
N otre réflexion s’inscrit dans le projet de ces journées 
d’études de l’Association des paralysés de France 
(APF) : mieux appréhender les modalités palliatives, 

rééducatives et relationnelles qui permettent de développer la 
qualité d’une communication avec des personnes dont le 
handicap ou les troubles font obstacle à cette communication. 
Ce projet témoigne du souci de tous les praticiens d’améliorer 
les capacités d’échanges des personnes affectées de ces troubles 
et handicaps. La communication est donc un mode de l’agir 
humain qui est ici valorisé au point d’en faire une finalité des 
pratiques de remédiation et d’accompagnement. Notre inter-
vention se propose de prendre acte de cette valorisation et d’en 
déplier certaines dimensions pour en mesurer les limites. Nous 
verrons alors s’il est possible de dessiner un au-delà de la com-
munication qui surmonte les impasses de celle-ci.

La première étape de notre démarche nous semble un préala-
ble obligé. Il nous faut définir les termes autour desquels 
gravitent les problèmes que nous entendons rencontrer. J’en 
retiens trois : information, transmission et communication.

Au sens courant du terme, une information est une « nou-
velle », bonne ou mauvaise. Au sens plus technique, l’informa-
tion prend la forme d’un message composé de signes qui 
appartiennent à un code et pour lequel il existe des procédures 
d’utilisation (codage, décodage). La sémiotique, ou la sémio-
logie, de manière plus globale, s’intéresse aux diverses dimen-
sions du message, en tant qu’il organise un ensemble de signes 
producteurs de signification.
Classiquement, on distingue divers types de signes :
-  symbolique, comme le drapeau national ;
-  linguistique : une combinaison de sons et de sens forme les 

mots qui, à leur tour, s’articulent en phrase et en discours au 
sein d’une langue donnée ;

-  iconique : tel qu’un pictogramme dont la ressemblance renvoie 
à une réalité correspondante (un ascenseur, des toilettes) ;

-  signe-indice : sa signification ne se dégage qu’à partir d’un 
raisonnement causaliste ou d’une logique d’implication. 

Ainsi, par exemple, en va-t-il de l’adage « pas de fumée sans 
feu » ;

-  signes non-verbaux : qui expriment une émotion, par exemple.

On comprend que l’information, en tant qu’elle se définit par 
l’apport nouveau de connaissance qu’elle permet, n’est pas 
séparable concrètement de l’action qui la fait circuler. Cette 
action prend diverses formes. Celle de la transmission et celle 
de la communication sont essentielles pour notre propos.

Née des nécessités du commandement des armées, la techno-
logie de la transmission de l’information a connu une avancée 
considérable après la seconde guerre mondiale. Norbert 
Wiener14, Claude Shannon et Waren Weaver15, en 1940, ont 
construit un modèle mécaniste, essentiellement linéaire, de ce 
qu’ils appellent la communication. Pour nous, ce modèle 
relève de la transmission du message. Car leur concept de 
communication est réduit à la notion de transfert d’un flux 
d’information depuis un émetteur jusqu’à un récepteur.

Schéma de la communication selon l’approche cybernétique

Shannon et Weaver ont un peu complexifié le modèle de base 
en distinguant la source de l’information, l’émetteur-transmet-
teur, le canal de transmission, le récepteur et le destinataire de 
l’information. On a dit de ce modèle qu’il était balistique, au 
sens où l’information est l’objet d’une transmission ciblée par 
la visée du destinateur et où le destinataire est la cible passive 
de cette visée. L’ingénieur en « communication » a pour tâche 
d’améliorer la qualité du signal en travaillant sur les machines 
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qui codent et décodent ainsi que sur les canaux par lesquels 
passe le flux informationnel, notamment en réduisant le bruit 
qui brouille le signal.

C’est donc bien la dimension technique qui intéresse Shannon. 
L’apport de la cybernétique a été d’ajouter un procédé de régu-
lation en introduisant une boucle rétroactive depuis le récepteur, 
voire le destinataire. Cette boucle informe l’émetteur de la lisi-
bilité de l’information transmise. Les questions relatives à la 
signification du message et à ses effets ne sont pas posées.

C’est à Lasswell16 que l’on doit un nouveau paradigme, dit  
« paradigme des effets », lequel prend en compte, non seule-
ment le locuteur (qui parle ?), le message (quoi ?), le canal 
(comment ?), le récepteur (à qui ?), mais aussi et surtout la 
question des effets produits (avec quels effets ?),  
ce qui exige la boucle rétroactive qui informe l’émetteur. Avec 
cette fonction rétroactive, la notion de communication,  
jusqu’ici réduite à l’action de transmettre un message, s’élargit 
pour prendre en compte l’intervention du destinataire dans le 
processus. Le terme « communication » valorise les partenaires 
dans l’échange.

Le modèle systémique généré par Gregory Bateson17 et déve-
loppé par Paul Watztlawick, Janet Helmick Beavin et Don D. 
Jackson (1967)18 met en évidence le caractère indissociable du 
contenu de la communication et de la relation entre les parte-
naires de la communication. Je peux, par exemple, m’adresser 
à quelqu’un en lui disant « Hello ! ». Le contenu sémantique 
est pauvre, mais sa valeur relationnelle est importante puisque 
je lui envoie un signe de reconnaissance. On voit que, dans la 
perspective de Palo Alto, la communication est étudiée du 
point de vue de son impact sur les comportements. Le phéno-
mène de la communication paradoxale a été mis en lumière. 
Il lui a même été imputé une responsabilité dans l’apparition 
de comportements schizophréniques. Voici un exemple de ce 
type de communication paradoxale. Une mère fait cadeau à 
son fils Marvin de deux chemises de sport. La première fois 
que celui-ci en met une, elle le regarde tristement et lui dit 
d’un ton pénétré : « alors, et l’autre, elle ne te plaît pas ? » Ce 
genre d’interaction est caractérisé par la double contrainte 
(double-bind)19. 

Dans la perspective de Palo Alto, qui est holistique, la com-
munication est incontournable. Il n’est pas possible de ne pas 
communiquer. Et donc la solution de tout problème passe 
nécessairement par un traitement de la communication. Que 
des difficultés surgissent en entreprise, au sein d’un couple ou 

dans une organisation, le remède est systématiquement recherché 
dans l’instauration ou la restauration d’une « bonne » commu-
nication. Le succès des thérapies dites « systémiques » est à 
rechercher dans cette croyance.

La seconde étape de notre démarche se propose d’évaluer les 
modèles que nous venons d’esquisser, qu’il s’agisse de trans-
mission ou de communication. Force est de reconnaître que 
le modèle transmissif convient bien aux ingénieurs des télé-
communications. Il manque cependant complètement l’an-
crage des interlocuteurs dans un espace social nourri d’une 
tradition culturelle commune, certes, mais aussi d’expériences 
singulières et d’une histoire de vie propre à chacun. Ceci com-
porte des conséquences majeures pour notre compréhension 
du rapport interhumain. L’expérience quotidienne nous montre, 
en effet, que ces relations sont davantage tissées de malenten-
dus que de messages adéquatement codés et décodés selon 
l’intention du destinateur et la disposition pure du destina-
taire. C’est que le signe linguistique, chez les humains, ne 
représente pas seulement quelque chose pour quelqu’un, 
comme le fait l’indice, mais il représente le sujet qui parle pour 
l’ensemble du discours dans lequel il s’inscrit et pour le lien social 
qui est en fait le contexte. Chaque prise de parole d’un humain, 
chaque émergence d’un signe, nous enseigne sur celui qui parle 
et pas seulement sur le contenu du message qu’il émet.

L’enjeu de la communication n’est donc pas d’abord le nombre 
de « bits » d’information qu’il est possible de transmettre par 
tel type de canal (à haut débit, par exemple). L’enjeu est en-
deçà ou au-delà de la communication. Il est dans la demande 
de reconnaissance, dans la demande d’amour qui interpelle 
l’autre, le semblable, le prochain. Nous avons certes le devoir 
de construire, d’inventer les médias communicationnels les 
plus adéquats et performants, compte tenu des difficultés, 
handicaps et troubles dont pâtissent les personnes que nous 
accompagnons. Dans le cadre de supervisions, j’ai l’occasion 
de travailler avec des enseignants qui, au cas par cas, se dédient 
à mettre au point des outils adaptés à chaque enfant en fonc-
tion de son potentiel, en dépit des limites que lui imposent ses 
troubles neurophysiologiques. Je suis admiratif de leur démar-
che. Mais, justement, leur demande de supervision ne porte pas 
sur leur savoir-faire technicien – ô combien important ! –  
il porte sur la qualité de la relation qu’ils entretiennent avec 
leurs élèves polyhandicapés.

Qu’est-ce qui se joue dans cette relation ?
-  Il y a leur propre besoin d’être reconnu, de faire reconnaître 

la valeur de leur travail, leur qualité de professionnel mais 
aussi les valeurs qui les portent dans la quotidienneté de leur 
engagement auprès de ces enfants.

Harold Dwight Lasswell, Politics : Who Gets What, When, How, Mc Graw Hill, 1936.

Gregory Bateson, Vers une écologie de l’esprit, t. I et II, Paris, Le Seuil, 1977 et 1980.

Paul Watzlawick, J. Helmick-Beavin, Don D. Jackson, [1967], Une logique de la communication, Paris, Le Seuil, 1972.

Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley et John Weakland, Toward a Theory od Schizophrenia, Behavioral Science, 1, pp. 251-264, 1956.

01 Actes 2007 p1-66.indd   48 15/06/07   11:42:44



-  Le second pôle de cette relation est bien sûr l’enfant, bénéfi-
ciaire de leurs interventions éducatives. Les enseignants 
demandent à leur superviseur : « est-ce que je traite cet enfant 
comme une personne et pas seulement comme une machine 
à apprendre ? Est-ce que ce petit bout d’homme, atteint d’une 
maladie dégénérative, vaut la peine, vaut les investissements 
importants que je lui consacre, moi, son institutrice ? Est-ce 
que, comme enseignant, j’ai raison de freiner les parents dont 
l’angoisse d’un retard scolaire est telle qu’ils demandent 
toujours plus de training, de drill, de conditionnement, pour 
que leur enfant soit performant ?

Avec cette dimension de l’angoisse chez les uns, du doute chez 
les autres, nous voyons se dessiner quelque chose d’irréductible 
à la communication. Essayons de nommer cela. Nous avons 
vu que la communication tentait d’établir un lien entre inter-
locuteurs, un lien tel qu’une reconnaissance mutuelle en soit 
obtenue. Dans cette relation, chacun des partenaires est 
amené à voir l’autre comme son semblable. Ceci est le fonde-
ment de la fraternité humaine, c’est-à-dire du sens de notre 
commune appartenance à l’humanité. Cette relation, fondée 
sur la recherche de nos similitudes avec l’autre, est traversée 
par une exigence de réciprocité : « j’attends de toi que tu me 
reconnaisses comme je te reconnais. » Cette attente réciproque 
ne peut qu’être déçue ! Pourquoi ? Parce qu’il y a toujours 
quelque chose qui, dans l’autre, ne coïncide pas avec le moi du 
sujet qui interpelle cet autre. Non pas seulement parce que la 
symétrie est imparfaite. Cela rassurerait plutôt. Sans doute 
est-ce au contraire parce que cette symétrie est parfaite pour 
être supportée. Qu’est-ce donc que je vois dans l’autre qui me 
ressemble et que je ne supporte pas ? J’y vois ma propre bles-
sure, mon propre manque, mes jouissances inassouvies et 
inavouables. J’y vois mon propre insupportable. C’est pour 
cela qu’au cœur de la volonté de reconnaissance, il y a l’horreur 
de soi, qui peut se traduire en haine de l’autre. Nous touchons 
là l’impasse radicale de la communication.

Y a-t-il une issue à cette impasse ? Elle n’est pas évidente. Elle 
ne s’ouvrira pas sans un travail psychique important. Elle ne 
se dessinera qu’au prix d’une reconnaissance de soi comme 
sujet divisé, entre ce qu’il veut et ne fait pas et ce qu’il fait et 
ne veut pas. Divisé entre la demande de reconnaissance et le 
rejet de l’autre, cet autre si semblable à soi qu’il pourrait occu-
per mon territoire si je ne l’éliminais préventivement.

Alors seulement peut advenir la surprise d’une rencontre avec 
une altérité irréductible au soi-même que je suis, irréductible 
à l’autre que je voulais enfermer dans le miroir. Cet Autre, avec 
un A majuscule, ne se contrôle pas. S’il se donne, c’est dans la 
pulsation de l’instant. À peine entrevu, sa présence s’estompe. 
Car s’il restait à portée, je le réduirais à l’objet de ma demande. 
Moment de grâce, donc. La grâce d’une rencontre.
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