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L'Université de Neuchâtel se dote de la première chaire
d'orthophonie-logopédie de Suisse

_

Neuchâtel, 22 janvier 2003. Première titulaire d'une chaire d'orthophonie-logopédie en
Suisse, la professeure neuchâteloise Geneviève de Weck donnera sa "leçon inaugurale" le
31 janvier 2003 à l'Université de Neuchâtel. Ses travaux l'ont amenée à s'intéresser entre
autres aux troubles de l'orthographe chez l'enfant.
Fortement valorisé par notre société, l'apprentissage de l'orthographe est une des étapes les plus
importantes du cursus scolaire. Aujourd'hui encore, la dictée reste un baromètre incontournable
pour les compétences d'un enfant, souvent au détriment, par exemple, des aptitudes
rédactionnelles. En se penchant sur ce qu'elle nomme à dessein les erreurs – et non pas les
fautes! – orthographiques, Geneviève de Weck expliquera la position de sa discipline,
l'orthophonie, face aux troubles du langage écrit chez l'enfant.

_

Sur la base d'exemples de textes rédigés par des enfants de 9 à 11 ans, la professeure amènera
des éléments de réponses à différentes questions: écrire un mot parfois correctement, parfois de
façon erronnée, est-ce vraiment la manifestation de l'étourderie souvent invoquée par les adultes,
ou est-ce dû à un phénomène autre que la distraction? Comment distinguer les erreurs relevant de
l'apprentissage normal de celles qui pourraient être les signes avant-coureurs de troubles sérieux?
Et quel doit être le rôle des orthophonistes-logopédistes face au statut de la "faute" dans les
écoles?
La leçon de Geneviève de Weck coïncide avec la création de la première chaire d'orthophonielogopédie en Suisse. Il s'agit donc d'un grand pas en avant pour une discipline passerelle entre la
théorie et la pratique.

"Les erreurs et les variations d'écriture dans la dysorthographie de l'enfant", leçon
inaugurale de Mme la prof. Geneviève de Weck, 31 janvier 2003, Faculté des lettres et
sciences humaines, Aula, 17h15.
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