
 

- On a bien joué aujourd’hui ! déclare l’enfant en sortant du bureau 

de l’orthophoniste. 

- Ah ben ça… On vous a entendu rire ! lui répond sa mère. 

 

Ici, dans cette salle d’attente, une chose vous plaît, vous choque, vous pose ques-

tions : on joue! 

 

Derrière la porte du bureau de l’orthophoniste, vous reconnaissez des batte-

ments de tambourins qui se répondent, des roulements de dés, des « A mon 

tour ! », des « J’achète ! »… 

L’autre jour, vous avez même vu une toute petite fille entrer avec sa trousse de 

maquillage pendant qu’un petit garçon sortait triomphant en annonçant : « J’ai 

gagné 3 à 2! » 

 

jouer, ce n’est pas forcément s’amuser 

 

Vous savez bien que tous les enfants jouent à la dînette, à la poupée, aux voi-

tures, au ballon. Vous vous souvenez même de votre propre enfance : « on dirait 

que je serais… la maman, le papa, le roi, un cheval, une abeille »… Vous vous sou-

venez de votre grand-père qui jouait aux cartes avec ses copains au bistrot, de 

votre tante qui faisait des réussites, votre cousin qui installait des puzzles, le train 

électrique du voisin…  mais quel rapport avec l’orthophonie ? 

A celles et ceux  

de la salle d’attente 
 

B. A.-BA d’orthophonie 

 Automne 

A celles et ceux de la salle d’attente est une publication périodique 

offerte par votre orthophoniste. Elle est préparée par l’association Les Ateliers 

Claude Chassagny qui regroupe des orthophonistes et 

toute personne intéressée par les questions de langage. 

 

Vous souhaitez plus d’information sur les troubles du lan-

gage et leur thérapie? Vous voulez répondre à cette 

lettre ? 

 

Ecrivez-nous:salledattente@acchassagny.org                         www.acchassagny.org 

D’autant que l’orthophoniste ne joue pas seulement avec les enfants… Voilà que 

des cris graves sortent de derrière la porte :  Au voleur ! Au voleur ! et ils sem-

blent bien venir d'une voix adulte... 

 

Vous commencez à comprendre : jouer, ce n’est pas forcément s’amuser.  

Bon !  

Mais alors quoi ?  

Ils essaient leur voix, peut-être ? Leurs mots ? Ils font semblant et en même 

temps, ça a l’air sérieux quand même. C’est que le cabinet de l’orthophoniste est 

un lieu tout exprès pour jouer avec les mots, inventer des histoires, se défendre 

sans taper, perdre sans pleurer, recommencer autrement. 

 

Parce que le langage, c’est ce qui nous permet de créer le monde, d’inventer 

autre chose que la réalité, de s'en écarter un peu, de la rejouer pour mieux l’ap-

privoiser, mieux la comprendre, mieux la supporter parfois… 

 

Et le langage, ça ne s'use pas... Jamais besoin de changer les piles ! 


