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Compensation et Restauration : 

 

 Synthèse des approches actuelles 



Divergences et différences :  

entre incompréhension et richesse ? 

 La « guerre des mondes » ? 

 Une diversité de pratiques 

 Le vocabulaire :  

   médical / paramédical 

   soins / rééducations 

 

Des approches conceptuelles 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les champs de compétences 

Les approches conceptuelles des professionnels 

Les expériences, en formation et en clinique : analyse 

des symptômes. 

La prise en compte des facteurs environnementaux 

L’appétence, les compétences, la motivation de l’enfant 

et sa famille : une interrelation professionnel / patient. 

 

Une diversité de pratiques 

Au service de l’enfant 



 

 

Entre médical et rééducatif 

Incapacité 

Dysfonction 

Fonction 



 Approches pédagogiques 

 Approche psycho-affective 

 Approches psycho-cognitives 

 Approche neurologique et neuropsychologique 

Approche sensorielle 

Quelques approches conceptuelles : 



La pédagogie est l'art d'éduquer. Le terme désigne les méthodes 

et pratiques d'enseignement et d'éducation 

 

Quelques approches connues 

Apprentissage par transmission de connaissances 

(répétition/mémorisation) 

Apprentissage par imitation (répétition) 

Apprentissage passant par la recherche et l’expérience 

(Montessori/ Freinet…) 

Apprentissage par actions téléguidées (comportementaliste) 

Apprentissage constructiviste (Piaget) 

Approches pédagogiques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible  

estime de soi 

Déficits cognitifs 

ECHEC 

Sentiment 

dépressif : 

anxiété, 

opposition, 

agressivité 

Perturbations 

familiales et 

du désir de 

savoir 

 

 Approche psycho-affective  



 

 

 

Basées sur les grandes fonctions psychologiques de l'être 

humain : mémoire, langage, intelligence, raisonnement, 

perception, attention  

= ensemble des activités mentales et des processus qui se 

rapportent à la connaissance et à la fonction qui la réalise. 

 

Principes :  

Inférer des représentations, des structures et des processus 

mentaux à partir de l'étude du comportement.  

La psychologie : l'étude du mental et non du comportement. 

Mais à ne pas confondre avec l'introspection. 

 

Exemples :  Gestion mentale (apprendre à évoquer) 

  Logothérapies de groupe 

 

Approches psycho-cognitives 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(sciences_humaines)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Introspection


 

 

 

 

Troubles des apprentissages = Troubles d’origine 

neurologique (dysfonctionnement des structures 

cérébrales) 

 

Conception modulaire du fonctionnement cérébral: 
Une pathologie/lésion/dysfonctionnement  peut toucher une fonction bien 

précise et donc entraîner un trouble cognitif spécifique 

 

Rééducation des capacités déficitaires: 
Ex. Fonctions attentionnelles chez un enfant TDAH 

 

Rééducation des capacités associées :  
Ex. MCT/ MdT auditivo-verbale chez un enfant dysphasique 

 

Approche neurologique et 

neuropsychologique 



 

Approche sensorielle 

 
• Bullinger A. (Suisse) : lien entre vision et 

construction de la motricité  

• Ayres Jean (USA) : lien entre les informations 

sensorielles (vestibulaire, tactile, proprioception, 

vision) et la construction de la motricité : Intégration 

sensorielle 

•  Da Cuhna (P): lien entre  les informations 

proprioceptives (pied, œil, bouche) et les difficultés 

en lecture : Syndrome de Déficience Proprioceptive  



Développement interdisciplinaire 

APPRENTISSAGE 

ACTION 

PERCEPTION 

Tout est lié et dès 

le plus jeune âge, 

importance 

primordiale du 

dépistage 



Le projet de soin ? 

Temporalité des interventions 

READAPTATION 

Restauration       < Compensation 

REEDUCATION 

Restauration       > Compensation 



 

 

 

Nombreuses ! 

Parfois empiriques 

Méthodes divergentes 

Pas de consensus 

Peu d’évaluation 

 

Une multitude de clés d’entrée  

  pour un sujet unique  

    dans un contexte unique 
 

Une diversité d’approches et de pratiques 



Vers des examens complémentaires 

 

Vers l’acceptation et la valorisation au sein de 

la cellule familiale 

 

Vers l’intégration scolaire et sociale 

 

Pour un enfant unique 

dans un environnement unique 

L’accompagnement … 


