons ainsi que chacun de ces troubles 
instrumentaux, parfois accompagné de symptômes comorbides, peut être 
resitué dans une entité psychopathologique plus vaste1.

Véronika Taly présentera ainsi le cas de Steevy, un garçon dysphasique 
de 9 ans, dont la dysphasie entre dans le cadre d’une dysharmonie évolu-
tive de type psychotique.

Joël Croas et Geneviève Djenati présenteront le cas d’Alice, une fillette 
examinée d’abord à 7 ans 6 mois, puis à 10 ans 6 mois. Sa dyslexie, résis-
tante au traitement orthophonique, s’inscrit dans un cadre névrotique, 
cas de figure certainement peu fréquent.

Catherine Weismann-Arcache présentera le cas de Hugo, un adolescent 
dyspraxique de 16 ans, dont les troubles comorbides illustrent une patho-
logie limite.

1. Ces cas illustrent le propos de Misès (2004), déjà cité, selon lequel les deux tiers des troubles 
instrumentaux se relient à une pathologie structurelle, ce qui recoupe notre pratique habi-
tuelle. Ceci n’exclut pas qu’un tiers des cas puissent présenter un trouble spécifique : néan-
moins ces sujets présentent aussi des caractéristiques mentales et psychopathologiques qui 
nécessitent également une analyse psychopathologique et des soins appropriés à côté de la 
rééducation. Mais ils ne sont pas l’objet de nos illustrations.
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