
APPRENTISSAGE-REEDUCATION 

La définition du handicap. Pour arriver au même résultat, il faut fournir plus d'efforts. Cette 
définition fonctionnelle permet de reconnaître que pour arriver à un résultat, l’enfant a dû 
fournir énormément plus d'efforts qu’un autre pour qui c'est plus facile. 

Nous, parents. Avoir confiance en nos enfants, donner la flamme aux intervenants et 
construire avec eux une bonne relation. Nous restons les observateurs les plus attentifs, les 
plus compétents de notre enfant même si nous ne connaissons pas le jargon, ni tous les 
mécanismes.  

En tant que parents, on ne peut pas s'empêcher de projeter des attentes à l'égard de nos 
enfants et quand elles sont trop fortes, ils le ressentent et des fois ils en ont assez. Des fois 
c'est un moteur, des fois ils en ont marre, ils peuvent bloquer par rapport à nos demandes, 
ils ont besoin d'un peu de vacances.... L'intervention d'autres personnes plus « relax » va 
permettre de redémarrer et finalement une manière équilibrée de s'y prendre, c'est 
d'alterner les deux.  

Nos attentes sont aussi un moteur car on va y mettre une détermination, une énergie que 
personne d'autre n'y mettrait mais il y a des moments où il faut savoir reculer et laisser faire 
les autres. Par ailleurs nous aussi nous avons besoin de souffler ; cela nous permet de 
reprendre contact plus avec l'enfant et moins avec le handicap. C'est l'amour des parents, 
des grands parents, des amis qui va les « booster » car, si on est fixé sur le handicap et moins 
sur la personne, il y a un peu moins d'amour qui circule. Donc, avec un enfant porteur de 
handicap, il faut arriver à « doser » et cela n'est pas facile, on est sur la corde raide. 

La fatigabilité. De manière générale on sous-estime toute l'énergie et tous les efforts qu'ils 
déploient. Un enfant en train d'apprendre utilise une dépense énergétique immense et 
c'est chaque fois, pour chaque apprentissage, une sorte de miracle car en plus d'être plus 
fatigable, sa résistance à l'effort est plus faible. Il peut alors être un peu opposant et, si on ne 
peut pas totalement laisser faire, c'est important de le respecter dans ce sens où ce n'est pas 
du « cinéma » même si ça peut être masqué par une forme d'insolence ou d'opposition.  

Si l'enfant a besoin de repos, c'est plus efficace de se mettre d'accord avec lui sur un code 
qui lui permet de dire « là j'ai besoin de couper », cela lui évite d'avoir recours à des 
stratégies un peu agaçantes pour les adultes et qui lui donne la possibilité de prendre 
conscience de ce type d'apprentissage. Cette « métacognition », est la connaissance qu'on a 
de nos propres processus cérébraux. Cela lui permet de prendre conscience et d'acquérir la 
capacité de dire « là c'en est trop pour moi, j'ai besoin de faire une pause, je reprendrai 
mieux après ».  

Une fois que l'enfant a acquis la capacité de gérer son propre effort, on a posé une base qui 
va lui servir toute sa vie, parce que, fournir des efforts supplémentaires, il devra le faire 
toute sa vie. Plus tôt il apprend à dire, à sentir, à exprimer et à être respecté dans ce qu'il 
exprime, du besoin qu'il a de faire des pauses à un moment donné, sans avoir en face des 
personnes qui vont le juger et lui renvoyer des choses négatives comme « tu es fainéant, tu 
peux faire un effort », plus vite il pourra être plus efficace.  

La fratrie. Les frères ou sœurs sont souvent très perspicaces dans la compréhension de celui 
qui est handicapé. Ils vont souvent savoir sur quel ton il faut s'adresser à lui, quel geste lui 
apprendre. Cela illustre la grande efficacité de l'apprentissage par les pairs. Les pairs non 
porteurs de handicap on en mémoire leurs apprentissages récents et la manière dont ils les 



ont intégrés; ils peuvent donc les partager et les formuler de manière plus efficiente car ils 
ont en tête toutes les étapes à réaliser pour intégrer ces apprentissages. Il faut absolument 
s'appuyer sur les autres enfants, ce sont les meilleurs instituteurs possibles. 

Le temps. Quand il y a une malformation du cervelet, les apprentissages moteurs prennent 
plus de temps à la fois dans le nombre de répétitions et dans le temps nécessaire pour que 
ça mature. Il faut aussi accepter qu'il y ait des périodes de « silence » voire de régression 
mais qui en fait sont des périodes de maturation. 

Ce qui peut aider à rester relax c'est de tenir un petit cahier pour noter les progrès ; quand 
un apprentissage monte puis fait un plateau, en parallèle, souvent un autre apprentissage a 
démarré. On ne peut pas progresser sur tous les plans à la fois et quand un enfant fait un 
plateau, voire régresse, plutôt que de mettre les bouchées doubles sur l'apprentissage sur 
lequel il est en plateau, c'est plus efficace d'identifier l'apprentissage qui émerge en 
parallèle. Le programme de rééducation qu'on fait pour rappeler la logique des faits est 
idéalement basé sur ce qu'il est à cet instant-là de son développement. Un enfant est 
toujours en train d'apprendre, un enfant qui n'apprend pas ça n'existe pas.  

Le Jeu. Le jeu est un outil fantastique. Il faut choisir des jeux qu'on aime bien tout en suivant 
la direction que l'enfant indique. S'il aime bien quelque chose qu'on aime bien aussi, on y va, 
tant pis si c'est un jeu qui se répète depuis « toujours ». Le jeu est un plaisir partagé et un 
support d'apprentissage phénoménal. Il va entraîner une compétence, une capacité 
cognitive, perceptive, motrice. 

Par le jeu il va s'entraîner sans enjeu, sans résultat obligatoire à attendre, ça lui permet de 
travailler de façon relax tout en faisant un vrai travail au sens de Maria Montessori. Partager 
des jeux avec l'enfant est un vrai outil, ne serait-ce que 10 minutes par jour, pour développer 
son sentiment de confiance et celui d'être aimé. C'est beaucoup plus important de faire des 
petites séquences très régulièrement que de longues séquences rarement. Un petit moment 
le matin, un autre le soir est l'idéal et en plus, par le jeu, on va avoir une compréhension 
précise de ses progrès. 

Les attitudes d'opposition et l’échec. Les attitudes d’opposition traduisent très vite la peur 
de l'échec. Nos enfants prennent très tôt conscience qu'ils ont des capacités qu'ils n'ont pas 
alors qu'ils n'ont pas conscience des capacités qu'ils ont. Ils se rendent compte par rapport 
aux autres enfants qu'ils sont plus souvent en échec. Confrontés à des échecs à répétition, ils 
vont commencer à développer des stratégies d'évitement.  

Quand on s'en rend compte, il ne faut surtout pas se dire qu'il est « fainéant » mais qu'il n'a 
pas confiance en lui, qu'il n'a pas les outils pour affronter cet échec qu'il voit venir à lui. En 
tant que parents nous sommes les premier à pouvoir identifier ces stratégies d'évitement 
nombreuses, variées voire subtiles pour détourner la demande. Quand l'enfant fait ça c'est 
qu'il a peur de ne pas y arriver, il pense qu'il n'y arrivera pas. Il n'a pas encore identifié les 
outils qu'il a à sa disposition et qui lui permettraient de réussir. Cela nous demande d'être 
extrêmement bienveillants car devant des attitudes d'opposition, parfois d'insolence, on 
peut s'énerver fortement ce qui est contre-productif. Il faut être capable de ne pas sur 
réagir. 

Mais où placer le curseur?  

Si on sent que l'enfant se dit « je ne vais pas réussir à dépasser ce point-là », on va fixer un 
objectif un tout petit peu plus loin mais pas trop de telle sorte qu'arrivé à un certain point il 



le sente l'objectif à portée de main. Stimuler l'enfant ce n'est pas lui fixer un objectif 
inatteignable à ses yeux ; d'où l'idée de «jusqu'où peut-on aller trop loin ». Donc, nous 
essayons d'avoir envie de stimuler juste un petit peu plus que ce lui se sent capable de faire 
et d'avoir une petite longueur d'avance sur ses objectifs à lui.  

Plus l'adulte a confiance, plus l'enfant le sent, plus ça va nourrir sa capacité à avoir confiance 
en lui. Avoir confiance en soi c'est un apprentissage aussi et on peut valoriser ça, « tu te 
souviens il y a un mois tu n'avais pas réussi, et …. là tu y es arrivé, tu as confiance en toi ... ». 
On peut donner du feed back à l'enfant sur ce qu'il a appris à faire. 

Parfois, à force de recommencer on peut saturer et, si on en a « marre », ça signifie que c'est 
le bon moment pour arrêter, quitte à faire marche arrière si on s'est trompé, mais c'est 
souvent un signal qui indique que l'enfant a acquis le processus. 

La relation à l'échec pour nos enfants c'est fondamentale et il faut vraiment les 
accompagner. Une façon de les accompagner c'est de montrer la manière dont nous gérons 
nos échecs. Il ne faut pas hésiter à dire « là j'ai fait une bêtise », de montrer que nous aussi 
nous sommes faillibles. Ils n'ont pas encore les capacités de comparaison ni l'esprit critique 
qui viendra en retour. En leur montrant nos failles, nos limites et nos défauts, on leur 
montre que ça existe et qu'on fait avec. Avoir un comportement et des attitudes en 
cohérence avec ce qu'on dit est essentiel mais pas toujours facile. 

Apprentissages et motivation. La motivation est l'élément clé de tous les apprentissages. Ils 
sont de 2 types : 

 les apprentissages automatiques sur lesquels on a peu de prise, courir quand on 
entend le métro arriver par ex. Les apprentissages automatiques sont ceux qu'on va 
développer avec la méthode ABA. 

 les apprentissages sérieux : apprendre à lire, apprendre à être un élève à l'école, 
apprendre les codes sociaux… sont des choses qui vont demander un investissement, 
il faut que l'enfant ait envie, on se base sur la motivation. La motivation va être de 2 
types : 
 Intrinsèque, elle vient de l'intérieur : l'enfant a envie de faire plaisir, envie de se 

dépasser, envie d'atteindre un objectif, l'apprentissage sera plus rapide. 
 Extrinsèque, elle vient de l'extérieur : « si tu fais ça tu vas avoir un bonbon ». Une 

récompense, une évaluation. A petite dose ça fonctionne bien, mais si on ne se 
base que là-dessus, peu à peu ça va tarir la source de la motivation intrinsèque et 
c'est dangereux.  

L'idée c'est d'arriver à identifier la motivation intrinsèque. Cette motivation est basée sur un 
neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine va être particulièrement activée dans les 
situations de nouveauté. Elle intervient dans le circuit des renforçateurs, celui du plaisir, de 
la curiosité, de l'exploration. Si elle est là, il faut s'y appuyer dessus. Cela demande d'être un 
observateur très fin, très réactif, et de coordonner tous les gens qui interviennent autour de 
lui. 

L'ABA qui est utilisé en autisme et qui permet de renforcer les apprentissages difficiles mais 
indispensables joue sur la dopamine mais en se basant sur des renforçateurs extrinsèques. 
Quand un apprentissage automatique se met en place, il va y avoir face à nos 
comportements, des renforçateurs positifs -quand l'enfant a développé un apprentissage 
souhaité, on va lui donner une récompense, des renforçateurs négatifs -c'est pour des 



apprentissages indispensables, la sécurité par ex, comme ne pas traverser la rue sans 
regarder, en courant, en lâchant la main des parents. On va retirer un privilège, l'enfant avait 
quelque chose et on lui enlève, et des anti-renforçateurs qu'on veut éviter absolument, les 
punitions. Si un enfant fait un acte et est puni, l'acte va s'arrêter mais l'apprentissage n'est 
pas efficace par rapport à ça ; ça va nous demander beaucoup d'énergie et ça va amoindrir la 
relation de confiance avec l'adulte. On peut s'en servir mais en dernier ressort. 

Exemple –idée de méthode d’apprentissage. 

S'il y a une chose que l'enfant sait bien faire, et qu'il y a un apprentissage qu'on a envie qu'il 
fasse, on va essayer de coupler l'apprentissage qu'on souhaite voir acquérir avec un 
apprentissage déjà bien efficace. En les mettant systématiquement ensemble, une 
connexion va se faire automatiquement au bout d'un moment. Si on voit que ça bloque, ne 
pas hésiter à proposer d'autres modalités, par ex. le visuel au lieu du sonore, proposer la 
motricité, le tactile … c’est l’apprentissage par association. 

Un outil génial pour l'apprentissage du calcul : Attrimath.  

Il y a d'autres outils qui permettent d'exercer différentes modalités pour aborder des 
apprentissages dans le domaine scolaire. Donc ne pas hésiter à proposer d'autres modalités, 
les manipulations, le visuel, l'auditif, le tactile, le gestuel, le sensoriel ...  

La rééducation neurologique.  2 voies sont possibles et complémentaires 

 Soit on stimule à fond pour renforcer la plasticité cérébrale* pour réparer et 
fabriquer des connections neuronales là où il n'y en avait pas, 

 Soit on dit que ça ne va pas fonctionner parce que la malformation est trop 
importante, on va aller chercher à développer d'autres compétences qui vont 
permettre de compenser une compétence qui n'aura pas lieu. 

La rééducation neuro-visuelle. La perception du mouvement est essentielle. Si on s'adresse 
à des enfants qui ont des troubles de la perception du mouvement, il est très important, 
quand on leur donne des informations motrices, de leur montrer les gestes au ralenti. 
Décomposer et faire un geste très lentement va leur permettre de le comprendre.  

En pratique il est possible d'expérimenter ces diverses approches à la maison et voir 
comment l'enfant réagis. Sans être un spécialiste de rééducation neuro-visuelle, en 
tâtonnant un peu, on peut décomposer son environnement visuel avec tous ces éléments, 
pour voir ceux à quoi il réagit bien. On peut ensuite s'appuyer sur eux. Les saccades c'est 
essentiel pour l'apprentissage de la lecture. La lecture c'est des saccades tout le temps, la 
lecture fluide dépend de l'efficacité des saccades. 
 
 

*La plasticité cérébrale 

Imaginons le cerveau comme une fourmilière. Ça bouge tout le temps, les chemins 
changent, si une brindille tombe sur le chemin des fourmis, elles vont essayer de passer par-
dessus, si elles n’y arrivent pas elles vont la contourner, et le chemin qu’elles ont l’habitude 
de prendre va changer. Pour le cerveau c’est la même chose, si une « brindille » tombe et 
que le neurone et le transfert de l’information ne se fait pas, au fur et à mesure le cerveau 
va essayer de passer au-dessus de la « brindille » et, s’il n’y arrive pas, il va essayer de la 
contourner, quitte à faire appel à d’autres « fourmis » pour soulever la « brindille », la faire 



partir. Le cerveau est capable de se reconstruire. C’est la plasticité cérébrale qui a lieu au 
niveau de chaque neurone, des connexions entre neurones et des nouveaux neurones. 

Au niveau de chaque neurone. Plus un apprentissage se fait, plus le transfert et le 
traitement de l'information à travers le neurone va être efficace, c'est la répétition. Plus on 
exerce plus c'est efficace. Ça devient un réflexe, l'apprentissage est alors bien installé. 

D'un neurone à un autre neurone. Plus la connexion entre 2 neurones sera utilisée, plus on 
utilise un réseau, plus ce sera efficace. D’un neurone à d’autres neurones. Un neurone est 
capable d’être connecté à plusieurs neurones pour que l'apprentissage se fasse mieux, qu'il 
soit plus efficace, en faisant « pousser » un ou des axones pour créer des connexions 
nouvelles. Le cerveau est en construction, déconstruction permanente. C’est en « jouant » 
sur cette plasticité qu’il est possible de réaliser des apprentissages plus rapides. 

La création de neurones là où il n'y en avait pas. C’est connu dans une région du cerveau, 
l'hippocampe, mais on a de bonnes raisons de penser qu'il y a, en tout cas chez le lapin, la 
capacité de créer de nouveaux neurones dans d’autres régions du cerveau. Si cela se vérifie 
chez l'homme, les thérapies avec les cellules souches sont possibles.  

De la même manière des recherches émettent l'hypothèse que les thérapies géniques 
permettent de compenser les défauts de cils à la surface des cellules. On en est au tout 
début et l'idée est de prendre des neurones embryonnaires en devenir qui vont être capable 
de se différencier au niveau du cervelet, de les injecter en favorisant le fait qu'ils se mettent 
à pousser et créer de nouvelles connexions. Si ça existe de manière naturelle chez le lapin, il 
y a des chances que d'ici 10 ou 15 ans ça existe de manière naturelle dans le cervelet des 
humains aussi, de la même manière qu'on l'a prouvé dans l'hippocampe. 

 


