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Résumé
Il arrive qu’en institution spécialisée, certains enfants présentant des troubles du langage soient diagnostiqués psychotiques. Plus souvent, un retard de langage est évoqué. L’objet de ce travail est de questionner les
troubles du langage spécifiques de la dysphasie au regard des troubles du langage psychotiques. Selon les
classifications internationales, le diagnostic de dysphasie exclut les troubles psychotiques (ou les « troubles
envahissants du développement »). Pourtant, ce point de vue est loin de faire consensus. Après avoir passé en
revue quelques références françaises sur la question, nous verrons qu’une séparation nette peut être établie
entre dysphasie et psychose, même si certains troubles du langage peuvent être semblables ou très proches
dans l’un et l’autre cas. La seule symptomatologie des troubles du langage, communs aux deux catégories
cliniques, nous le verrons, n’est pas en mesure de guider le clinicien quant au diagnostic. À terme, nous
établirons un pont entre le concept de dysphasie et celui de « débilité » au sens original qu’en donne Lacan,
et qui indique une position subjective très particulière du sujet dans son rapport au savoir.
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Abstract
Many children are diagnosticated psychotics because they present language disorders. A delay of language
is often evocated. This work attempts to interrogate specific language disorders from dysphasia in comparison
with psychotics language disorders. According to international classifications, dysphasia excludes psychotics
disorders (or “pervasive developmental disorders”). Therefore, this point of view doesn’t make unanimity.
After a short French overview on this subject, we’ll see that a partition can be clearly distinguished between
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dysphasia and psychosis. The only symptomatology from language disorders can’t be an assured guide for
the diagnostic. At the end, we’ll bring a conceptual bridge between dysphasia and “debility” according to
specific meaning gived by J. Lacan.
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« En raison même des propriétés du signifiant et du signifié, la tentation éternelle à laquelle
succombe le linguiste lui-même, et à plus forte raison celui qui ne l’est pas, est de considérer
que c’est le plus apparent dans le phénomène qui en donne le tout »
(J. Lacan, Séminaire III, Les psychoses, p. 255)
1. Introduction
Lorsqu’on exerce dans une institution spécialisée, on est amené à rencontrer quotidiennement
des sujets qui présentent ce qu’on appelle communément des « troubles du langage ». On peut
concevoir ces troubles de manières très diverses, sur un versant purement médical, neurologique,
lésionnel ; sur le versant développemental du retard dans l’acquisition du langage, si l’on considère
que le langage se développe ; ou bien l’on peut considérer encore qu’ils sont le signe d’un rapport
troublé du sujet au symbolique – disons au monde du signifiant – auquel cas les dits troubles
pourraient être l’indice d’une psychose. Il peut y avoir une tendance, d’ailleurs – ne serait-ce que
par le fait que ces enfants ou adolescents sont accueillis en milieu spécialisé, dans le milieu du
« handicap » – à vouloir faire de tout trouble du langage (syntaxe non respectée, agrammatisme,
inversions pronominales, etc.) un indice de la psychose, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours.
Et l’on ne se pose peut-être pas suffisamment la question du diagnostic différentiel d’avec la (les)
dysphasie(s).
2. Déﬁnitions et position du problème
Prenons pour point de départ cette définition générale donnée par A. Braconnier : la dysphasie
est « définie par un retard de développement du langage sans déficit auditif ni intellectuel. En
revanche, l’absence de trouble du développement psychique est malaisée à affirmer et dépend
probablement des cas. Les dysphasies légères sont dénommées retard simple de langage. Dans
les dysphasies graves, on peut distinguer les cas où l’enfant ne comprend pas le langage (surdité
verbale congénitale) de ceux où il comprend mais utilise mal le langage (audimutité). Le retard
simple de langage est défini par un retard à l’apparition de la première phrase (après trois ans),
puis la persistance d’un « parler-bébé » (après quatre ans) : mauvaise syntaxe, erreurs grammaticales, mauvaise conjugaison, mauvaise utilisation des pronoms, etc. (. . .). On oppose (peut-être
artificiellement) ces retards simples de langage aux « dysphasies graves » lorsque les troubles
sont sévères et persistent au-delà de six ans ; ils touchent parfois également la compréhension
du langage. L’enfant dysphasique n’a pas de trouble de la communication non verbale (. . .) ; le
contact clinique est bon (différent de celui de l’enfant psychotique). Cependant, émotivité, impulsivité, anxiété, dépression ou difficultés relationnelles ne sont pas rares. Il s’y associe parfois des
troubles de l’organisation temporo-spatiale et une grande maladresse dans la motricité fine » [1].

