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Developpement et education des enfants sourds et malentendants 
par Tadeusz Gałkowski. Editions P.U.F. Collection "Le fil rouge", 
Paris 1994. Traduit du polonais par Roman et Odile Knysz et 
coli. * 

Apres un aper~u general sur la psychoacoustique, les methodes de diagnostic audiologique, 
J'appareillage d'amplification et les classifications des sourds et malentendants, le livre aborde 
les problemes de la reeducation du jeune enfant sourd ou malentendant. II expose les conditions 
du developpement des fonctions perceptives et des capacites de communication, et faisant 
une large place au milieu familia!. Le me chapitre est consacre aux troubles du langage 
decoulant de la surdite, et aux problemes de l'education ił la communication. Les recherches 
personnelles de l' auteur sont relatees. 

Le Iye chapitre est consacre aux aspects psychologiques, aux possibilites d'action des 
parents et ił l'integration scolaire et sociale. C'est l'aspect des problemes que Gałkowski 
souligne. 

Parmi les auteurs cites, les specialistes fran'rais sont les plus nombreux. 
Tadeusz Gałkowski, professeur de "psychologie pathologique" a fait de long:,\ stages en 

France, aupres des phoniatres et "orthophonistes". Lui-meme travaille dans un pays qui, il 
y a peu d'annees encore, n'avait presque pas de contacts avec les scientifiques occidentaux. 
II est alors interessant de ressentir dans ce livre a quel point la recente rencontre des deux 
univers scientifiques peut etre fertile, meme si nous connaissions deja quelques noms autrefois 
sovietiques parmi les plus importants: Luria, Witkowski, Beltiukow, etc. Les theories et les 
pratiques se rejoignent et se completent. 

Ił nous semble bien que la Pologne a de l'avance sur le plan de la cooperation entre les 
professionnels et les parents qui sont systematiquement aides, guides, instruits, comme c'est 
d'ailleurs le cas pour d'autres categories d'enfants handicapes. Nous tenons ił le souligner. 

Le volume a paru dans la serie du "Fil Rouge" des P.U.F., qui d'habitude accueille des 
textes psychanalytiques. Cet ouvrage ne suit pas specialement les concepts freudiens, mais 
on le lit avec interet. La traduction est correcte. 

Alfred Brauner 
Paryż 

* Recenzja zamieszczona w: "Reeducation orthophonique" 33: 1995 n' 181. 
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