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LE PROGRAMME 
 

  Modérateur : Dr LEMAN    
 

 

   9h00 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

Sylvie GUYOT, Présidente d’ISAAC 
Présentation d’ISAAC 

Dominique CRUNELLE, Orthophoniste 
Présentation de la journée et définition de la communication alternative améliorée (CAA) 

Dr Marielle LACHENAL, Vice-Présidente de l’Office départemental de personnes 
handicapées de l’Isère et maman de Géraldine 
Depuis 25 ans, la CAA multimodale de Géraldine, les défis, les difficultés, les victoires et sa 
vie immense. On a grandi ensemble 

 
  9h45 DEMARRER LA CAA QUAND ON EST PARENT 

 

Sandrine SOUTARSON, maman de Leina, 6 ans – Membre de l’association ISAAC 

 
 

10h00 
LE CHESSEP : UN OUTIL D’EVALUATION POUR FACILITER LA COMMUNICATION DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP COMPLEXE 

 

Dominique CRUNELLE, Orthophoniste, Docteur en sciences de l’éducation 

 
10h30 MAWEBCOM : UN REMEDE AUX RUPTURES DE COMMUNICATION DES PERSONNES 

UTILISANT LA COMMUNICATION ALTERNATIVE ET AMELIOREE 
 

Sylvie GUYOT, Présidente d’ISAAC 

 
11h00 ECHANGES - DEBAT 

 

11h15 PAUSE 

 
 
  Modératrice : Sylvie GUYOT    

 
 

11h45 
QUE PERMET LE REGARD MEDICAL SUR L’EVALUATION DES CAPACITES DE L’ENFANT 
SANS LANGAGE ORAL ? LA DEMARCHE EN READAPTATION 

 

Dr Laurence GOTTRAND, Médecin de médecine physique et réadaptation, médecin 
coordonnateur à l’IEM Dabbadie de Villeneuve d’Ascq 

 
12h15 PROGRESSION DU CAHIER DE VIE VERS UN CLASSEUR DE COMMUNICATION 

 

Elisabeth NEGRE, Chargée de mission Communication Adaptée, APF France Handicap 

 
13h00 REPAS (SUR PLACE) 
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  Modératrice : Dr Dominique JUZEAU    

 
14h00 NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION 

 

Thierry DANIGO, Ergothérapeute Conseil, APF Lab-Le hub. (Roubaix) 
Apprendre à jouer avec des images, sons et vidéo 
 

Joël PANSARD, Ergothérapeute 
High tech ? Même pas peur ! Comment le choix d’un logiciel et de son support simplifie et 
amplifie l’usage de la CAA ? 

 
14h45 DEMARRER LA CAA AVEC DE JEUNES ENFANTS EN CABINET LIBERAL ET EN 

STRUCTURE PETITE ENFANCE 
 

Judith LABOUVERIE, Orthophoniste 

 
15h15 ECHANGES - DEBAT 

 
15h30 PAUSE 

 
 
  Modérateur : Dr Bruno POLLEZ    

 
15h45 ET AVEC LES ADULTES ? ON APPREND A TOUT ÂGE 

 

Gina ZUINDEAU, Résidante à la MAS - Nathalie KLEIN, Psychologue – Claude DOOZE, Directeur  
MAS du Nouveau Monde à La Chapelle d’Armentières et MAS Cœur de Vies à Bois-Grenier 

 
16h15 RAGE DE COMMUNIQUER : COMM’UNIQUE 

 

Philippe AUBERT, Consultant-Conférencier, Président de l’association de La Nuit du Handicap 

 
16h45 LA CAA PROPOSEE DANS UN I.M.E. 

 

Agnès LESAINT, Orthophoniste, IME Le Beau Marais à Beuvry 

 
 

17h15 
COMMUNICATION MULTIMODALE POUR UN ADULTE PORTEUR D’UN SYNDROME 
D’ANGELMAN : SON USAGE A LA MAISON ET LES DEFIS A RELEVER POUR SON USAGE 
EN ETABLISSEMENT 

 

Dr Sophie Dorothée MONTAGUTELLI, Maman de Rémi, Médecin pédiatre en CAMSP 

 
17h30 ECHANGES - DEBAT 

 
17h45 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
18h00 CLÔTURE DE LA JOURNEE 
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LES INTERVENTIONS 
 
 

  9h 00  ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

 

 Sylvie GUYOT, Présidente d’ISAAC 
 

ARP 59/ 

ISAAC une association de passionnés : personnes concernées, familles, 

professionnels et experts. 

 

ISAAC Francophone regroupe la Belgique, la France et la Suisse depuis 1997 

et travaille à faire reconnaître la CAA comme une communication à part 

entière. Elle est rattachée à Isaac International, créée en 1983 et regroupant plus d’une soixantaine de 

pays, association qui permet la diffusion d’informations et d’échanges au niveau mondial. 

 

ISAAC-FR : 

• Organise des journées régionales et nationales d’information à destination de tout public 

• Favorise les échanges famille/usager/professionnel 

• Anime des formations professionnelles 

• Soutient des projets facteurs d’amélioration des pratiques en CAA 

• Relaie les innovations en matière de CAA 

• Diffuse des outils et ouvrages sur la CAA. 

 

ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) est une association 

internationale fondée en 1983 qui vise à améliorer la qualité de vie de toute personne, enfant ou adulte, 

momentanément ou définitivement privée de la parole, en leur offrant d’autres moyens ou modalités de 

communication adaptée. Elle compte 2 800 membres dans plus de 60 pays. 

 

SES MISSIONS : 

La Communication Améliorée et Alternative (CAA) propose des moyens palliatifs de communication 

(gestes, symboles, synthèses vocales, logiciels…) aux personnes qui ne parlent pas ou en difficulté de 

communication, pour favoriser leur développement personnel et leur intégration, tant sociale que 

professionnelle. L’association Isaac-Francophone rassemble dans les régions de langue française, les 

personnes intéressées par la communication améliorée et alternative pour : 
 

• Développer les objectifs d’Isaac dans les pays de langue française 

• Créer des réseaux locaux, nationaux et internationaux en vue de favoriser les échanges entre 

ses membres 

• Valoriser le capital d’expériences en langue française, publier les auteurs régionaux et établir la 

bibliographie des textes et travaux écrits en français dans ce domaine 

• Publier un bulletin quatre fois par an 

• Organiser des conférences. Depuis 1997, elle a organisé chaque année une conférence sur le 

thème de la communication au quotidien 

• Créer un registre d’adresses accessibles à ses membres. 

Pour contacter le secrétariat : secretariat@isaac-fr.org 
Isaac-Francophone – Marie Voisin-Du Buit – Kerangoff – 29280 Plouzané 
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 Dominique CRUNELLE, Orthophoniste 

 

Présentation de la journée et définition de la communication alternative améliorée (CAA) 
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  Dr Marielle LACHENAL, Vice-Présidente de l’Office départemental de personnes handicapées de l’Isère 

et maman de Géraldine 

 

La communication multimodale de Géraldine depuis 25 ans … Une vie partagée. 

 

J’interviens ici plusieurs casquettes. La principale est d’être la mère de Géraldine qui aura bientôt 30 ans. 

Nous l’avons adoptée à la naissance, nous avons découvert son handicap après.  Je suis aussi médecin ; 

je suis aussi formatrice au programme Makaton ; j’en parlerai plus loin. Je forme aussi des crèches qui 

signent avec les bébés. Je suis très engagée pour la communication des personnes avec handicap avec 

Isaac. Et je suis très engagée dans le champ du handicap. 

 

Mais je vais vous parler de ma fille, de notre chemin avec elle, de notre obsession à toutes les deux de 

pouvoir se parler. 

 

Lors d’une intervention que j’avais faite aux journées de l’ANECAMSP où j’avais présenté la 

communication multimodale de Géraldine, une personne m’avait demandé : « mais comment saviez-

vous qu’elle avait besoin des signes, des images etc. ? ». En fait, on ne savait pas. On a cherché beaucoup. 

Et comme l’a dit un de mes enfants quand Géraldine était petite : « on nous a donné Géraldine, on nous 

a pas donné le mode d’emploi. » 

 

On parle souvent du parcours des parents en disant qu’il s’agit d’un parcours du combattant. C’est une 

image qui ne me parle pas, au moins pas ici. L’image qui m’est venue est celle d’une course d’orientation. 

Ce n’est pas facile une course d’orientation, on peut se perdre, on peut s’essouffler, on peut hésiter, on 

a besoin des autres mais on avance et on finit par arriver quelque part. 

C’est comme ça que ça s’est passé pour nous. 

 Ce chemin qui nous a d’abord amenés, un peu par hasard, aux signes du Makaton. J’ai aussi rencontré 

l’association ISAAC, par hasard aussi. Et puis, par les congrès ISAAC, j’ai croisé le podd, proloquo, les 

talking mats, et toujours ISAAC et son ouverture, et sa curiosité et sa passion pour les personnes !  

Dans une course d’orientation, il faut une équipe, Géraldine en a une belle. Dans une orientation, il faut 

une boussole : pour nous la boussole, ça été l’amour qui nous unissait. Il faut de l’énergie et l’énergie ça 

été son immense envie de communiquer et de vivre. Sans ça, on n’en serait pas là aujourd’hui. 

 

Avant de développer les moyens de communication de Géraldine, je voudrais poser des postulats de 

base : 

- Le premier : Géraldine pense. Je rajouterai et son Q.I. n’a aucune importance.  

- Le deuxième : dans la communication on est au moins deux. Ce qui veut dire que le handicap de 

communication ne concerne pas une seule personne mais en concerne au moins deux. 

- Et le troisième postulat, c’est que l’amour ne suffit pas, il faut des compétences. Mais 

réciproquement les compétences ne suffisent pas, il faut de l’amour aussi. Si je n’avais pas acquis 

des compétences, il est bien probable que notre amour se serait fragilisé, que nous aurions tous 

abandonné en route. Les deux sont indispensables. 

 

Les images que j’ai rajoutées sur cette diapo sont d’abord celles du petit prince qui avait un mouton dans 

sa boîte. Et j’ai cherché chercher à donner à Géraldine des moutons pour penser, j’ai cherché chercher 

lui ouvrir le monde et à lui donner le monde. L’image de la mangrove me parle aussi beaucoup : la 

mangrove c’est une graine qui pousse à partir du fond de l’eau. Et ce sont les racines qui créent l’île en 

filtrant l’eau de marée en marée. Ce n’est pas l’île qui permet l’arbre, c’est l’arbre qui permet l’île. C’est 

parce que nous avons donné à Géraldine des outils pour voir le monde, pour nommer le monde, pour 

dire le monde, et le construire qu’elle a construit sa pensée. 

Alors comment communique-t-elle ?  
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D’abord, elle parle avec ses mains. Sa langue, ce sont les signes. Elle parle de tout, elle parle de rien et 

parle de choses qui sont importantes, d’autres qui sont inutiles. En famille elle prend la parole, raconte, 

elle rapporte, elle invente. 

J’ai mis sur la diapo une page d’un de ses livres de vie (life story book). J’ai fait cinq classeurs de sa vie 

pour pouvoir la présenter, pour pouvoir dire qui elle est à ses nouveaux éducateurs, pour qu’elle les sache 

par cœur ; c’est elle. 

Elle parle tellement avec ses mains, elle est tellement dans la communication, que parfois les personnes 

ne se rendent pas compte qu’elle ne parle pas avec sa bouche. Un cousin nous a dit après avoir passé la 

journée avec elle : « mais vous êtes sûrs qu’elle ne parle pas ? » 

Elle a tellement besoin de parler qu’elle prête vie à tout ce qui l’entoure, et surtout à ceux qui parlent 

comme elle. R2-D2 qui parle avec beaucoup d’intonation. À qui elle raconte une histoire. Ou le petit robot 

Peper, sympathique petit robot qui gesticule beaucoup en parlant, qui s’adresse à elle, à qui elle montre 

qu’elle n’a pas de tablette sur le ventre, et à qui elle a plus parlé qu’à ses éducateurs. 

Elle est fière de signer, quand des enfants la regardent mal, elle dit » je parle avec mes mains » ; elle et 

contente que je « travaille Makaton » 

 

Elle a un immense besoin de traces de sa vie.  

 

J’avais découvert par ISAAC les cahiers de vie et depuis presque 25 ans nous faisons des cahiers de vie, 

on en est au numéro 53. Géraldine peut passer des heures à retrouver le cahier de vie d’il il y a quatre 

ans pour nous parler d’un événement particulier ou d’une personne en particulier. Sa mémoire. C’est sa 

mémoire. Vitale. 

Les cahiers de vie sont aussi un lien précieux ; lien avec ses frères et sœurs lorsqu’ils reviennent à la 

maison, elle ne les lâche pas tant qu’ils n’ont pas lu tout le cahier de vie puis la dernière fois où ils se sont 

vus ; lien avec les personnes qui viennent rarement et qui peuvent avoir peur d’elle. Il y a bien sûr avec 

son établissement le lundi matin elle peut raconter son week-end. 

 

Géraldine soutient sa pensée par des images. On en a quatre cartables pleins. Là aussi elle peut passer 

beaucoup de temps à chercher l’image qui lui permettra de poser ses émotions, de se rassurer, de se 

promener avec ses amis. Comment sont arrivées les images ? en fait, au début, c’était des livres. Ce n’est 

pas très pratique les livres, c’est fragile et c’est lourd. Sont arrivées les imprimantes, les photocopieuses, 

les plastifieuses et on a pu passer des livres aux images. En plus des images sur papier Géraldine s’appuie 

aussi sur des images de DVD qu’elle choisit sur sa télévision ; il faut donc deux télévisions. C’est tout un 

art de savoir arrêter avec la télécommande sur la bonne image.  

 

J’ai rajouté sur la diapo une image des chevaux de la grotte Chauvet. Ils sont connus car ils expriment les 

quatre émotions principales. J’aime beaucoup insister sur le fait que ce qu’on appelle les besoins 

spécifiques des personnes handicapées sont justes des besoins humains. Tous les hommes ont besoin 

d’images. Tous les hommes ont besoin d’objets pour les aider à penser et à affronter les inquiétudes du 

monde, et ceci depuis la nuit des temps, et ceci sur toute notre planète. 

 

Géraldine n’est jamais seule. Elle dialogue avec son ami intérieur. Vous savez probablement que l’ami 

intérieur est une étape importante dans le développement de l’enfant qui peut donner une idée des liens 

que l’enfant pourra tisser. Nous même nous dialoguons avec nous-même dans notre tête. Elle qui 

manque de mots, a besoin d’un appui pour pouvoir dialoguer.  Depuis si longtemps, on en a eu beaucoup. 

Et nous devons beaucoup aux dessins animés de Walt Disney. Madame indestructible, le rat de 

ratatouille, Wall-e, Martin. 
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Vous avez aussi l’image d’une armure du château de Montrottier près d’Annecy où nous allons tous les 

ans. Elle s’assoit en face de lui et lui parle ; une armure c’est très fort et ça protège. Elle a beaucoup 

d’amis très forts. 
 

Pour terminer cette partie sur les objets, je mets une photo de l’étagère de ses objets et une photo de 

petits objets qui ont été trouvés dans une tombe à Pompéi. Et à côté Madame Indestructible, 

accompagnée de Thor, de personnages très forts qu’elle a sortis avant l’été au moment du décès d’une 

amie. Il fallait bien pour la protéger de la mort. 
 

Géraldine a d’autres besoins simplement humains : elle a besoin de comprendre le temps et de savoir ce 

qu’elle va faire. Elle est très perdue et angoissée lorsqu’elle ne le sait pas. Comme la majorité d’entre nous. 

Elle a besoin de comprendre ses émotions, de pouvoir les nommer, et de pouvoir les dire. Les signes et 

les pictogrammes sont précieux. Un des avantages les pictogrammes Makaton est qu’on peut les écrire 

à la main, et elle peut donc nous dicter les tempêtes qui la traversent. 
 

Elle a eu de graves problèmes médicaux chirurgicaux. Elle avait besoin de comprendre, elle avait besoin 

d’être rassurée, elle avait aussi besoin que les médecins puissent la voir au-delà de son handicap, l’affiche 

de sparadrap a ouvert des regards.  
 

Au fil du temps de nouveaux outils sont arrivés. En grandissant, elle était confrontée à de plus en plus de 

personnes ne comprenant pas ses signes. Je me suis dans un premier temps former un outil du podd, 

mais il avait trop impressionné les éducateurs. La tablette avec un retour sonore est peut-être plus 

simple, et en tous les cas elle plaît beaucoup à ses neveux et nièces. Sur la tablette elle adore dire des 

gros mots. Et elle semble apprécier de préciser sa pensée avec la tablette. Je rêve qu’un jour elle saura 

parler avec ! 

J’ai aussi découvert les tapis de discussion dont on se sert beaucoup pour décortiquer les choses lorsque 

survient une difficulté. 
 

Les outils évoluent parce que Géraldine, parmi ces misères, a une déficience visuelle qui s’installe. Et j’ai 

essayé d’associer des objets, des textures, des odeurs, aux pictogrammes qu’elle connaît bien. À défaut 

de s’en servir, ça a au moins occupé sa mère. 
 

Et avec tous ses moyens qu’elle a de parler et de communiquer, elle peut parler de ses soucis de santé : 

elle connaît vraiment bien son handicap et ses difficultés. Comme le disait une amie : « elle est 

handicapée mais pas débile ». Elle peut aussi dire sa souffrance du regard des autres, que j’arrive 

maintenant à faire basculer en colère. Colère que nous partageons. 
 

 Le plus douloureux pour elle, ce ne sont pas ses opérations, ce n’est pas forcément le regard des autres. 

Le plus douloureux pour elle, c’est de ne pas parler. Elle s’est comparée à E-T enterré vivant. Elle a cherché 

un plâtre pour réparer sa langue. Maintenant qu’elle va mieux elle se dit emprisonnée dans une toile 

d’araignée, elle aime beaucoup l’image du jeu dixit la petite fille enfermée dans une armure. C’est 

important de le voir car trop souvent on nous a dit qu’elle supporterait très bien son silence. « Regardez 

comme elle est mignonne, pourquoi donc voulez-vous la faire parler ? » 
 

Mais on voit aussi que quand ça va mieux, elle peut le dire ; en 2017, elle allait très mal, elle souffrait 

beaucoup de pas pouvoir communiquer avec ses éducateurs ; en 2019, avec une éducatrice qui 

communique avec elle, tout va mieux, y compris les grands-parents. 

Mais c’est important de dire qu’elle a un vrai handicap et que ce n’est pas simple ni pour elle, ni pour 

nous. Le monde est compliqué pour elle ; comprendre c’est compliqué ; se faire comprendre. C’est 

compliqué. Alors elle s’isole, elle met sur off, elle bascule parfois loin de nous, elle peut se faire du mal. 
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Pour revenir à notre course d’orientation dont je m’étais un petit peu éloignée, il faut faire attention, on 

peut traverser des sables mouvants, dangereux. 

Ce sable mouvant, c’est le découragement, parce que ça ne marche pas toujours. C’est la peur de l’avenir, 

la terreur de l’après nous. C’est la culpabilité de ne pas en faire assez. C’est la colère aussi, colère qui ne 

doit pas se tromper de destinataire. 

Dans les sables mouvants, il y a bien sûr les relations parfois difficiles avec certains éducateurs des 

établissements. Ils exigent de nous la confiance, ils nous disent bien peu de ce qui se passe, surtout ils ne 

voient voit pas toujours pourquoi cette obsession de donner les outils de communication à Géraldine. 

Elle semble tellement handicapée et tellement vulnérable qu’elle pourrait n’avoir besoin de rien.  

 

Mais quand même mais quand même, comment on fait, comment j’ai fait pour continuer ? D’abord, il ne 

faut pas rester seul. La famille est là, fondamentale. Mais aussi les amis de mes associations grenobloises. 

Et puis les amis du monde de la CAA, ISAAC et MAKATON et les groupes de Facebook. Et bien sûr et bien 

sûr, les appuis des professionnels. C’est difficile de dire ici que j’ai trouvé peu de professionnels. Il y a eu 

la surprise de l’équipe relais handicaps rares qui, tout d’un coup, a trouvé des qualités à Géraldine, j’ai 

eu l’impression que c’était la première fois qu’on me disait du bien d’elle ! Il y a eu quelques surprises, 

des bonnes fées sur son chemin, des éducatrices qui ont su communiquer avec elle. Des kinés, des 

orthophonistes. Je reconnais qu’il n’est pas simple de supporter la mère de Géraldine. 

 

Et aussi la deuxième question : c’est pourquoi on tient ? 

On parle beaucoup des parents qui démissionnent, des parents qui ne tiennent pas la durée dans les 

outils de communication, qui rangent les podd, les tablettes et les signes. Du coup, j’avais posé la question 

dans un groupe Facebook à des mamans plus âgées : pourquoi est-ce qu’on a tenu ? J’ai lu quelques 

réponses qui m’ont aidée. :  

D’abord on tient parce qu’on s’aime. On tient parce que on est là, à vie, et que nous sommes le fil 

conducteur de la vie de nos enfants. Les seuls fils conducteurs. Quel que soit leur âge. On tient aussi parce 

que on n’est pas habitué à nos enfants, on reste curieux de qui ils sont. Je reste curieuse de ce qu’elle a 

me dire. On tient parce qu’on n’a pas le choix. Et je pense que mon acharnement à communiquer avec 

elle est presque un acte politique. J’affirme que ma fille a des choses à dire, à vivre avec les autres, et que 

sa vie est immense. 

Je tiens aussi car je suis une militante de la CAA, je veux car je veux transmettre ce que j’ai appris d’elle. 

Elle a ouvert des porte, grâce à elle des enfants ont pu avancer, je lui dois tellement. 

Mais si je l’affirme, c’est parce que on a tissé, elle et moi, elle et sa famille, elle et ses amis quelque chose 

que les scientifiques appellent de noms savants : convergence, alignement linguistique couplage etc. etc. 

en fait simplement, ça veut dire que je me branche sur elle, que nos cerveaux communiquent.. Il y a un 

terme qui sera beaucoup utilisé dans la journée modélisation, ce mot fondamental ne me satisfait pas 

entièrement comme parent. Modéliser donne une image de verticalité, de sorte d’enseignement. Mais 

avec Géraldine c’est plus une construction du message : à s’appuyant sur ce que nous savons d’elle, en 

s’appuyant sur des bribes d’information, un signe, un picto, la tablette, nous coconstruisons, nous 

dialoguons, je dirais presque normalement, comme deux humains qui parlent.  

Je termine avec une citation de Mary Balmary :  

« Mon corps a vécu un événement. Mais si je te le raconte, c’est “moi” qui ai vécu cela.  

Si tu m’écoutes, tu te laisses écrire en toi ce que je te raconte.  

Et si tu gardes ces choses dans ton cœur, je sais, moi qui, peut-être, ai été débordée par ce que j’avais 

vécu, que je l’ai écrit en toi ;  

Et tu as laissé quelque chose s’écrire pour que nous le lisions ensemble : on se sert de tablettes les uns 

pour les autres » ... Mary balmary 

 

 « L’inverse de la peur, ce n’est pas le courage, c’est la confiance » 
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  9h 45  DEMARRER LA CAA QUAND ON EST PARENT 

 

 Sandrine SOUTARSON, Maman de Leina, 6 ans – Association française du syndrome de Rett 
 

 Je suis mère de trois enfants dont Leina, âgée de 6 ans.   

Leina, porteuse du syndrome de Rett, ne parle pas mais son regard dit pourtant bien des choses. 

 

Je vous propose de découvrir la place de la CAA dans le quotidien de ma fille et dans notre famille. Entre 

signes, gestes, postures, pictogrammes et outils numériques, nous, ses parents et ses frères modélisons, 

imitons, communiquons autrement pour réduire le fossé créé par le handicap de Leina. 

 Leina a des capacités d’interaction qui sont renforcées et stimulées, si l’interlocuteur cherche à l’imiter, 

notamment en répétant ses vocalisations, si l’environnement est calme et sécurisant, si on prend en 

compte sa fatigabilité …De multiples attentions dont il nous faut nous imprégner pour reconnaître Leina 

dans ses démarches de communication. 
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10h 00  LE CHESSEP : UN OUTIL D’EVALUATION POUR FACILITER LA COMMUNICATION DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP COMPLEXE 

 

 Dominique CRUNELLE, Orthophoniste, Docteur en sciences de l’éducation 
 

 La CAA est trop souvent encore imaginée comme l’utilisation d’un code, à visée essentiellement 

expressive et s’appuyant sur les nouvelles technologies. 

C’est ce qu’elle est et doit être pour certaines populations qui peuvent y prétendre. 

Pour d’autres, les plus démunies, qui ne peuvent accéder ni au langage oral, ni à un code de 

communication élaboré (nous les appellerons personnes en situation de handicap complexe), elle peut 

se limiter à l’utilisation de postures, de mimiques, de regards, d’objets et de photos ou d’images, toutes 

démarches de communication intentionnelles et signifiantes. 

Pour essayer de cibler au mieux ce qui correspond à une personne, nous proposons une évaluation qui 

aide à déterminer le niveau d’évolution de la communication de chacun (NEC), tant sur le plan réceptif 

qu’expressif. 

Elle permet d’élaborer des projets individualisés, établis, chaque fois que possible, en termes de progrès.  

Cette évaluation s’accompagne de questionnaires dont l’analyse aboutit à des outils fonctionnels, qui 

visent une meilleure connaissance de la personne concernée, une facilitation des grands moments du 

quotidien et donnent des bases de communication. 
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10h 30  MAWEBCOM : UN REMEDE AUX RUPTURES DE COMMUNICATION DES PERSONNES 
UTILISANT LA COMMUNICATION ALTERNATIVE ET AMELIOREE  

 

 Sylvie GUYOT, Présidente d’ISAAC 
 

 

L’association ISAAC Francophone promeut le développement et l’usage de toutes formes de 

communication alternative et améliorée. Isaac Francophone organise à cet effet des journées d’études, 

des formations et interventions, participe à des travaux de recherche et au développement d’outils de 

communication. 

Son expérience de terrain dans le domaine de la Communication Alternative et Améliorée, auprès des 

personnes ayants des besoins complexes de communication (BCC), des familles, des professionnels 

institutionnels et libéraux, des enseignants, des intervenants familiaux, des animateurs de lieux de loisirs 

et de vacances adaptées…, l’a conduite à se préoccuper de ce qui faisait obstacle au développement 

harmonieux et partagé des modes de communication d’une personne ayant besoin d’une communication 

adaptée. 

Le principal échec n’est pas dû seulement à un manque de formation des intervenants quels qu’ils soient, 

familiaux ou professionnels, ou de motivation, mais est lié au besoin pour tous ces intervenants de 

connaitre et partager dans le même temps, les outils de communication de la personne mais aussi son 

actualité, ses sources d’intérêts ou de préoccupations. Communiquer ne se résume pas à demander du 

sel ou se dire bonjour. 

 C’est ainsi que Isaac Francophone a imaginé et créé mawebcom, comme un remède aux ruptures de 

communication des personnes avec BCC. 

Mawebcom appartient à la personne avec BCC et entièrement personnalisable : 

La personne et/ou son représentant légal ou institutionnel renseigne mawebcom en fonction des besoins 

de la personne et de ses souhaits.  

Ils y donnent accès de façon totale ou partielle grâce à un identifiant temporaire (temps de vacances 

adaptées par exemple) ou durable attribué à un intervenant, accompagnateur professionnel ou à une 

personne de l’entourage familier de la personne. 

 

Mawebcom est évolutive : 

Elle se constitue au fur et à mesure du parcours de vie de la personne, du développement de sa 

communication alternative. Par exemple, Valentin quitte le secteur enfant et intègre un service pour 

adulte sans rien « perdre » de ce qui constitue ses habitudes de vie et de communication. Et aussi, 

l’orthophoniste utilise de nouveaux pictogrammes avec Julie, elle les intègre dans le passeport de 

communication numérique de mawebcom, ce qui permettra à l’entourage professionnel ou familial de 

Julie, de les utiliser avec elle à leur tour et de façon concertée. 

Mawebcom est accessible et gratuite :  

L’outil numérique intègre enfin le quotidien des personnes avec BCC. Mawebcom est disponible de tous 

les instants, elle permet de donner des éléments de contexte et de l’environnement de la personne de 

façon actualisée.  

Par exemple, un remplaçant, grâce à une courte vidéo, sait sans attendre que lorsqu’Alexis (n’ayant pas 

accès à la parole), se balance violemment contre le dossier de son fauteuil roulant, cela ne signifie pas 

qu’il est contrarié mais au contraire qu’il participe et prend plaisir au moment présent. 

 

Pour l’instant, mawebcom est constituée : 
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- D’un flux d’actualité donnant les éléments de compréhension d’un contexte concernant la personne. 

« Je me fais opérer des dents dans 15 jours et j’ai très peur. Vous pouvez utiliser le support Co-actis 

santé BD1 qui se trouve dans mon sac pour m’expliquer à nouveau et me rassurer… » 

- D’un espace concernant les actes dans sa vie quotidienne. Par exemple le support CHESSEP2 set de 

table d’Etienne y est intégré et permettant ainsi aux divers intervenants de connaitre ses habitudes 

lors des repas. 

- D’un espace point de vigilance. « N’oubliez pas de me mettre mes lunettes de soleil à chaque sortie 

extérieure, même s’il n’y a pas de soleil ! ». 

- D’un album photo 

- Et bien entendu du passeport de communication. 

 

Toutes ces rubriques peuvent être renseignées par du texte, des photos ou de courtes vidéos. 

 

Mawebcom est actuellement en cours de finalisation. 

Une première phase de test est prévue pour cette fin d’année 2019, à cette occasion Isaac Francophone 

aura recours à un panel de premiers utilisateurs : personnes avec BCC, familles, professionnels 

institutionnels, libéraux… Nous comptons la mettre à disposition de tous d’ici la fin du second trimestre 

2020. 

 

 
 

  11h 00  ECHANGES - DEBAT 

 

 Notes 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1 Fiches Santé-BD : des consultations médicales illustrées. www.santebd.org  
2 CHESSEP CRUNELLE Dominique, évaluer les compétences communicationnelles des personnes en situation de 

grande dépendance, mars-18. Ed. de Boeck 
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11h 45  QUE PERMET LE REGARD MEDICAL SUR L’EVALUATION DES CAPACITES DE L’ENFANT 
SANS LANGAGE ORAL ? LA DEMARCHE EN READAPTATION 

 
 Dr Laurence GOTTRAND, Médecin de médecine physique et réadaptation, médecin coordonnateur à 

l’IEM Dabbadie de Villeneuve d’Ascq 

 

 Notes 
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12h 15  PROGRESSION DU CAHIER DE VIE VERS UN CLASSEUR DE COMMUNICATION 

 
 Elisabeth CATAIX-NEGRE, Chargée de mission Communication Adaptée, APF France Handicap, 

Formatrice en CAA, Auteure de « Communiquer autrement : accompagner les personnes avec 

troubles de la parole ou du langage » Ed. De Boeck 

 

Quelques rappels : 

 

La communication est faite d’échanges complexes et multifactoriels On en a souvent une vision 

simpliste. Les bilans ergonomiques ne suffisent pas. Les bilans de langage non plus. 

 

Approches et enjeux en CAA. Mettre en œuvre la modélisation basée sur : 

• Motivation 

• Enseignement du Vocabulaire de base utile, adapté et pertinent 

• Ne pas enseigner que la demande ! 

• Multi modalité, multi situation 

• Automatisation et stabilité. 

 

Modéliser c’est : 

• Utiliser des méthodes attendues de communication, (pas encore vraiment testées) en plus de la parole, 

lorsqu’on s’adresse à la personne et à d’autres en sa présence. 

• Lui montrer des modèles dans l’ensemble du processus de communication à l’aide d’un système de 

Communication alternative (CAA). 

• Avec différentes fonctions de communication 

• Avec plusieurs partenaires 

• Dans différents contextes et activités 

• Observer, Adapter, ajuster, puis… évaluer !!! 

 

Modéliser dans des fonctions de communication variées !!! 

Initier, demander objet ou activité, mais pas seulement, demander de l’aide, refuser, raconter, se 

raconter, argumenter et commenter, négocier, jouer, blaguer etc… 

Participer à des évènements sociaux, communiquer avec plein de monde, dans plein de situations, etc. 

 

Donner un modèle, ça n’est pas seulement enseigner que « tel picto veut dire telle chose», mais vivre 

une vraie séquence de communication dans la vraie vie avec de vrais objectifs. 

La CAA sort des bureaux des orthos et des ergos !!! 

Proposer des outils de + plus en + adaptés, sans forcer l’apprentissage d’un code symbolique qui 

remplacerait les mots. Mais en utilisant l’outil nous-même… Sans attendre que la personne l’utilise seule, 

qu’elle gère les stratégies de réparation, ou qu’elle s’adapte au partenaire valide…! 

 

Même si l’utilisation en expression est peu visible, l’apport est constaté sur le versant réceptif : 

Plus d’attention et de calme, moins de troubles de comportement et d’anxiété, plus de participation et 

de compréhension. 

Si on ne sort pas nous-même un classeur, qu’on ne propose pas d’images ou qu’on ne fait pas de signes, 

on sous-entend que la personne n’a rien à dire. C’est nous qui décidons quand on communique. On 

augmente son effort à faire pour penser à initier un acte communicationnel. 

Par exemple : Expliquer, dessiner les émotions, pendant le moment émotif … 
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Parler de ses propres émotions en montrant « que ça se dit, et comment ça se dit » (Marielle Lachenal). 

Téléchargeable sur : http://www.isaac-fr.org/index.php/outils-decommunication-alternative/90-

tableaux-de-communication/204-tableau-des-emotionsavec-echelle 

 

Qualifier les comportements et dire ce qu’on en pense en pictos, en proposer une représentation. 

 

La douleur et les soins : Expliquer, dire qu’on a mal, comment, combien, où… 

Illustration des outils SanteBD (https://santebd.org ) 

 

En pratique : L’aidant y « met les mains » 

Même si la personne comprend, elle a besoin qu’on lui montre comment le dire autrement 

…. 

Le partenaire désigne et signe en même temps qu’il parle. Responsabilité sociale, institutionnelle. 

Suivre la personne dans ses actions en les modélisant penser à une aide technique pour SOI ! 

Comme par exemple un petit porte clef ou une « banane à pictos » où sont regroupés des mots de tous 

les jours, progressivement introduits. 

Exemple de progression, de 5 à 20 mots (à personnaliser et faire évoluer encore) auxquels on ajoutera 

un trombinoscope des personnes familières et des photos d’activités motivantes. 

 

5 : Aimer, Pas aimer, Pas, 

Aller,Vouloir 

15 : + Stop, Encore, aider, 

content, fâché, triste, bien, 

attendre, se changer, boire… 

20 : maison, interdit, ne sais 

pas, autre chose, fatigué, au 

revoir… 

 

Evolution du cahier de vie vers un classeur de communication 

 

Premier outil, pour les personnes jeunes ou en grande difficulté de représentation et de symbolisation : 

Le cahier de vie. 

 

Biographique et multiforme. A utiliser d’abord sur le VERSANT RECEPTIF comme support à la 

représentation, et au plaisir de la conversation. Ensuite, peut être comme moyen d’expression ! 

Sollicitation de l’attention conjointe. 

Fonctions de communication variées : Raconter, Se raconter, se souvenir, partager, évoquer, demander 

encore, demander … 

 

Sur le versant réceptif : un « cahier de vie » permet de solliciter la personne dans ses images mentales et 

ses « traces psychiques », d’évoquer avec elle des situations vécues en étayant les significations partagées 

avec des moyens multimodaux. 

 

Le "cahier de vie" peut précéder et faciliter l’apprentissage d’un code de communication qui sera utilisé 

peut-être plus tard de façon autonome en expression (mais qui requiert un acte de langage complexe 

avec anticipation, intériorisation, conceptualisation etc.). 

 

Il pourrait être défini comme un « journal » en pictogrammes, dessins et objets que son propriétaire, sa 

famille, et son équipe confectionnent ensemble. 

 

Ce cahier de vie, à l'inverse de son confrère le classique carnet de correspondance ou carnet de liaison 

avec lesquels il ne faut pas le confondre, donne des informations à priori désirées par son propriétaire, 

qui peut les reconnaître, éventuellement les relire. Y sont décrits ses activités principales, ce qui l'a 

frappé, ce qui lui tient à cœur, avec les éléments mêmes de ces activités (Elisabeth Cataix-Negre : “Communiquer 

autrement ; comment accompagner la personne avec troubles de la parole ou du langage ». Ed De Boeck). 
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Le cahier de vie rassemble des images et de l’écrit, ainsi que tout objet, dessin, papier ou découpage du 

moment que son propriétaire l’a eu en mains (galet, herbe, ticket de caisse, de théâtre, prospectus, 

dépliant, papier de bonbon, ordonnance médicale, etc ...). 

 

Ses activités, ses émotions telles qu’on les a comprises y sont retranscrites, occasions permises d’avoir 

des conversations à propos d’un petit rien de sa vie qui s’est déroulé avec ou sans nous. C’est un 

médiateur qui permet d’instaurer une communication à partir d’un univers de référence connu. Ce cahier 

lui appartient, l’aide à faire un lien entre les différents vécus et lieux qu’il fréquente. Tellement 

transitionnel que certains l’ont appelé « doudou de communication » ! Son utilisation régulière, par des 

partenaires qui parlent en désignant et en manipulant les objets accompagnés de signes, permet 

progressivement de faire découvrir à celui à qui il appartient le sens et l’utilité des images, objets-

référence ou signes. 

 

C’est aussi et tout simplement une aide pour le partenaire qui passe sans connaître nécessairement les 

contextes, dans la mesure où ce cahier donne des sujets de conversation qui permet souvent de passer 

un moment confortablement installé avec la personne, pour vivre un moment de lecture active, même 

si elle est non intentionnelle et passive. 

 

Pour que cet outil ne reste pas qu’un album de photos mais un véritable tremplin vers la symbolisation, 

il doit être ouvert très fréquemment. On entend très souvent « On a essayé mais ça ne marche pas… » 

Mais a-t-on seulement organisé une ouverture (bi) quotidienne de ce cahier par des intervenants variés 

dont le rôle est simplement de raconter en désignant, en signant et en mimant, les actions et émotions 

consignées dans ce cahier ? 

 

Le cahier doit être régulièrement réactualisé, en impliquant la famille dans cette collecte. Les parents y 

adhérent en général à des rythmes et à des degrés différents. Il suit son propriétaire de la maison à la 

crèche à l’école ou l’institution et dans les différents endroits fréquentés. 

 

Contre toute attente parfois, certains dont les pathologies sont très importantes prennent malgré tout 

plaisir à sa lecture conjointe. 

 

Le but général du cahier est de précéder l'intentionnalité dont devra faire preuve le futur utilisateur de 

tableau, en lui proposant de communiquer avant de « savoir » communiquer, et en sollicitant le « faire » 

avant de « savoir-faire ». Dans un deuxième temps seulement, son propriétaire, ayant appris sa 

fonctionnalité dans le dialogue, l’utilisera peut-être en expression et montrera ses capacités de 

symbolisation émergentes.… 

 

Et d’un point de vue plus large, le cahier de vie joue un rôle certain dans le « sentiment continu d’exister » 

cher à Winicott. et également évoqué par Élisabeth ZUCMAN dans ses derniers ouvrages. Il ouvre à l’autre 

des pans de vie inconnus, le met d’emblée dans la situation d’être surpris, parce qu’il ne connait pas tout 

de la personne, d’accepter une mobilité, une vision différente. 

 

En citant Paul Ricoeur avec son « identité narrative », basée sur l’idée que « Je suis ce que je me raconte, 

on considèrera que le cahier de vie sollicite le fait « d’apprendre à se raconter », et donc « apprendre à 

se raconter autrement ».  

« La narration inscrit l’homme dans son histoire cohérente dans laquelle il peut se reconnaître et 

reconnaître l’autre ». 

Pour les personnes avec grand handicap qu’on accompagne, n’être que dans l’action présente et 

uniquement dans le présent – ce qui est trop souvent le cas, empêche la projection de soi dans le futur, 
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les conduites volontaires, les projets. En ouvrant un cahier de vie, on replace l’autre dans une perspective 

de trajet de vie, de mouvement, de projet de vie peut-être, dans le temps. On évoque le passé, on parle 

au présent, projette le futur, on rêve, on plaisante. On fait autre chose que décrire le présent. 

D’où cet immense intérêt des cahiers de vie construits et ouverts au fil des jours avec la personne, au fil 

de la vie par la narration partagée. 

 

Arrive un moment où la personne montre peut-être des capacités de symbolisation émergentes : 

Elle désigne, non pas sur dictée, mais spontanément un élément (ne jamais se servir du cahier de vie 

comme exercice de dictée !) : elle a le désir de partager quelque chose à ce propos. Elle fait le lien entre 

l’image et le sens à partager. 

Ou encore, elle désigne un item en refusant d’en rester au récit initial, elle veut évoquer autre chose. Par 

exemple, montrer la vraie couronne des rois dorée (celle qu’elle a eue sur la tête), tout en regardant en 

synchronie, une télévision dans la salle : elle veut évoquer le Roi Lion qu’elle désire revoir à la télé… ! 
 

Elle montre alors de façon évidente sa capacité à créer du lien entre la vraie couronne et celle (virtuelle 

!!) du Roi Lion. Tout en faisant confiance dans les capacités du partenaire à la suivre dans son 

cheminement d’idées associatif… Non seulement elle montre des capacités de symbolisation, en 

s’appuyant ici sur des associations d’idées (assez lointaines…). 

C’est le moment de lui proposer, tout en continuant à modéliser au quotidien, un classeur de symboles 

et de pictogrammes. 

 

Vers la construction d’un classeur personnel de communication en pictogrammes. 

Dans le cahier de vie, les activités ou sorties récurrentes sont illustrées de différentes façons selon les 

contextes et les évènements. Après quelques semaines et plusieurs pages sur la même activité, on peut 

regrouper ces pages pour en faire un ensemble de pages thématiques. Sur la pâtisserie, ou l’équitation 

par exemple, le vocabulaire des différentes sessions est rassemblé. 

On construit alors quelque chose qui ressemble à des fiches de dialogue (appelées aussi tableaux 

d’activité), qui, isolées, peuvent surement servir à d’autres pairs au cours de l’activité. 
 

Dans ces fiches de dialogue la forme de vocabulaire est variée, on y trouve : 

• Des substantifs et noms propres, souvent les premiers mots placés sur le cahier 

• Des adjectifs (bon, gentil) 

• Des verbes (manger, tourner, monter) 

• Des états et sentiments (j’aime, peur) etc… 

Ces fiches constituées autour des activités rassemblent donc à la fois du vocabulaire spécifique à l’activité 

(œuf, farine, cheval, crinière), élargi d’un vocabulaire plus transversal (peur ou manger par ex.). Il s’agit 

de véritables tableaux de conversation, qui restent cependant spécifiques, utilisables en contexte. Une 

fiche de dialogue ne permet pas de « sortir » du sujet pour parler d’autre chose : le vocabulaire n’y est 

pas (piscine ?). 

 

Aller vers un classeur de communication nécessite petit à petit de rassembler le vocabulaire de ces fiches, 

tout en adjoignant le vocabulaire de base qui est utilisé depuis déjà un certain temps en modélisation par 

les partenaires (voir les mots dans tableau plus haut). 

Pour que ce vocabulaire soit accessible à toutes les pages, plusieurs options : 

• En faire une fiche à part et amovible, qu’on glisse dans la première page du tableau. 

• Placer ces mots sur des volets extérieurs aux pages, rabats supplémentaires toujours présents quelle 

que soit la page ouverte, refermables à l’intérieur du classeur. 

Tous les sujets de conversation seront ainsi nourris de mots transversaux, les mots de désirs, de 

négociation, d’émotion etc… On continue de modéliser pour familiariser le futur utilisateur à la navigation 

dans les pages. On modélise le chemin de pensée qui nous mène aux mots (cf Gayle Porter). 
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Plus tard un classeur plus complet comprendra : 

• Les pages thématiques et contextuelles, 

• Les mots du vocabulaire de base, 

• Une page avec des cases, ou des onglets vers les catégories contextuelles, 

• Rajouter deux catégories de personnes et de lieux en photos ou en pictos. 

 

On portera une attention à l’automatisation et au développement des praxies : garder un maximum de 

stabilité dans les outils proposés, avec les pictos toujours aux mêmes endroits dans les pages du classeur 

si possible. La forme classeur est préférable pour ajouter des pages plutôt que modifier toute 

l’organisation. 

 

Conclusion : 
 

Nous avons proposé ici une progression vers un classeur à organisation contextuelle, pour une personne 

en situation de polyhandicap qui au départ ne montrait aucune capacité de symbolisation malgré 

l’environnement modélisant. 

L’organisation en « contexte » plutôt qu’en catégories sémantiques (ou encore grammaticales) semble 

adaptée : en effet, avant même de savoir structurer un message, chercher à communiquer une idée passe 

d’abord par le partage du contexte avec l’autre. 

Positionner d’abord la scène sur laquelle l’idée se développe et s’applique, est plus facile et aide le 

partenaire à comprendre le message. 

 

C’est une progression à personnaliser à partir du cahier de vie, à l’opposé de classeurs tels que le PODD 

(Pragmatic Organisation Dynamic Dysplay), d’emblée organisés et très complets, probablement peu 

adaptés à l’introduction d’autant de symbole auprès d’une personne avec polyhandicap avéré. 

 

Garder le cahier de vie « en vie » est la certitude qu’un vocabulaire large et personnel sera toujours 

disponible (nous pensons ici à Géraldine Lachenal qui en est à 28 ans à son 47ème cahier de vie, alors 

qu’elle signe et connait une multitude de pictos !) 

 

L’enfant ne peut montrer ses capacités qu’avec ce qu’on lui a donné à voir et à manipuler. Lorsqu’on 

prend une décision sur ce dont un enfant a besoin, on se base souvent sur des données insuffisantes, 

sans lui permettre d’essayer un moyen de CAA, en ne lui proposant que de trop rares occasions 

d’apprentissage. 

 

Pour le sujet : s’il n’a pas de moyen de CAA, les gens ne lui parlent pas. 

Ses capacités de compréhension s’étiolent. 

Mais … s’il a un moyen on va lui parler plus ! : Il peut « s ’essayer » à communiquer. 
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14h 00  NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION 

 

 Thierry DANIGO, Ergothérapeute Conseil, APF LAB-LE HUB (Roubaix) 

 

Apprendre à jouer avec des images, sons et vidéo. 

Elisabeth NEGRE a évoqué dans le courant de la matinée, l’intérêt du cahier de vie comme étape 

précédant l’émergence de la communication auprès de très jeunes enfants ou enfants plus âgés 

présentant un polyhandicap.  

Notre travail est le fruit d’une observation menée par APF Lab – Le Hub au sein de la population 

polyhandicapée accueillie à l’IEM Dabbadie de Villeneuve d’Ascq, poursuivie dans le cadre d’un mémoire 

d’orthophonie : « Outils numériques permettant d'adapter le cahier de vie des enfants polyhandicapés » 

(Département d'Orthophonie Gabriel DECROIX – Lille 2018).  

Observations : 

- le traditionnel cahier de vie, au format papier, est souvent inaccessible aux enfants présentant 

d’importantes difficultés de manipulation : difficultés pour s’en saisir, le positionner, tourner les pages… 

- pour ces enfants, un apprentissage précoce de la relation cause à effet utilisant un ou plusieurs 

contacteurs est souvent envisagé, d’abord sur jouets adaptés, puis sur écran.  

- beaucoup de jeunes enfants présentant un handicap sévère de la manipulation, sont réceptifs aux 

stimulations sensorielles quand ces canaux ne sont pas affectés : l’audition (sons, musiques, voix…), et 

la vision (attrait pour les images rétro-éclairées, les vidéos (du dessin animé au souvenir d’anniversaire 

filmé depuis un smartphone).  

- la plupart des familles sont aujourd’hui équipées d’un smartphone ou d’une tablette permettant de 

prendre des photos, d’enregistrer des séquences sonores ou vidéo à tout moment et en tous lieux.  

 

Postulat : 

Compte tenu de l’omniprésence des outils numériques dans notre vie quotidienne, il est aujourd’hui 

facilement envisageable de proposer une alternative au traditionnel cahier de vie, pour l’adapter aux 

possibilités multimédia d’aujourd'hui, pour commenter par audio le texte associé aux images, et apporter 

de la vie aux images grâce à la vidéo, tout en facilitant la manipulation des supports à partir d’un petit 

bouton magique, compagnon de jeu et d’apprentissage : le contacteur (ou ses nombreux équivalents) 

pour tourner les pages d’un livre multimédia ou le choisir au sein d’une bibliothèque.  

Avec quels outils ? 

Ces outils (Mind Express, Grid 3, Communicator) existent, et nous sont proposés aux catalogues 

d’éditeurs de logiciels adaptés. Performants, ils permettront la poursuite des apprentissages vers une 

CAA plus fonctionnelle. Mais ils présentent comme inconvénients d’être onéreux, de souvent nécessiter 

une formation plus facilement accessible aux professionnels, et ne sont pas facilement transférables aux 

familles dès le début des apprentissages : on apprend « au centre » en attendant les premiers résultats 

avant d’envisager l’aide de la MDPH pour financer logiciels et matériels.  

Concrètement, nous avons recherché des solutions à la fois performantes, accessibles, et gratuites ou 

peu onéreuses pour faciliter une utilisation auprès des familles dès le début de la mise en place du cahier 

de vie : une solution tremplin et temporaire avant l’utilisation de logiciels dont la mise en place est plus 

complexe. Un travail confié à Melle Mélanie Hours dans le cadre de son mémoire d’orthophonie dont les 

travaux sont consultables à l’adresse : http://tutortho.fr  

Côté tablettes, plusieurs applications issues du domaine éducatif (et non spécialement conçues pour les 

personnes handicapée) ont été identifiées sous IOS et Android, chacune présentant ses avantages et 

inconvénients. Ceux-ci vous sont résumés sur le site de l’étudiante. Les inconvénients les plus fréquents 
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étant : une interface non personnalisable, des formats multimédias non acceptés, une incompatibilité 

aux options de défilement proposées sous IOS ou Android, et l’absence de compatibilité avec les 

dispositifs de commande oculaire sous ces deux formats.  

Côté ordinateurs fonctionnant sous Windows, (poste fixe, portable ou tablet PC), nous avons repris un 

article présenté par Clairette Charrière dans une ancienne fiche du C-RNT : « Créer des activités logicielles 

à un seul contacteur avec Power Point ». Cet article a été mis à jour, adapté aux nouveaux formats de 

Libre Office et Power Point, et rédigé sous un format tutoriel (adresse de téléchargement en fin d’article).  

Avec quelques trucs et astuces (mentionnés dans le tutoriel) ces deux outils permettent de concevoir des 

livres multimédia en adaptant la taille des images et boutons, et en complétant les photos par un texte 

enregistré au microphone ou lu par voix de synthèse et par de courtes vidéos. Un clic (ou action sur un 

contacteur) permet le passage à la page suivante. 

Il est possible de créer un menu permettant de choisir l’album désiré en associant aux actions des liens 

hypertexte.  

L’utilisation d’une souris scanner, permet d’adapter sous ce format tout type de livre de jeunesse.  

Côté accessibilité, fonctionnant sous Windows ces deux logiciels sont manipulables en mode tactile (sur 

tablet PC) ou par tout dispositif de pointage se comportant comme une souris, du simple joystick à la 

commande oculaire. Par contre, ces deux logiciels ne comportent pas d’outils permettant le balayage des 

différentes zones interactives sur une page, que l’on puisse valider par un ou deux contacteurs. Raison 

pour laquelle nous avons poursuivi notre recherche sur ce thème.  

Picolo 

Deux logiciels gratuits et conçus par l’association Idée ont retenu notre attention : « Mini Phraseur » et 

« Mainate ». Cependant chacun d’entre eux ne comportait que 50 % du cahier des charges correspondant 

à nos intentions. Contacté, leur auteur Bernard Béville, familiarisé avec ses besoins a accepté d’écrire un 

nouveau programme, baptisé Picolo, aujourd’hui gratuitement téléchargeable. 

Picolo fonctionne en mode « Freestyle » c’est-à-dire en dessinant des boutons sur une page, auxquels on 

associera une action comme afficher une image, lire un texte par voix de synthèse, lire un fichier MP3 

(lancer une musique, un commentaire audio), afficher une vidéo, accéder à une autre page...  

Le logiciel est fourni avec quelques pages d’exemples, que nous avons complété dans une vidéo 

(présentée en cours de colloque, lien en bas de page) par un exemple d’activités  plus complet illustrant 

les possibilités d’utilisation du multimédia auprès d’un jeune utilisateur :  albums d’images, comptines, 

juke box (dessins animés / chansons), cahier de vie, livres numérisés, premiers messages de 

communication sont accessibles depuis un menu et une arborescence qui préfigure celle qui sera utilisée 

en CAA, en associant à ses premiers choix des activités ludiques.  

Fonctionnant sous un environnement Windows, le logiciel est accessible par tout périphérique se 

comportant comme une souris (y compris la commande oculaire), mais également en mode défilement 

manuel (utilisant 2 contacteurs) ou automatique (1 contacteur).  

 
Picolo Jouer avec des sons, des images et vidéo  
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Conclusion 

Destiné aux jeunes apprenants et enfants polyhandicapés, gratuit (facilement diffusable aux familles) et 

facile à programmer, Picolo a été pensé comme un outils de première approche afin que les 

professionnels et familles puissent s'y investir sans complexité, avec un panel d'outils permettant de 

passer de la relation cause à effet, aux premiers choix et la découverte d'une arborescence simple 

permettant l’accès à son cahier de vie, ses livres numérisés, ses comptines, chansons, dessins animés, 

vidéo familiales et premiers pictogrammes.  

Carnet d’adresse :  

- Mémoire d’orthophonie : « « Outils numériques permettant d'adapter le cahier de vie des enfants 

polyhandicapés » http://tutortho.fr 

- Clairette Charrière : « Créer des activités logicielles à un seul contacteur avec Power Point » :  

http://c-rnt.apf.asso.fr/wp-content/uploads/2013/01/04-76-PowerPoint-2003.pdf 

- Transformer un livre ou cahier de vie en livre multimédia avec Power Point ou Libre Office :  

http://c-rnt.apf.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/04-221-Transformer-un-livre-ou-un-cahier-

de-vie-en-livre-multime%CC%81dia...pdf 

- Kanghooru : http://c-rnt.apf.asso.fr/wp-content/uploads/2017/03/04-229-Kanghooru-

PortalMouse-.pdf 

- Picolo (fiche technique) : http://c-rnt.apf.asso.fr/wp-content/uploads/2018/04/04-253-Picolo.pdf 

- Picolo (téléchargement) : https://idee-association.org  

- Picolo (vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=mUPCWnCVU4M&t=23s 

Thierry Danigo, ergothérapeute conseil APF Lab – Le Hub 

 

 
Plaine Images, Bât Le Jacquard, 25 rue Corneille, 59100 Roubaix. Tél : 09 72 66 31 75 

https://lehub.apflab.org         http://rnt.eklablog.com  

thierry.danigo@apf.asso.fr  

 

 

 Joël PANSARD, Ergothérapeute 

 

High tech ? Même pas peur ! Comment le choix d’un logiciel et de son support simplifie et 

amplifie l’usage de la CAA ? 

On a souvent tendance à opposer outils de communication lowtech (papier, tableau sur support plastifié, 

outils de base, …) et hightech (logiciels, tablettes, applications, accès au regard…). 

Comme le montre le thème de cette journée la communication est multimodale et nous avons besoin de 

connaitre les outils à notre disposition. 

Les équipements technologiques, leur utilisation, la jungle des applications peuvent rebuter voire 

effrayer un peu le néophyte. 

L’intervention consistera à rappeler les points essentiels pour s’y retrouver, éviter les écueils et mettre 

tous les atouts de son côté. 

Dans notre domaine la technologie peut montrer le bon côté de la médaille et donner aux utilisateurs les 

moyens de communiquer de manière autonome et adaptée. 
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14h 45  DEMARRER LA CAA AVEC DE JEUNES ENFANTS EN CABINET LIBERAL ET EN 
STRUCTURE PETITE ENFANCE 

 

 Judith LABOUVERIE, Orthophoniste 
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Texte de l’intervention :  

« Je m’appelle Judith Labouverie, je suis orthophoniste à Paris. Je travaille en libéral dans un cabinet 

pluridisciplinaire spécialisé en prise en charge précoce et en neuropédiatrie. 

 La particularité de ce cabinet est qu’il est rattaché à une halte-garderie, la halte-garderie du Chalet, qui 

accueille des enfants tout-venants et un tiers d’enfants en situation de handicap. J’accueille dans mon 

cabinet à la fois des patients externes et de jeunes enfants socialisés à la halte-garderie. Je travaille donc 

en lien étroit avec mes collègues ergothérapeutes, kinésithérapeutes, éducateurs de jeunes enfants et 

auxiliaires de puériculture ainsi qu’avec les familles.  

En 2016, après une formation proposée par Isaac et menée par Elisabeth Cataix-Nègre, nous avons monté 

avec mes collègues, un « Projet CAA » au sein de la halte-garderie afin que la CAA démarrée en séance 

d’orthophonie trouve également une réelle place dans le quotidien de l’enfant et soit utilisée aussi 

souvent que possible, dans autant d'environnements différents que possible et par autant de partenaires 

de communication que possible. En 2018, ce projet s’est étendu à l’ensemble des établissements du Pôle 

Petite Enfance de l’association Envoludia dont dépend la halte-garderie du Chalet. Je me suis donc 

déplacée, en tant que pilote du projet, dans les différents établissements afin d’accompagner les équipes 

dans la mise en œuvre de ce projet Communication Alternative et Améliorée.  

 

Je vais vous parler aujourd’hui à la fois des propositions que je fais en séance d’orthophonie afin de 

démarrer la CAA auprès de mes jeunes patients, de l’accompagnement que je mène auprès des 

professionnels de la petite enfance dans la mise en place et la pratique de CAA au sein de leurs 

établissements, mais aussi et surtout de mon rôle dans l’accompagnement des familles des enfants que 

je reçois.  

 

Quels objectifs thérapeutiques pour ces locuteurs débutants ? 

Les patients que j’accueille sont pour la plupart très jeunes, la majorité a entre 9 mois et 4 ans, je suis 

souvent la première orthophoniste que la famille rencontre. Ces jeunes enfants sont des locuteurs 

débutants, ils utilisent principalement des modes de communication non symboliques tels que des 

vocalisations, des gestes, des mouvements corporels, ou des expressions faciales. Ils sont très 

dépendants de la qualité interactionnelle de l’interlocuteur. 

  

En tant qu’orthophoniste, mes objectifs thérapeutiques concernant la Communication Alternative et 

Améliorée auprès de ces jeunes patients sont :  

• L’augmentation de la participation effective de ces enfants dans des contextes naturels, lors 

d’activités régulières, à la maison et dans les lieux de socialisation. 

• L’apprentissage d’une communication symbolique 

• Le développement du langage  

 

Et pour que tout ceci soit possible, l’un des objectifs principaux est : 

• La formation des familles et des professionnels de la petite enfance qui accueillent ces enfants 

 

Participation effective 
 

Afin de répondre au premier objectif à savoir l’augmentation de la participation de ces enfants dans leurs 

divers lieux de vie, il conviendra d’ 

• Identifier les activités auxquelles ces enfants participent régulièrement 

• Identifier les modes de participation de leurs pairs, en se référant à des enfants du même âge, 

éventuellement du même sexe… 

• Et identifier les obstacles à la participation des communicateurs émergents.  
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Parmi les activités régulières, les routines quotidiennes tels que les repas, le change, l’habillage, le bain 

et le coucher sont des moments que l’enfant peut au fur à mesure anticiper, il peut également anticiper 

le déroulement de ces routines si celui-ci est identique à chaque fois.  

Les autres activités régulières sont toutes les activités ludiques qui peuvent être proposées en 

établissement d’accueil du jeune enfant, en famille ou lors des séances telles que les comptines, les 

albums de littérature de jeunesse, les différents types de jeux : jeux sensoriels, jeux interactifs ou de 

cause à effet, jeux de construction, d’encastrement ou de tri, jeux de faire semblant.  

Ici, des adaptations de jeux seront souvent nécessaires pour permettre la manipulation à certains enfants 

présentant des difficultés motrices (gant de préhension avec velcro, fixation des jeux sur les tablettes, 

antidérapants…)  

 

Ces routines et ces activités ludiques fournissent des opportunités de communication permettant 

d’augmenter la participation mais aussi d’introduire l’apprentissage d’une communication symbolique. 

 

Afin d’augmenter la participation des enfants lors des routines quotidiennes et des activités, on va 

réaliser les actions en attendant des signaux de communication de leur part.  

Par exemple lors du repas, on peut proposer un choix entre deux aliments et être attentif au regard ou 

aux gestes de préhension de l’enfant qui exprime un choix.  

Pour l’habillage également, on peut augmenter la participation en attendant que l’enfant émette un 

signal avant de réaliser une action. On va à chaque étape donner un indice verbal et un indice visuel par 

exemple « c’est le moment de mettre ton manteau » en présentant le manteau, on peut donner un indice 

tactile également, par exemple ici on va tapoter le bras de l’enfant. Ensuite, on va attendre au moins 10 

secondes afin qu’une réaction, une réponse de l’enfant apparaisse. Cette réponse peut être un son, un 

regard, un mouvement, une orientation d’une partie du corps. On va ensuite faire un retour vocal par 

exemple « je vois que tu bouges les doigts, je t’aide à enfiler ta manche » puis réaliser l’action.  

 

Ces pauses après chaque indice et avant chaque action permettent à l’enfant de comprendre que les 

signaux qu’il émet ont un impact sur son environnement.  

 

De la même façon, au sein des activités ludiques, nous pourrons proposer un choix entre deux jeux. Nous 

appliquerons cette stratégie de pause d’au moins 10 secondes avant une action par exemple avec 

l’activité des bulles de savon : on peut s’interrompre, poser la question « encore ? » et attendre que 

l’enfant émette un signal avant de recommencer à souffler. Au sein des comptines, particulièrement 

celles qui incluent des mouvements corporels, comme « bateau sur l’eau » où l’on se balance avec 

l’enfant, ou bien les comptines où l’on peut faire sauter l’enfant sur nos genoux, s’interrompre et 

attendre un signal de l’enfant avant de recommencer permet là encore au jeune enfant de comprendre 

que ses signaux de communication sont pris en compte.  

 

Au sein des établissements d’accueil du jeune enfant on peut augmenter la participation des enfants qui 

sont encore des locuteurs émergents grâce au système de contacteurs, ceux-ci peuvent par exemple être 

employés afin d’enclencher les CD lors des temps d’écoute de musique ou d’histoire enregistrées. Ainsi 

l’enfant aura pour mission d’allumer puis d’éteindre la musique. On peut également utiliser des buzzers-

enregisteurs sur lesquels les éducatrices enregistrent des consignes à destination de tous les enfants 

comme « c’est l’heure de passer à table ». L’enfant appuiera sur le buzzer au moment indiqué. 

 

Introduction d’une communication symbolique et développement du langage 
 

Ces routines et ces activités ludiques vont également être l’occasion d’introduire une communication 

symbolique.  

Tout d’abord, afin que l’enfant anticipe sa journée nous allons représenter les routines et les activités en 

réalisant un emploi du temps journalier.  
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Emploi du temps et « signalétique » 

On peut proposer un emploi du temps avec des objets réels, par exemple une cuillère pour représenter 

le temps du repas, un gant de toilette pour indiquer l’heure du bain, un brassard pour représenter la 

balnéothérapie… cela peut être un anneau texturé ou une balle sensorielle pour indiquer la séance de 

kinésithérapie ou bien une partie d’un objet plus grand comme un morceau de couverture pour indiquer 

le moment de la sieste.  

Avec des enfants ayant un ou plusieurs handicaps sensoriels on pourra choisir des formes et des textures 

et les associer aux moments de la journée, par exemple une texture rugueuse pourrait représentera les 

moments de sorties extérieur, un tissu de velours pourrait représenter le temps du repas, ici les choix se 

feront selon les idées des accompagnants plus ou moins arbitrairement. 

Enfin, les emplois du temps peuvent être réalisés avec des photos (photos des lieux, des objets, des 

activités) ou des pictogrammes.  

 

Que ce soit pour les objets réels, les textures, les photos ou les pictogrammes, le principe reste le même : 

on propose à l’enfant d’appréhender le moment qui arrive en lui présentant ou en lui faisant manipuler 

le symbole avant de l’accompagner dans la pièce dans laquelle la routine ou l’activité va se dérouler.  Le 

déplacement se fait et l’enfant retrouve le même symbole sur la porte ou à l’entrée du lieu : la porte de 

la cantine par exemple, l’entrée de la salle de bain.  

Sur la porte de la salle de kinésithérapie, on retrouve la photo du professionnel, le pictogramme et l’objet 

associé. On retrouve donc une correspondance entre les affichages dans les lieux et les symboles de 

l’emploi du temps. 

On peut associer un objet réel et un pictogramme sur un même emploi du temps.  

En séance d’orthophonie, on proposera également un planning de séance. Ces plannings de séances 

peuvent être réalisés au départ avec les objets réels, c’est-à-dire les jeux et activités alignés à gauche de 

l’enfant, puis mis ensuite dans un bac à droite de l’enfant lorsque ceux-ci sont terminés. Ces plannings 

peuvent également être constitués de photos ou encore de pictogrammes. On retrouvera les mêmes 

pictogrammes placés sur les boîtes de jeux ou les espaces de rangement.  

 

Selon les capacités de l’enfant on peut proposer à l’enfant de manipuler éléments de l’emploi du temps : 

lorsque le moment est passé, l’enfant place le symbole dans une petite enveloppe ou dans une petite 

boîte signifiant que la routine ou l’activité est terminée. On peut également cacher les moments lorsqu’ils 

sont passés, ou déplacer un curseur afin que l’enfant se situe dans la journée ou dans la séance.   

 

Tableaux de choix 

Au sein des structures d’accueil du jeune enfant lors des temps libres, en famille ou en séance, un autre 

volet de l’introduction de la communication symbolique est le tableau de choix. Nous proposerons des 

tableaux avec des photos de jeux ou des pictogrammes représentant les activités possibles. Ces tableaux 

seront disposés à des endroits stratégiques, là où l’enfant peut être amené à faire son choix, on peut 

mettre des photos des jeux sur les portes des placards par exemple. Autre exemple, à la maison si l’on 

propose un tableau de choix pour les DVD on le placera sur l’étagère où ceux-ci sont rangés.  

En séance et dans les structures d’accueil du jeune enfant que j’accompagne, nous avons réalisé des 

tableaux de choix pour les comptines. A chaque regroupement et à chaque séance, les enfants peuvent 

choisir la chanson qu’ils souhaitent entendre. Il s’agit d’un support intéressant car ce sont des moments 

que les enfants apprécient, tous les enfants sont concernés et utilisent ce support. Nous proposons des 

planches avec des pictogrammes à pointer, mais les supports sont adaptés selon les capacités visuelles 

ou motrices des enfants. 
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Tableaux de langage assisté (TLA) 

Lors de ces activités régulières que sont les routines et les activités ludiques, il existe un type de support 

et une technique qu’il est très intéressant de proposer. Il s’agit de la « modélisation » au moyen de 

tableaux de langage assisté. Ces tableaux sont proposés sur une seule page, avec le vocabulaire 

nécessaire pour chaque activité. Ils contiennent des mots divers : des pronoms personnels, des verbes, 

des adjectifs, des mots interrogatifs, des interjections… L’interlocuteur va pointer les pictogrammes sur 

le tableau pendant qu’il oralise. Il va pointer de l’index 2 ou 3 mots-clés tout en faisant des phrases 

courtes.  Ici le but est de proposer un bain de langage oral et de pictogrammes pendant les routines 

quotidiennes, tout en gardant une communication naturelle et authentique. 

L’interlocuteur donne le modèle, sans attendre que l’enfant l’utilise à son tour et ce, même si l’enfant ne 

regarde pas le tableau.  

Il est primordial que ces tableaux soient accessibles immédiatement, on va donc les laisser là où va se 

dérouler la routine : le Tableau de Langage assisté du bain reste accroché dans la salle de bain, celui du 

repas est accroché au mur le plus proche de la chaise de l’enfant par exemple.  

Ce qui est très intéressant également pour permettre cet accès à tout moment est de réaliser des 

impressions textiles sur des housses de coussins, des tee-shirts ou des tabliers. Notamment pour la 

lecture d’histoire ou le rituel du coucher.  

Lors de la création de ces outils, on placera les pictogrammes selon un ordre qui respecte la syntaxe orale 

et le sens de la lecture, on va placer les pronoms et les mots interrogatifs à gauche de la feuille, puis les 

verbes, puis les noms et enfin les adjectifs à droite. Les pictogrammes qui reviennent sur plusieurs TLA 

seront placés toujours à la même place, par exemple le pictogramme « encore » se situera à chaque fois 

en haut à droite, ceci dans un but d’automatisation du geste grâce au principe de planification motrice. 

Ces TLA sont très intéressants à utiliser lors des différents jeux très appréciés par l’enfant, notamment 

les jeux de faire-semblant qui reprennent les rituels de la maison, le bain de la poupée, l’habillage …  

Ces tableaux soutiennent l’apprentissage et le développement du langage, ils peuvent être une première 

étape qui peut préparer l’introduction d’outils robustes tels que les classeurs PODD (tableaux 

dynamiques à organisation pragmatique). 

Signes ajoutés à l’oral  

L’introduction de la communication symbolique passe également par l’introduction de signes ajoutés à 

l’oral lors de ces temps de routines et d’activités ludiques et lors de leur anticipation au travers des 

emplois du temps. 

Ces signes peuvent être issus de la Langue des Signes Française ou inspirés de la Langue des Signes 

Française mais simplifiés pour faciliter leur réalisation motrice comme certains signes du programme 

Makaton ou les signes Coghamo.  

Devant un emploi du temps, lors de la présentation du pictogramme ou de l’objet à l’enfant, on peut 

ajouter par exemple le signe « manger », « bain ». Avant une séance on pourra indiquer à l’enfant le 

thérapeute qu’il va voir en réalisant le signe du professionnel tout en disant son prénom. 

Baptiser les personnes par signe, est très intéressant afin que l’enfant puisse nommer ses proches.  

 

Cette multimodalité oral-pictogrammes-signes sera proposée également au sein même des routines et 

des activités, par exemple au cours du repas, on introduit rapidement les signes « encore », « fini », 

« j’aime », « aider ».  
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Les comptines signées et les albums de littérature de jeunesse qui sont des activités très appréciées des 

jeunes enfants, sont un moyen privilégié de transmettre du vocabulaire signé aux enfants, aux 

professionnels de la petite enfance et aux familles. Dans les structures de petite enfance que 

j’accompagne, je propose, en plus des temps de chansons signées, des comptines signées pour les temps 

forts de la journée : une comptine du bonjour, une comptine avant le repas pour se dire bon appétit. Je 

transmets aux familles une comptine chantée au moment du bain.   

Les albums de littérature de jeunesse peuvent être traduits en pictogramme, on peut réaliser un tableau 

de langage assisté dédié au livre, les comptines également peuvent être traduites en pictogrammes ce 

qui permet la visualisation de l’ensemble des paroles.  

Carnet de bord et cahier de vie 

Ces deux supports privilégiés dont vous avez entendu parler plus tôt sont extrêmement précieux pour 

faire le lien entre les différents interlocuteurs de l’enfant. Le cahier de vie permet une introduction de la 

communication symbolique et des dialogues en multi-modalité très riches.  

Il s’agit de supports que je propose très rapidement aux familles, j’en parle souvent dès le retour du bilan. 

L’alimentation du cahier de vie reste complexe à mener pour les équipes de petite enfance qui sont très 

contraintes par le manque de temps. Cependant la consultation de ces cahiers sur les lieux d’accueil créé 

des moments d’échanges avec les autres enfants très appréciés.  

Haute-technologie : scènes visuelles et outils robustes avec synthèses vocales 

De plus en plus souvent, j’utilise en séance des outils de haute-technologie tels que des scènes visuelles 

avec synthèse vocale (application sur Ipad Snap Scène). Il s’agit de photographies de personnes en train 

d’interagir dans un lieu particulier, autour d’une activité : nous allons dessiner sur ces photos des 

« hotspots », c’est-à-dire des formes autour d’une ou plusieurs parties de la photo et y enregistrer un 

message audio et un mot écrit qui seront activés lorsque l’on touchera cette forme.  

Ces scènes visuelles peuvent être partagées entre plusieurs tablettes ce qui permet de faire du lien entre 

les partenaires de communication. 

Le dispositif robuste avec synthèse vocale que j’utilise est l’outil Snap+Core First,également sur Ipad. Je 

propose à certains enfants une modélisation avec le vocabulaire de base lors de lecture d’albums ou lors 

de la consultation de leurs cahiers de vie, ou encore pendant des jeux de faire semblant. 

 

Accompagnement des familles et des professionnels 

 

Le manque d’information concernant les possibilités d’intervention en C.A.A. est la première 

problématique à laquelle il convient de répondre. Une formation spécifique dédiée aux professionnels 

de la petite enfance est désormais proposée par Isaac.  

S’il n’y a pas de formation possible pour les équipes, de petits temps de formation aux équipes ou au 

moins aux professionnels référents des enfants sont à envisager. 

Outre la connaissance des outils, devenir un interlocuteur compétent nécessite également une 

formation, ainsi, la transmission de stratégies et de conseils concernant les postures à adopter pour 

améliorer la communication aux professionnels et aux familles est essentielle.   

Il est fréquent d’être confronté à des croyances telles que « il est trop jeune pour »  «  ça ne l’intéresse 

pas » «  il n’est pas prêt… » ou encore l’idée que l’utilisation d’outils de CAA risque d’inhiber le 

développement du langage oral. Il conviendra donc dès le début de l’accompagnement de l’enfant de 

mettre en avant les études qui prouvent que la mise en place de la CAA peut au contraire faciliter le 
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développement du langage oral et d’expliquer que le « modèle de candidature » qui préconisait 

d’attendre que l’utilisateur soit prêt pour démarrer la CAA n’est plus reconnu comme une pratique 

adaptée. C’est en utilisant et en imitant que l’enfant apprend. 

Souvent il est bienvenu de rappeler le développement du langage oral du jeune enfant à qui l’on parle 

pendant de nombreux mois alors que lui-même ne parle pas encore. Le jeune enfant a besoin d’un très 

grand nombre d’heure d’exposition avant de prononcer ses premiers mots, il apprend en imitant. En CAA, 

de la même façon il est nécessaire de donner le modèle et d’utiliser soit même les symboles si l’on veut 

que l’enfant s’en saisisse. 

Concernant l’accompagnement parental, suite au bilan initial, un retour oral est fait aux parents. Au cours 

de l’entretien, la question « que souhaitez-vous pour vos enfants en terme de communication ? » afin de 

créer dès le début l’alliance thérapeutique.  

Je demande aux parents d’assister et de participer aux séances et propose des rendez-vous réguliers pour 

reprendre ensemble l’avancement du projet thérapeutique, les difficultés, les nouveaux objectifs… 

Régulièrement au cours de l’année, des ateliers de formation de parents sont organisés en soirée au 

cabinet au cours desquels le vocabulaire signé est appris ou révisé, des entraînements à la modélisation 

sont proposés, des notions théoriques sont abordées.  

Pour ces notions théoriques, les livres du programme Hanen, tels que « parler un jeu à deux », très 

joliment illustrés sont des supports très riches, détaillés et parfaitement adaptés à l’accompagnement 

parental. Ils permettent notamment d’aborder les questions de postures à adopter et de stratégies 

favorisant la communication. 

Les vidéos, de comptines signées, d’exemples de modélisation sont également des médias à privilégier 

pour l’accompagnement des parents. On filmera les séances en présence des parents pour prendre le 

temps ensuite de les analyser ensemble, les parents pourront également envoyer des vidéos 

d’interactions à la maison. 

En plus de ces vidéos, des outils de suivi tels que des fiches de conseils illustrés seront remis aux parents 

en fonction des observations et des analyses de vidéos. Pour l’apprentissage de signes des petits mémos 

à coller sur le frigo avec les signes illustrés peuvent être distribué chaque semaine par exemple avec 

l’ambition de signer à chaque fois que l’on dit le mot.  

Au cabinet, en lien avec la halte-garderie attenante, nous avons mis en place un panneau dans l’entrée, 

sur lequel les rappels de conseils illustrés sont affichés et changés tous les quinze jours ainsi qu’une 

affiche « les signes de la quinzaine » : trois ou quatre signes illustrés sont proposés, ces signes permettent 

de chanter et signer une comptine, les paroles de la comptine sont également affichées et une 

photocopie de l’ensemble est remis aux parents. Nous proposons en plus de cela quelques livres à 

emprunter dans lesquels on retrouve le même vocabulaire  

En ce qui concerne l’accompagnement des professionnels, un premier temps de formation théorique et 

pratique est à envisager en premier lieu.  

Les accompagnements des différentes structures que j’ai menés m’ont amené à réaliser une grille 

d’objectifs reprenant les grands thèmes de ce qui est attendu tels que : communication signée, 

aménagement de l’environnement, outils collectifs, postures… après un état des lieux de la structure je 

propose un programme personnalisé   

Un kit de démarrage et une « boîte à outils » est fournie avec des outils déjà prêts tels que des tableaux 

de choix ou des T.L.A., les fiches de conseils concernant les postures, des vidéos de chansons signées, des 

vidéos de révisions de signes par thèmes…  
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Des documents très brefs rappelant la nature des outils, leurs objectifs et leur utilisation sont également 

mis à disposition. 

Enfin un document avec les 10 astuces techniques telles que le fait d’utiliser des feuilles de plastification 

mattes, de prendre des photos sur un fond neutre, d’arrondir les angles des outils plastifiés est également 

fourni. 

Enfin, l’idéal est de pouvoir revenir régulièrement visiter les établissements afin d’échanger avec les 

professionnels, notamment les ergothérapeutes qui travaillent sur place, en situation réelle, faire un 

retour sur les éléments qui ont pu être mis en place, et envisager ensemble les prochaines étapes.  

 

 

  15h 15  ECHANGES - DEBAT 
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15h 45  ET AVEC LES ADULTES ? ON APPREND A TOUT ÂGE 

 

 Gina ZUINDEAU, Résidante à la MAS - Nathalie KLEIN, Psychologue – Claude DOOZE, Directeur  

    MAS du Nouveau Monde à La Chapelle d’Armentières et MAS Cœur de Vies à Bois-Grenier 
 

Présentation de la mise en place d’un outil de communication alternative et augmentative auprès d’une 
résidante âgée de 62 ans à la MAS du Nouveau Monde (La Chapelle d’Armentières). 
Les essais, les échecs et les réussites - Les émotions associées - Les perspectives à venir. 
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16h 15  RAGE DE COMMUNIQUER : COMM’UNIQUE 

 

 Philippe AUBERT, Consultant-Conférencier, Président de l’association La Nuit du Handicap 

 

1 Introduction 

Je m'appelle Philippe Aubert et j'ai 40 ans.  

Je suis I.M.C. athétosique (c'est-à-dire que j’ai des mouvements incontrôlés), et je n'ai pas l'usage 

de la parole. Et en dépit de ce handicap, j’ai eu la chance de pouvoir faire des études, jusqu’à 

obtenir deux master 2, le premier en sociologie, le deuxième en « pratiques inclusives et 

handicap ». 

J'ai également écrit un livre, avec Sophie Jacolin « Rage d’exister » (Philippe AUBERT, Sylvie 

JACOLIN, Ateliers Henry Dougier - broché et format numérique) 

Je suis auteur et conférencier. 

Aujourd'hui, je viens vous parler de mon parcours et de mon apprentissage progressif de mes 

modes de communication alternatifs, pour nouer des relations avec les autres, et pour essayer 

d'avoir une vie la plus ordinaire possible.  

Je suis très intéressé par l'approche multimodale car je suis bien conscient qu'un seul mode de 

communication ne me suffit pas à pallier toutes les situations. 

Tous ces moyens de communication me permettent d'entrer en relation avec d'autres personnes 

et d'avoir de plus en plus de projets. 

Tous ces projets constituent ce qui fait que ma vie est belle déjà, et j'aimerais la rendre 

meilleure ! 

 

2 Mes moyens de communication 

J'ai plusieurs moyens de communication que je choisis en fonction des personnes et des 

circonstances : 

- l'épellation 

- la licorne avec un tableau de lettres 

- la commande oculaire Tobii Dynavox 
 

Le premier est l’épellation : on m'égrène l'alphabet d'une certaine manière, et je sursaute 

lorsqu'on arrive sur la bonne lettre. Au fur et à mesure, on forme des mots, des phrases. J'utilise 

ce mode de communication avec la plupart de mes interlocuteurs. Ils ont besoin d’un temps 

d'apprentissage plus ou moins long selon leur degré d'abstraction. 

La plupart de mes proches et de mes amis le pratiquent aisément. L'avantage de l'épellation, 

c'est que je peux l'utiliser dans toutes les situations (lit, douche, toilettes...) 

Le deuxième système de communication que j'utilise est une « licorne », c'est-à-dire un casque 

doté d’une tige avec laquelle je montre les lettres sur une tablette placée devant moi, fixée sur 

mon fauteuil. Je préfère utiliser ce mode de communication lorsque je suis avec des personnes 

qui ne me connaissent pas, ou lorsque je dois échanger avec plusieurs personnes dans un 

groupe. Cela me frustre moins car mes interlocuteurs, souvent novices, perdent moins le fil de 

la phrase et de ma pensée. J'ai alors l'impression de parler à la même vitesse que les autres. 

Depuis près de deux ans, j'utilise aussi une commande oculaire sur mon PC.  
 

Au début, Tobii Dynavox m'a fait gentiment un long prêt d'une barrette PC Eye (je tiens à les 

remercier ici), et par la suite j'en ai acquis personnellement une. 
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C'est la première fois que j'ai un outil qui ne me frustre pas ou quasiment pas. Avec cet outil, je 

peux envoyer ou répondre moi-même à mes sms et à mes mails en toute autonomie. 

Je peux écrire des textes. Je fais régulièrement des conférences, je prépare en amont ce que je 

veux dire. 

En réunion avec plusieurs personnes, je peux intervenir dans la discussion, faire des remarques 

et faire des suggestions. Maintenant, grâce à cet outil qui ne demande pas une installation trop 

stigmatisante, je me sens vraiment acteur dans un groupe même s’il faut rester vigilent à ce que 

les autres personnes comprennent qu’il faut me donner la parole et que je peux parfois être en 

décalage avec le sujet de la conversation. 

Je peux utiliser le logiciel comme synthèse vocale, fixer des RDV et effectuer des entretiens sans 

passer par un tiers qui me traduit. 

J'ai beaucoup moins peur de rester tout seul dans mon appartement un petit moment, vu que 

je peux interagir avec des personnes extérieures en envoyant des SMS par exemple. 

Je peux vous avouer que ce logiciel m'a littéralement changé la vie et m'ouvre des perspectives 

que je ne soupçonnais pas, et me donne toujours plus envie d'aller de l'avant. 

Par ailleurs, je suis convaincu qu'un seul système de communication ne suffit pas. C'est plutôt la 

conjugaison de plusieurs moyens de communication qui nous permettra, non pas de vivre 

comme nous l’assigne le système, mais d’exister pleinement dans la société. 

 

3 Ma conquête de la communication 

Dès ma plus tendre enfance, mes proches ont vu dans mes yeux pétillants que j'avais un grand 

désir d'entrer en relation avec les autres, une envie insatiable d'exprimer mes émotions et 

d’affirmer ce que je voulais, et une volonté farouche de communiquer. J'ai essayé beaucoup de 

systèmes de communication, c'étaient les premiers balbutiements de ces moyens alternatifs. 

A l’âge de 3 ans, dans mon premier centre, les professionnels, déjà amadoués par mes mimiques 

du visage, ont essayé plusieurs systèmes de communication, comme la machine « Carba ». 

A 5 ans, au début des années 80, quand je suis arrivé dans un nouveau centre, j'ai un peu 

continué avec le Carba. C'était le temps des premiers ordinateurs spécialisés. 

Je m'exerçais avec différents styles de licorne ou de contacteurs placés sur différentes parties 

du corps (tête, genou...) 
 

En parallèle, j'ai un peu utilisé les symboles du système "Bliss", mais cela ne me satisfaisait pas 

vraiment. 

C'était trop simpliste, et je trouvais que je ne pouvais pas exprimer toutes mes idées et émotions. 

Les professionnels qui étaient les plus proches de moi, ma kinésithérapeute et mon 

ergothérapeute, arrivaient à deviner des histoires très complexes que je voulais raconter, 

uniquement grâce à mes regards et à mes mimiques, et en me posant des questions fermées 

(oui-non). 
 

De plus, depuis tout petit, j'adorais regarder les calendriers, les agendas, pour analyser 

scrupuleusement, quel jour allait tomber, telle ou telle date. 

Très jeune, j'ai eu la volonté de comprendre comment le calendrier fonctionnait, cela m'a permis 

de trouver des stratégies pour maîtriser celui-ci, dans ma tête. 

Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à développer moi-même, une méthode pour calculer les jours, 

les dates, et le fonctionnement du calendrier. Elle s’est minutieusement affinée, au fil du temps. 

Cela paraît insignifiant, mais ainsi, j'ai su m'organiser, anticiper les bons coups, comme les 

mauvais. 
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En un mot, m'autonomiser ! J'avais un objectif, celui de prévoir le maximum de choses, compte 

tenu de mon entière dépendance aux autres ! 

Cela me rassurait, et me donnait l'impression d'être acteur de mon temps, sans quoi, je 

déprimais. 
 

En classe de CP, j'aimais bien apprendre avec mon institutrice toujours habillée d'une blouse 

blanche. 

Grâce aux images de lettres qu'elle avait collées sur les murs de la classe, j'ai vite appris à lire et 

à écrire. 

Il y a un exercice que j'adorais. C'était le « Lexidata ». Il y a une console de jeu à douze branches 

avec une panoplie de fiches d'exercices sur toutes les matières (expression écrite, vocabulaire, 

mathématiques...). 

Mon institutrice et mon ergothérapeute m'ont confectionné un « épellateur » que je 

commandais avec un gros contacteur, avec lequel je faisais mes exercices scolaires. 

Deux fois par semaine, 2 ergos venaient pour nous faire du graphisme. Cela consistait, en nous 

tenant la main, soit à faire repasser sur des pointillés les formes des lettres, soit simplement 

écrire les lettres de l’alphabet sur quatre lignes parallèles déjà établies préalablement. Sur une 

pancarte collée sur un mur, il y avait un chien dans une niche, et pour écrire par exemple un "J", 

il fallait faire une "patte" suivie d'une "queue" puis un "oeil" sur le 'J". (« la méthode du petit 

chien » de Josiane JEANNOT) 
 

Parallèlement à ce que j'apprenais en classe, en orthophonie, on me lisait des petits livres, 

comme par exemple la collection "J'aime lire" dont un livre m'a beaucoup marqué :"Une nuit 

dans un grand magasin". 

De mémoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui était resté seul toute une nuit dans un grand 

magasin. 

C'était la première fois que je me suis vraiment approprié la scène de l'histoire bien qu’elle me 

soit lue. 

Deux autres livres m'ont marqué : "La sorcière de la rue Mouffetard" et « le Prince de Motordu 

» où le personnage écorche tous les mots. 

Suite à ces diverses méthodes d'apprentissage, même si je n'ai jamais prononcé un mot, ni écrit 

un mot de mes propres mains, j'ai quand même réussi à visualiser les formes des lettres et à 

construire des mots, des phrases... Cela m'a permis de savoir écrire avant de savoir lire. 
 

Par la suite, les ergothérapeutes ont voulu me faire essayer l'une des premières synthèses 

vocales alphabétiques, qui s'appelait « Hector ». J'allais pouvoir enfin m'exprimer de manière 

indépendante. J'en ai testé les deux modes (avec un balayage ou avec une licorne). On 

m'enregistrait des listes infinies de mots dont je devais retenir les codages. 

Les trois secteurs qui me suivaient (éducatif, scolaire et ergo) enrichissaient ces listes. 

Cela m’a rapidement découragé, car j'avais l'impression que ce n'était pas très spontané. J’avais 

aussi un peu de lassitude et une très légère fainéantise, entremêlées des pannes d'Hector et des 

allers-retours incessants chez le fabricant. 

Le week-end, chez mes parents, je ne l'utilisais pratiquement pas, ou bien, juste pour pouvoir 

dire le lundi matin au Centre que je l’avais utilisé, pour ne pas me faire trop engueuler par mes 

ergothérapeutes. 
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En famille, dès le début, j'ai toujours privilégié d'abord les devinettes puis, très rapidement, 

l'épellation, dès que j'ai appris à lire et à écrire. J’ai toujours aimé le contact humain direct. 

Passer par une machine me donnait l’impression de perdre en contact humain spontané, et en 

complicité. Mes parents avaient instauré un "cahier de liaison" pour expliquer ce que j'avais fait 

pendant le week-end, et faciliter les échanges avec les professionnels. 
 

Quand je suis arrivé au collège spécialisé, en ergothérapie notamment, j'ai utilisé avec ma licorne 

un clavier agrandi "Intellikeys", par la suite un clavier virtuel avec prédiction "Wivik" avec une 

souris à balayage. 

Je m'entraînais surtout chez moi le week-end. C'était le début d'Internet et des premiers mails. 

J'aimais bien envoyer des mails le week-end, par exemple à mon éducateur-référent, pour bien 

préparer la semaine suivante et pour lui faire part de toutes mes angoisses du moment. 

Les surveillants et les éducateurs essayaient de me faire utiliser ces logiciels pendant les études 

du soir mais d'abord la masse de travail que j'avais à rendre, les changements de salles et de 

personnel inopinés à mes côtés, et surtout les fausses croyances de certains surveillants dans 

mon utilisation de ces logiciels (ils croyaient que ces appareils étaient magiques et que j'allais 

pouvoir du jour au lendemain faire tout seul pratiquement tout) me rebutait et ne me donnait 

pas envie de les utiliser ! 

Aussi, au passage à l'université, j'ai fortement diminué mon utilisation des outils informatiques 

vu qu'au foyer, pratiquement personne ne savait pas m'installer correctement devant mon 

ordinateur. 

De plus, je ne savais pas bien comment faire tout seul ! Malheureusement, je faisais les cent pas 

toute la journée à attendre, quoi je ne sais même pas ! 
 

Au début des années 2010, à mon retour en université parisienne, mon ancien ergo m'a fait 

essayer l'une des premières commandes oculaires mais cela n'a pas été très enthousiasmant, 

car je bougeais trop ma tête et n'arrivais pas à garder ma tête immobile pour arriver à pointer 

sur une case. De plus, c'était un gros ordinateur, je n'aurais pas pu le transporter n'importe où ! 

C'est vers 2015 que 2 anciennes professionnelles m'ont parlé de la barette PC Eye à commande 

oculaire Tobii Dynavox. Au début, j'étais très réticent comme toujours ! 

 

4 Le respect 

La communication ne se réduit pas à l'usage de moyens techniques, aussi sophistiqués soient-

ils, mais est indissociable d'une relation à autrui.  

J'aimerais vous parler d'une problématique qui me tient particulièrement à cœur : "la relation à 

l'autre" ; en l'occurrence la relation que les professionnels du handicap entretiennent avec les 

personnes accompagnées. 

Ces relations peuvent être complexes, cela peut aller de la maltraitance au respect. 

L'accompagnement est un équilibre fragile entre le professionnel et l'affectif. 

Avoir été ballotté entre des éducateurs et des auxiliaires avec une éthique de la relation à l'autre, 

mais pour certains d'entre eux, animés par la seule perspective de percevoir un salaire à la fin 

du mois, a provoqué en moi un éclatement intime, ébranlant jusqu'à ma conception de la vie. 

J'ai été porté au collège et au lycée par des éducateurs se faisant fort de m'aider à me construire 

et à bâtir mon devenir. 
 

A l'extrême opposé, j'avais le sentiment les derniers temps, dans mon lieu de vie précédent, 

d'être torché par des éboueurs (pour certains professionnels). On me pardonnera cette 
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expression crue et sans nuance, mais elle m'est nécessaire pour signifier à quel point ces 

relations m'affectent dans le plus profond de mon être. Se contenter de me lever, me laver, me 

nourrir et me coucher équivaut à me considérer comme un objet et à me dénier mon statut 

d'homme. 

L'humanité passe par l'établissement d'une relation. La posture des professionnels à mon égard 

est donc cruciale. 
 

J’aimerais ici parler de la notion de " distance professionnelle". Sur ce point, je me bats contre 

l'injonction de "distance professionnelle" que l'on assigne aux accompagnants, inculquée dès 

leurs études, censée prémunir de je ne sais quels attachements et transferts délétères. 

Pour ma part, au lieu de parler de "distance professionnelle", je parlerais davantage de "Respect" 

dans la relation. 

Il me paraît inconcevable, inhumain, qu'une intervention professionnelle se départisse d'une 

dimension relationnelle et affective. Car c'est précisément cette relation basée sur le respect qui 

peut me redonner le rôle d'acteur de ma propre vie. 
 

Qu'est-ce que j'appelle le respect ? 

Pour moi, le respect, c'est cet acte empreint de bienveillance et de confiance qui préserve d'une 

relation trop envahissante, étouffante, que des professionnels pourraient être tentés d'établir 

avec les personnes qu'ils accompagnent. 

Sous prétexte d'être son ami, on risque en effet de phagocyter l'autre, de ne pas lui laisser 

l'espace pour exister et s'exprimer, de savoir et dire à sa place ce qui est bon pour lui. 

Mieux vaut cheminer à ses côtés avec humilité en se donnant la liberté d'expérimenter des 

solutions. 

Le respect, c'est aussi prendre soin de solliciter l'avis de la personne handicapée, y compris 

lorsqu'on connaît par cœur ses habitudes. Partant d'un bon sentiment, la tentation est grande 

de parler à sa place pour gagner du temps. 

Mais, ce faisant, on ne l'habitue pas à exercer son autonomie et on ne la prépare pas à des 

situations futures dans lesquelles elle devra faire des choix ou réaliser elle-même certains actes. 

J’ai inventé le concept de « handification ». Je voulais dire par là que la société nous enferme 

dans notre handicap. Comme dans certains foyers, où les dirigeants et les professionnels nous 

dictent ce que nous avons à faire et nous laissent dans notre coin. 

Au contraire, on peut multiplier les petites astuces pour que la personne handicapée soit partie 

prenante de tout ce qui la concerne. Par exemple, lui expliquer le contenu du courrier que l'on 

glisse dans son sac à destination d'un autre professionnel. 

Sa dépendance s'en trouve en quelque sorte amoindrie, puisqu'un droit de regard lui est accordé 

sur son quotidien. 

Elle n'est pas pour autant assignée à une autonomie factice, et, dans les faits, éreintante. . 

J'en ai créé un concept, la « validification », qui signifie que l’on ne tient pas compte de notre 

handicap ni de ses contraintes au quotidien. 

Comme l'exemple que j'ai cité plus haut, où les surveillants croyaient que ces appareils étaient 

magiques et que j'allais pouvoir du jour au lendemain faire seul tous mes devoirs. 

Pour résumer, je dirais "oui" pour le respect, et "non" pour la distance froide et inhumaine, car 

j'ai besoin d'un entourage de professionnels qui me poussent bien au-delà de mes capacités. 

En définitive, je vous dirai que l'accompagnement est un art pour reprendre les termes de Marcel 

Nuss. 
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Vous, les professionnels, vous êtes des artistes et des artisans qui nous aident à bâtir notre projet 

d'existence. 

Nous personnes en situation de handicap, nous cheminons et œuvrons avec vous pour que nous 

devenions, par la suite, au maximum acteurs de notre vie. 

Vous pouvez être des artistes et des artisans formidables, créatifs et inspirants, en étant attentif 

et en évaluant les besoins et souhaits de chaque personne en collaboration avec les familles. 

Ainsi, certains prestataires refusaient même d’écouter les bons conseils que mes parents et ma 

sœur pouvaient leur prodiguer, sous l'absurde prétexte que je devais à tout prix me détacher 

d'eux. Ils me stigmatisaient comme une « personne dépendante affectivement ». 

C'est tout de même ma famille, qui sait le mieux, quelles sont mes habitudes et comment on 

s'occupe de moi ! J'ose même dire que ces comportements sont en quelque sorte de la « 

maltraitance ». Cela prouve que, vivre en appartement, ne protège pas contre les travers des 

institutions. 

Vous pouvez être des artistes et des artisans formidables, créatifs et inspirants en vous inscrivant 

dans une logique d'ouverture, de négociation. C'est vrai, on n'est pas toujours facile à gérer. Et, 

c'est pour cette raison qu'il faut négocier avec nous et nos familles. Le dialogue permet de 

trouver des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé seul, cela permet d'encourager et de 

favoriser les initiatives, nous apprendre à oser... C'est important pour nous. 

En effet, on n'ose pratiquement jamais nous inciter à relever des défis, comme le feraient 

n’importe quels valides, ni voir avec nous comment nous aider à réaliser nos rêves, ni tout 

simplement nous aider à mener une vie sociale la plus ordinaire possible, comme tout un chacun. 

Nous avons besoin de vivre une vie citoyenne comme tout le monde. 

Ce qui est sûr pour moi, c’est que je n’en serais pas là si, moi avec d'autres, je n’avais pas « osé », 

oser ce que certains pensaient impossible. 

 

5 Conclusion 

Grâce aux méthodes d'apprentissage que mes différentes institutrices essayaient à mes côtés, 

et grâce aux divers moyens de communication que mes différents rééducateurs m'ont permis 

d'expérimenter, je suis donc arrivé à m'exprimer, lire et écrire, communiquer avec les autres, 

sortir de mon isolement et faire des études. 

Néanmoins, en plus de trente ans, comme j'ai connu de multiples manières de communiquer 

avec moi et surtout de multiples manières de travailler, je dois trouver maintenant mes propres 

repères et procédés pour interagir de façon appropriée avec chacun de mes interlocuteurs et 

apprendre à jongler pour utiliser le bon outil et surtout la bonne méthode de travail. 

Si je navigue dans un contexte accueillant et respectueux, je me sens tout à fait capable de 

communiquer, d'interagir avec les autres et de prendre des responsabilités. 

L'année dernière, j'étais président de la Nuit du Handicap. L'année prochaine, j'aimerais bien 

renouveler ce type de manifestation mais je ne sais pas encore très bien sous quelle forme. 

J'œuvre pour que la société soit la plus inclusive possible en faisant de nos handicaps, de nos 

fragilités, une force, un "booster". 

Tout ceci m'a permis d'inventer un slogan : "Osons la fraternité heureuse" entre nous, les 

personnes en situation de handicap et les personnes dites valides. 
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16h 45  LA CAA PROPOSEE DANS UN I.M.E. 

 

 Agnès LESAINT, Orthophoniste, IME Le Beau Marais à Beuvry 
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L'IME Le Beau Marais accueille 118 enfants porteurs d’une déficience intellectuelle moyenne à profonde, 

avec ou sans troubles associés (moteurs, sensoriels, comportementaux...). Les enfants sont répartis en 

9 groupes éducatifs, y compris un groupe accueillant 7 enfants porteurs de polyhandicap et plurihandicap, 

et une section autisme comportant un groupe de 11 petits et 13 adolescents. 

Nous sommes environ 90 professionnels à graviter autour de ces enfants, éducateurs, paramédicaux, mais 

aussi, équipe de cuisine, chauffeurs de bus etc.. 

Une grande partie de ces enfants rencontre de grosses difficultés de communication et environ 30 enfants 

bénéficient d'un ou plusieurs modes de communication alternatifs. 

Ces enfants ont besoin d'outils de communication pour différentes raisons : 

Troubles de l'intelligibilité : difficultés à se faire comprendre à cause de grosses difficultés d'articulation 

ou de parole 

Troubles de la relation : notamment pour les enfants ayant des traits autistiques, les compétences socles 

de la communication ne sont pas en place (attention conjointe, désir de communiquer...) 

Retards de développement : la déficience peut être trop importante, et par là même, l'accès au 

symbolisme et les capacités d'abstraction nécessaires à accès au langage. 

Troubles de la compréhensions : dus à des surdités, des retards de langage massifs, des difficultés 

d'analyses du message.. 

Difficultés motrices, empêchant la production d'un langage articulé. 

De nombreux supports de communication : 

Classeurs de communication (type PECS) : il s'agit de classeurs de pictogrammes ou photos 

scratchées, avec possibilité de détacher des pictogrammes pour former une bande phrase, 

que l'enfant peut donner à son interlocuteur. La méthode PECS consiste à apprendre aux 

enfants à donner une image en échange d'un objet. Elle est intéressante pour les enfants 

avec autisme pour faire émerger le désir de communiquer et leur en apprendre les 

principes essentiels. Il peut y avoir des classeurs plus classiques avec des images collées, 

mais cela pose problème dès lors que l'enfant commence à combiner des concepts. 

Signes (makaton…) : Nous utilisons essentiellement les signes du Makaton à l'IME. Le 

Makaton est une méthode élaborée par des orthophonistes à partir d'un lexique de 400 mots, qui 

combine l'utilisation de signes de la LSF et de pictogrammes. Les signes sont produits en même temps 

que la personne parle (pour l'encadrant ou les membres de la famille, par exemple). Certains enfants ont 

élaboré leurs propres signes qu'ils peuvent combiner ou non aux signes que nous leur avons appris. 

Tablettes tactiles 

Il s'agit de tablettes classiques avec des logiciels de communication (payants ou gratuits) 

comportant une synthèse vocale. Ils fonctionnent souvent avec des « bandes phrases » : 

l'enfant sélectionne plusieurs pictos qui sont mis sur une ligne en haut ou en bas de l'écran, 

et qui sont dits par la synthèse vocale lorsque l'enfant sélectionne « play ». 

En projet : commande oculaire 

La commande oculaire, intégrée à une tablette ou branchée à un ordinateur, 

permet de détecter les mouvements de la pupille et de faire commander à l’œil 

le curseur de la souris. C'est un outil qui permet aux enfants porteurs de 

handicap moteur massif de se servir de leur regard pour communiquer avec un 

logiciel dédié, mais aussi de jouer, commander des objets à distance etc... 

Nous avons mis la démarche en route pour deux jeunes, l'un porteur d'un polyhandicap et l'autre, d'un 

syndrome de Rett, mais nous avons dû la suspendre après deux ans car les enfants concernés ont quitté 

l'IME avant que nous ayons pu l'acquérir. Nous ne laissons pas tomber le projet car il pourrait concerner 

d'autres jeunes très bientôt. 
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En tout cas, les essais pour les deux jeunes concernés ont été très surprenants et les enfants nous ont 

montré des compétences que nous ne soupçonnions pas (aisance à se servir du regard, compréhension 

du cause-à effet, compréhension du langage..) 

Plannings, scénarios sociaux…  Nous avons mis en place de nombreux outils favorisant la compréhension 

des enfants et leurs repères dans le temps et l'espace. Par exemple, des plannings 

avec des photos, collectifs ou individuels, à la semaine, journée, demi-journée. 

Des scénarios sociaux, qui sont des supports illustrés expliquant le déroulement 

des étapes d’événements particuliers et permettant à l'enfant de mieux les 

anticiper et être moins anxieux (ex : rdv chez le dentiste, hospitalisation etc..) 

Les difficultés rencontrées : 

Matériel perdu/abîmé : Il arrive que les outils soient cassés ou perdus (ex : pictos qui tombent du 

classeur), ce qui entraîne du temps passé à reconstituer ou refabriquer les outils, voire une dépense 

parfois importante pour la famille ou l'établissement pour le remplacement des outils. 

Difficultés d’investissement, de compréhension de l’entourage : Il arrive que l'équipe ou la famille ne 

s'investisse pas dans l'utilisation de l'outil, souvent à cause de difficultés à comprendre comment se servir 

de ceux-ci dans les différents contextes. Il s'agit d'un travail à part entière que d'amener l'enfant et 

l'entourage à utiliser les supports dans toutes les situations. 

Coût : budget, temps de préparation, démarches… Les outils sont parfois très chers (600/700 euros pour 

un logiciel de communication 12000 euros pour la commande oculaire). Cela prend du temps de trouver 

les financements, faire les démarches nécessaires et attendre les réponses. Pour les classeurs, il s'agit 

d'un coût en temps de préparation : choisir les pictogrammes ou prendre les photos, imprimer, plastifier, 

découper, scratcher etc. 

Questionnements sur la conception : La réflexion avant de mettre en place un outil peut être parfois 

intense, afin de ne pas partir dans la mauvaise direction et de choisir l'outil le plus adapté (quel outil ? 

Quelle taille ? Quel mode de classement des images etc.) 

Trop tôt pour l’enfant : Parfois les enfants n'ont pas atteint un niveau développemental suffisant pour 

avoir un usage efficace des outils (compétences symboliques, capacité à donner un nom aux choses). 

Parfois les enfants refusent l'utilisation des outils, même s'ils semblent y avoir accès. 

ex: Elodie :C'est une adolescente porteuse de traits autistiques et de troubles sensoriels importants. Elle a 

bien compris le fait de donner la photo de l'objet convoité pour l'obtenir, mais elle n'adhère que rarement 

à la méthode et semble préférer la désignation par le regard. Elle refuse également de pointer, alors qu'elle 

peut signifier à un inconnu de lui attraper un objet en hauteur dans un supermarché grâce à son regard 

et à ses vocalises. 

Parfois : troubles du comportement trop intenses : Certes, la mise en place d'un moyen de 

communication diminue significativement les troubles du comportement, mais il arrive parfois, lorsque 

ceux-ci sont très intenses, que nous n'arrivions pas à mettre l'enfant suffisamment en condition de travail 

pour lui permettre de s'approprier un outil. 

D'autre part, il arrive parfois que l'usage de l'outil ne serve à rien lorsque l'émotion est trop dure à gérer 

chez les enfants. En effet : aller chercher une tablette ou un classeur, puis le picto ou la photo dont l'enfant 

à besoin, est impossible dans les situations d'angoisse ou de stress intense.    

Ex : Hector, présentait de gros troubles du comportement avec des gestes hétéroagressifs fréquents. Nous 

avons mis une tablette en route, qu'il pouvait utiliser dans les situations calmes, mais qui ne servait à rien 
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dans les situations plus compliquées. Nous avons réussi à désamorcer les situations de stress grâce à un 

support de pictogrammes des émotions qu'Hector pouvait désigner en début de séances et qui me 

permettait de faire baisser la tension en posant des questions auxquelles il pouvait répondre par oui ou 

non. L'équipe sait maintenant mieux les situations qui le stressent et peut ainsi les éviter ou trouver, avec 

son aide, des compromis qui conviennent à tous. Aujourd'hui, son langage oral reste très limité, mais il 

s'aide de signes et a un grand besoin de l'aide de son interlocuteur pour se faire comprendre. 

D’autres moyens de communiquer : 

Code oui/non  Lorsque la compréhension est suffisante et que l'utilisation de tablette ou classeur n'est 

pas possible (pour des raisons motrices, par exemple). Il est possible de mettre un code oui/non en place, 

par l'orientation du regard, des clignements, des mouvements corporels que l'enfant contrôle. Ex : 

Benjamin : tire la langue pour dire oui 

Connaissance de la personne pour prioriser les questions : Lorsqu'il y a un code oui/non, il est important 

de bien connaître l'enfant, notamment ses goûts, les problèmes de santé ou les douleurs récurrentes, 

pour mieux prioriser les questions et arriver aux bonnes conclusions le plus rapidement possible. (ex : 

enfants qui ont souvent mal au ventre, migraines..) 

Ex : Benjamin : refusait de manger et faisait la tête, notamment lorsqu'il y avait de jeunes stagiaires à 

table. Il recommençait à manger lorsque nous avions compris qu'il voulait que ce soit elles qui 

l'accompagnent. 

Empathie : Cela paraît tomber sous le sens, mais il arrive souvent que l'observation du contexte nous 

échappe alors que cela nous permettrait de savoir très vite ce qui ne va pas lorsqu'un enfant manifeste 

du mal-être. Se mettre à la place des enfants plus souvent pourrait bien souvent régler des problèmes 

plus vite. (ex : température, vêtements remontés entre le dos et le fauteuil, mauvaise installation etc...) 

Communication par le regard : choix d’objets, de photos : On peut assez facilement voir ce que l'enfant 

regarde si l'on présente les objets ou photos de façon assez espacée. Cela peut aider pour le choix 

d'activités, de vêtements, de desserts etc.. 

Langage corporel : postures, mimiques, variations de tonus, vocalises... tout ceci nous informe aussi 

beaucoup sur l'état émotionnel des enfants sans langage, à condition, ici aussi, de bien les connaître. 

Ex : Loucas (porteur de polyhandicap) tend ses jambes et joint ses mains devant lui, écarquille les yeux 

lorsqu'il est très content, ce qui ne paraît pas évident lorsqu'on ne le connaît pas bien. 

Le Makaton : 

Avant 2018, nous n'étions que deux orthophonistes formées au Makaton, ce qui nous permettait de 

mettre des moyens de communication en place, mais qui nous limitait dans l'usage de ces outils dans les 

situations extérieures (repas, activités) et dans la transmission de la méthode aux familles et aux 

collègues, malgré plusieurs tentatives de formation. 

Formation en interne 

Depuis 2018, une quinzaine de professionnels a été formée en interne, ce qui nous a amené à constituer 

un groupe de travail, afin de réfléchir ensemble à ce que l'on pouvait proposer pour étendre au maximum 

l'usage des signes et des pictogrammes. 

Ateliers de groupes 

Nous avons donc imaginé des ateliers de groupes, afin de permettre aux enfants d'apprendre les signes 

et les pictogrammes dans différentes situations et avec différents interlocuteurs (ateliers comptines, 

repas Makaton, ateliers cuisine, ateliers contes, jeux de lotos, de marchandes etc.), Nous avons réfléchi à 
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comment former les familles et les autres professionnels. Les ateliers en groupe intègrent des enfants 

avec et sans langage oral, pour que tous les enfants puissent communiquer avec le Makaton. 

Initiation des parents et professionnels non-formés 

Nous avons organisé, l'an dernier, deux sessions de formations pour les parents, et deux pour les 

professionnels. Une cinquantaine de parents ont pu être formés à une base de 100 mots, ainsi qu'une 

trentaine de collègues. Les sessions se déroulaient en 2 heures : une présentation de la méthode et des 

100 signes la première heure, des activités de consolidation pour la deuxième heure. Les parents sont 

repartis très satisfaits de ces ateliers, (découvrant parfois que leur enfant signait des mots à la maison 

qu'ils n'avaient pas compris jusque-là), et très en demande d'en apprendre plus. 

Matériel adapté (plannings, albums, jeux de société etc.) � Cf. diaporama 

 
Ce qu'on observe depuis : 

Certains enfants ont progressé rapidement, signent avec tous les professionnels, parfois même, ce sont 

eux qui forment les professionnels non-formés. Certains enfants ayant un langage oral, pour qui nous 

n'avions pas prévu de mettre en place le Makaton, s'en servent et voient leur communication 

améliorée. La plupart des enfants adhèrent à la méthode avec plaisir et sont valorisés en ateliers car ils 

retiennent parfois les signes de façon étonnante, tout le monde peut participer au même atelier et à la 

même intensité. 

Certains parents ont de très bonnes idées et fabriquent également leur matériel de leur côté, la 

communication a été également améliorée entre parents et professionnels. 

Pour conclure: 
La mise en place de modes de communication alternative et augmentative est un travail complexe, qui 

suscite de nombreuses remises en question, ainsi qu'un investissement bien souvent sous-estimé en 

termes de moyens et de temps de travail. En effet, cela demande un temps de séance avec l’enfant mais 

aussi tout un temps de préparation et de formation des partenaires de communication, qui n'est pas 

forcément pris en compte dans la définition des temps de travail des orthophonistes. 

C'est un travail sur le long terme, car il faut parfois tester plusieurs méthodes avant de pouvoir trouver la 

bonne, il faut souvent être patient, car même si un enfant n'accède pas à l'outil à un moment donné, il 

pourra peut-être y accéder quelques années plus tard. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place des 

moyens de communication. De plus, il ne suffit pas de mettre l'outil en route. Il faut régulièrement 

l'étoffer, ajouter des mots à l'enfant en fonction de ses besoins, de ses progrès et de ses goûts. 

Il arrive souvent que les outils de CAA soient délaissés au moment du passage en structure adulte, faute 

d'informations suffisantes et de temps pour les équipes pour apprendre à s'en servir, de professionnels 

pour y passer du temps. (Cela n'arrive pourtant pas avec les fauteuils roulants et les paires de lunettes !) 

Avec ou sans outils, la communication doit être une affaire d'équipe, elle concerne tous les actes du 

quotidien et toutes les personnes qui gravitent autour des jeunes. 

D'une façon générale, la communication aidée permet à l'enfant une meilleure compréhension de 

l'environnement, et une possibilité d'agir dessus, et non de le subir. 

Elle nous permet de mieux comprendre les enfants et ainsi, de mieux répondre à leurs besoins, diminuer 

leurs frustrations et leur anxiété, et donc leurs troubles du comportement. 

Elle nous permet d'instaurer un rapport d'égalité dont nous avons tous besoin : comprendre ce qui se 

passe autour de nous, exprimer ce qui ne nous va pas, exprimer ce qui nous irait mieux. 

Enfin, elle contribue de façon importante à l'épanouissement des jeunes, qui s'ouvrent aux autres et 

peuvent exprimer leur personnalité.  
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17h 15  COMMUNICATION MULTIMODALE POUR UN ADULTE PORTEUR D’UN SYNDROME 
D’ANGELMAN : SON USAGE A LA MAISON ET LES DEFIS A RELEVER POUR SON USAGE 
EN ETABLISSEMENT 

 

 Dr Dorothée MONTAGUTELLI, Maman de Rémi, Médecin pédiatre en CAMSP 
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Diapo 1  

Rémi, âgé de 22 ans, est porteur d’une maladie génétique rare, le syndrome d’Angelman ; le diagnostic a 

été formellement posé à l’âge de 11 mois.  

Rémi présente « entres autres » une déficience intellectuelle sévère, des troubles moteurs et praxiques 

(importantes difficultés à effectuer des mouvements complexes ou des séquences gestuelles, et à les 

automatiser), qui touchent la motricité globale, la motricité fine, et affectent également la bouche et les 

organes phonatoires. Il présente également des troubles de l’intégration sensorielle, caractérisés par la 

difficulté pour le système nerveux à recevoir, organiser et répondre aux stimuli sensoriels qui proviennent 

de l'environnement par les sens (vue, ouïe, toucher, goût, odorat) ainsi que de l'intérieur du corps 

(douleur, faim, soif, fatigue, émotions, température, envies, sensation de la perception du corps). 
  

Diapo 2-3  

Comme beaucoup de personnes porteuses de ce syndrome, Rémi n’a pas de langage oral ; pour autant, 

il a une excellente intention communicative, et ce depuis ses premières semaines.  

Il a grandi, entouré de ses sœurs et de son frère aîné, dans un bain de langage constant.  

Nous avons rapidement constaté les particularités de son développement ; en ce qui concerne la 

communication, comme dans les autres aspects de son développement, nous avons vu au fil des mois se 

dessiner ses compétences…et ses difficultés. Et nous (Rémi et nous) avons petit à petit appris à 

communiquer ensemble, nous avons beaucoup cherché, essayé, abandonné, recommencé. On peut dire 

que Rémi a toujours persévéré, alors que de notre côté, nous avons parfois baissé les bras, parce que « 

ça n’avançait pas vite du tout » !  

Les difficultés multiples rencontrées par Rémi pour communiquer nous ont naturellement amenés à 

exploiter toutes les modalités qu’il avait à sa disposition, c’est en l’observant que nous avons lentement 

mis en place une communication multimodale.  

Nous avons été aidés par l’orthophoniste du CAMSP, mais après l’admission en IME, nous nous sommes 

retrouvés assez seuls.  
 

Diapo 4-14  

Si l’on représente la communication comme une balance à deux plateaux, on peut résumer ainsi les 

troubles présentés par Rémi dans ce domaine :  
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- Les points positifs : production de vocalises, mimiques expressives, pointage, bonne discrimination 

visuelle, imitation gestuelle.  

- Les points négatifs : labilité de l’attention, troubles praxiques, troubles d’intégration sensorielle, 

temps de latence important, et bien sûr la déficience intellectuelle, avec ce qu’elle suppose de 

difficultés d’adaptation et d’accès à l’abstraction.  
-  

Diapo 15  

Rémi n’ayant pas développé de langage oral, nous avons donc naturellement utilisé ses compétences 

autres, et avons également introduit des photos puis des pictogrammes, petit à petit à partir de l’âge de 

2 ans.  
 

 Diapo 16  

Là encore comme beaucoup de personnes porteuses de ce syndrome, Rémi a des capacités de 

compréhension verbale nettement supérieures à son niveau d’expression. Il faut savoir respecter son 

temps de latence pour pouvoir les apprécier vraiment. Il comprend de courtes phrases, avec un 

vocabulaire courant étendu, et comprend le futur proche. 
 

Diapo 17  

Concernant les gestes, Rémi peut en reproduire moins de 10, et en utilise au quotidien 5ou 6 ; c’est très 

peu, mais cela lui est utile. Certains ne sont pas conventionnels, font référence à une situation familière, 

ou sont bien compris dans le contexte. 
 

Diapo 18  

L’impact des troubles praxiques est évident. Rémi a néanmoins pu acquérir ces quelques signes, qu’il faut 

entretenir (difficulté d’automatisation).  
 

Diapo 19  

Le plus récent dans son répertoire est « super », que son père a souhaité lui apprendre pour qu’il puisse 

manifester son contentement ou répondre à la question « comment ça va ». Cela a pris plusieurs mois, 

et le geste n’est pas académique…Mais il est explicite ! (vidéo)  
 

Diapo 20  

L’une des difficultés de Rémi est aussi d’effectuer le geste approprié à une situation ; il donne parfois 

l’impression d’une personne qui entre dans sa bibliothèque et ne sait plus quel livre elle vient chercher…  
 

Diapo 21  

De notre côté, nous continuons à signer certains mots du quotidien, car cela aide Rémi, qui a de bonnes 

possibilités visuelles, à fixer son attention, j’appelle cela l’effet surligneur.  
 

Diapo 22  

Concernant les photos, elles ont été le premier support visuel proposé à Rémi, et nous en utilisons encore 

dans son cahier de communication (pour les personnes et certains lieux familiers).  

La mise en place de pictogrammes a été source de belles surprises : la généralisation à partir de 

pictogrammes explicites (essentiellement banque ARAASAC) s’est faite très rapidement.  
 

Diapo 23  

Rémi a également littéralement appris des pictogrammes abstraits (après, autre chose, ne pas), qu’il 

utilise de façon appropriée.  
 

Diapo 24  

Ces pictogrammes, introduits progressivement, ont d’abord été utilisés pour une communication par 

échange d’images, avec un classeur dans lequel les images étaient scratchées, qui a été fructueuse. 

Lorsque ces échanges ont été bien installés et que nous avons abordé les associations, nous avons été 

confrontés à une double difficulté :  

- Du fait de sa labilité attentionnelle, de ses difficultés pour les gestes fins et de son attirance marquée 

pour les sensations du velcro, Rémi perdait facilement le fil de son « discours », et la communication 

s’arrêtait très vite.  
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- Au quotidien, les pictos se promenaient un peu, et ils n’étaient pas à leur place quand nous en avions 

besoin.  

C’était la « chasse aux papillons » pour tout le monde, Rémi pour ses idées, nous pour les pictos.  
 

Diapo 25  

Après des tâtonnements, nous avons fini par mettre en place à partir de 2015 (Rémi avait 17 ans) un 

cahier de communication type PODD, d’abord à la maison.  
 

Diapo 26  

Nous avons également mis en place des fiches spécifiques de choix ou de déroulés, ou routines du 

quotidien ; pour les routines, nous pointons en même temps que nous parcourons les étapes avec Rémi 

et les nommons.  
 

Diapo 27  

Nous avons conçu plusieurs versions différentes, naviguant entre le souci d’avoir un outil riche et le 

besoin de l’aide de l’adulte pour l’utiliser dans de vrais échanges, et l’envie d’avoir un outil facile à utiliser, 

à la maison comme en établissement. Nous avions (et avons encore) un objectif de constant progrès pour 

Rémi, notamment sur le plan expressif, et restreindre le volume du PODD limite nécessairement la 

dynamique de progrès.  
 

Diapo 28 

L’idée d’un outil sur tablette est très séduisante : fluidité des transitions, synthèse vocale, outil robuste 

(combien de fois avons-nous dû refaire le PODD, éprouvé par de très fréquentes manipulations !) ; nous 

nous heurtons hélas pour l’instant aux difficultés engendrées pour Rémi par ce type de support, en lien 

avec ses particularités sensorielles : excitation, fascination pour les images qui apparaissent ou 

disparaissent, pour les effets sonores…tout cela est pour l’instant un frein à la communication. Nous 

menons un véritable travail de « désensibilisation », et ce n’est pas encore gagné ! 
 

Diapo 29  

La mise en place de cette communication multimodale, avec ses hauts et ses bas, s’est faite sur de 

nombreuses années. Notre constat actuel est qu’elle permet à Rémi de prendre la parole quand il le veut, 

et nous sommes convaincus qu’elle l’aide à structurer sa pensée.  

Elle met à disposition de Rémi en réception un vocabulaire varié (bain de langage oral) soutenu par les 

supports visuels et/ou gestuels. Elle lui permet de faire des demandes ou faire des commentaires simples 

de façon appropriée, dans ou en dehors du contexte (par exemple pointer le train dans son PODD quand 

nous sommes à table, ou « après-télé » !).  

Elle nous engage donc réciproquement dans la conversation, même si nous ne savons pas toujours ce 

qu’il veut dire précisément, parce qu’il fait très peu d’associations de pictos ou de gestes. Mais nous 

sommes persuadés que cela nourrit ses capacités à communiquer de mieux en mieux, même à un rythme 

très lent.  

Elle permet très clairement de communiquer ensemble de façon efficace dans les situations de 

frustration ou de mécontentement, essentiellement par deux mécanismes : aide pour Rémi, à l’aide de 

l’attention visuelle sollicitée par gestes, mimiques, et PODD, à se détacher de l’instant présent qui fâche 

pour aller vers le futur proche : « que vas-tu faire après ? », ou « regarde où on part dès que tu auras… 

», et de ce fait capacité à devenir acteur, au lieu de subir.  

Il est certain que les volets « expression des émotions par Rémi » ou « commentaires faits par Rémi » 

sont encore peu développés.  
 

Diapo 30  

Toute imparfaite qu’elle soit, cette communication multimodale apporte à Rémi une certaine autonomie 

et facilite son adaptation au quotidien. Elle n’est pas figée, elle doit être entretenue, progresse, et c’est 

à nous de la cultiver en ce sens.  
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Diapo 31  

Vidéo : exemple de situation de communication, au moment du dîner : on voit bien l’envie de 

communiquer, l’utilisation du PODD, le pointage, le regard, le geste, la satisfaction de Rémi par ce qu’il a 

été compris  

Mais on voit aussi les difficultés : utilisation laborieuse du PODD, manque de patience de ma part, lenteur 

de l’échange alors que les demandes se succèdent (manger, m’avoir auprès de lui). Le fait que ce soit au 

moment du dîner n’est pas anodin : là on a la motivation, le temps et l’installation appropriée pour 

communiquer. Quid des autres moments ?  
 

Diapo 32  

Pour développer cette communication multimodale, il nous faut veiller à écouter, anticiper, regarder, 

rester souple dans notre façon de réagir et ceci est aussi valable pour Rémi. Et pour nous spécifiquement, 

il faut valoriser, modéliser avec persévérance, et toujours lui faire confiance !  
 

Diapo 33  

Bien persuadés du bien-fondé de cette communication multimodale, nous avons souhaité pouvoir la 

mettre en place à l’IME dès 2016, puis dans le FAM où Rémi est accueilli par périodes régulières de 2 

semaines en internat depuis 2019.  

Vu les étapes parcourues à la maison, et les difficultés encore bien présentes, la question s’est d’emblée 

posée pour son utilisation en établissement.  
 

Diapo 34-40  

Nous reprenons l’image de la balance pour cerner les points positifs et négatifs que nous identifions en 

établissement.  

Points positifs : 

�  Bonne volonté : envie de l’équipe de communiquer efficacement avec Rémi (et pas uniquement pour 

éviter des « troubles du comportement » !) ; envie de certains jeunes/résidents également.  

� Certains encadrants signent ou l’ont fait par le passé, et sont partants pour s’y remettre avec Rémi 

(NB : très peu de jeunes ou résidents utilisent cette modalité).  

� L’utilisation de supports visuels est courante dans les deux établissements, au départ surtout sous 

forme d’emplois du temps. L’arrivée du PODD de Rémi à l’IME a suscité de l’intérêt, l’orthophoniste 

a suivi la formation et a mis en place…pour des jeunes plus « compétents » des cahiers type PODD. 

Au FAM, l’équipe a créé d’elle-même 2 supports pour Rémi (un pour le repérage à table, l’autre pour 

qu’il accepte de prendre l’ascenseur), et elle utilise les tableaux de choix pour les repas.  

Points négatifs :  

� L’objectif « autonomie » : combien de fois avons-nous entendu : il n’a pas besoin de…puisqu’on le 

comprend très bien. Qu’il est difficile de faire comprendre à l’équipe qu’utiliser par exemple le PODD 

dans une situation « pas compliquée » permet d’intégrer réellement l’outil au quotidien, dans la 

perspective d’une progression future !…  

Au FAM, le PODD a carrément été perdu lors d’un séjour, et ils ne s’en sont rendus compte qu’au 

moment de refaire le sac pour partir à la maison. Autant dire qu’il ne leur a absolument pas manqué. 

Et pour Rémi ?...  

� Manque de temps et de personnel (formé) : il est évident, et quand on voit l’investissement que cela 

demande à la maison, on imagine les difficultés en établissement.  

� La coexistence de jeunes/résidents avec des besoins complexes dans le domaine de la 

communication, et par conséquent la présence de plusieurs outils de communication, s’ils sont trop 

complexes à utiliser, risque d’aboutir à une situation de…  
 

Diapo 41  

Tour de Babel : on ne se comprend plus les uns les autres, impossible de communiquer !  
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Diapo 42  

Le point le plus compliqué à résoudre est selon nous celui du PODD, qui est par définition « cousu main 

» pour Rémi, et qui doit pouvoir être utilisé au quotidien par des gens (équipe) actuellement peu ou pas 

formés à son utilisation, et potentiellement en autonomie par Rémi dans ses relations avec les pairs.  
 

Diapo 43  

Dans un premier temps, en 2016, nous avons laissé le PODD à l’essai à l’IME…on nous a rapidement 

demandé de venir exposer notre projet communication. Le principe était accepté, mais on nous a 

demandé de réduire à l’extrême le cahier. J’en ai pleuré en construisant cette version allégée, tellement 

cela réduisait la communication de Rémi à des demandes basiques, sans émotions, sans vocabulaire.  

Nous avons proposé de faire un certain nombre de fiches ou tableaux de langage pour les différentes 

activités, mais concrètement seules quelques demandes nous sont parvenues.  

Nous avons donc réintroduit au bout de quelques mois un PODD plus consistant, forme intermédiaire, et 

c’est celle que nous utilisons encore actuellement ; il y est très peu utilisé ; en revanche nous mettons 

dans le cahier de liaison régulièrement des récits en image de ce que nous faisons avec Rémi, qu’il a grand 

plaisir à montrer aux éducateurs, et autour desquels ils font conversation…quand ils ont suffisamment 

de temps.  

Nous sommes bien conscients que si le PODD est trop complexe, ni Rémi ni les éducateurs ne vont 

l’utiliser.  
 

Diapo 44  

S’il est facile d’utilisation, mais figé (en mode dictionnaire), il sera peut-être plus facilement utilisé, mais 

se limitera à des scenarios présélectionnés, et ne remplira que partiellement la fonction de 

communication.  
 

Diapo 45 

L’idéal serait de concevoir un outil évolutif facile à utiliser, en partant de présupposés qui seraient :  

� L’équipe est persuadée que Rémi peut progresser dans le domaine de la communication, et pas 

uniquement dans la richesse des demandes du quotidien, mais aussi dans l’expression de ses 

émotions et de ses opinions.  

� Du fait de ses particularités de développement, il est souhaitable d’aider Rémi dans l’utilisation du 

PODD, ce qui n’est pas en soi à terme une régression de son autonomie. L’idée est de l’aider à penser 

et s’exprimer plus seul, mais cela va se faire petit à petit. Il faut certainement prévoir au moins un 

temps quotidien d’utilisation du PODD à 2, sur des situations autres que des demandes (émotions, 

commentaires, descriptions,…).  
 

Diapo 46  

Il est évident que des échanges réguliers entre nous et l’équipe sont importants, l’idée de base étant que 

la communication doit être la même partout, Rémi n’a pas vocation à être polyglotte !  

Nous essayons d’échanger sur les besoins (quelles sont les situations où la communication avec Rémi est 

en panne ou très compliquée ?), sur les moyens (harmonisation des pictogrammes, fourniture de photos 

si besoin).  

Il est évident que les choses sont moins compliquées à l’IME puisque l’orthophoniste (qui est partie 

depuis quelques mois…) s’était saisie du principe du PODD pour un nombre significatif de jeunes. Au FAM, 

il en va autrement, et nous ne savons même pas si le poste est pourvu. La présence de personnes formées 

à la CAA, quelle que soit leur profession, au sein de l’établissement est indispensable.  
 

Diapo 47  

Nous n’avons pour l’instant pas mis au point un outil qui réponde à tous les critères « d’efficacité » que 

nous imaginons, mais nous ne nous arrêtons pas là, nous cultivons ! Nous pensons également que les 

échanges avec des familles et des professionnels nous aideront, et nous visons TOUJOURS plus 

d’autonomie pour Rémi.  
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  15h 15  ECHANGES - DEBAT 
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Ressources vidéo 

• www.isaac-fr.org  et page facebook Isaac francophone 

• Blog des personnes en difficulté d’élocution et de communication de l’APF : 
http://unikom.blogs.apf.asso.fr/  

• Makaton : www.makaton.fr .  

• Coghamo : www.coghamo.be. Approche communicationnelle, signes adaptés au handicap moteur. 
 

• SAM, Signe Avec Moi : www.signeavecmoi.com 
 

• PECS : Méthode de communication par échange d’images : www.pecs-france.fr  
 

• AUTISME : www.autismediffusion.com ,  www.autisme-apprentissages.org ,  www.participate-
autisme.be : information et sensibilisation à l’autisme.  
http://www.autismes.fr/fr/les-cra.html  : centres de ressources autisme. 

 

• Le « poster qui parle », pour la communication à l’hôpital : www.sparadrap.org  

• https://www.youtube.com/watch?v=FLu3UHFEmc8&feature=youtu.be 

• https://www.colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-anecamsp-nous-avons-tant-a-nous-
dire-paroles-de-l-enfant-paroles-a-l-enfant-entendons-nous/comment-j-ai-parle-du-handicap-a-
mon-enfant-ou-pas-table-ronde-avec-des-parents 

• https://www.babelio.com/auteur/Marielle-Lachenal/336926 

• https://www.sparadrap.org/sparadrap/sparadrap-vue-par/les-familles 

• http://entreaidants.handicapsrares.fr/temoignages/ 

• Communiquer avec Isabelle : https://www.youtube.com/watch?v=jGlyICgWYIY 

• Développement du cerveau de l’enfant : plasticité cérébrale. https://vimeo.com/121768894     

• IDRISS ABERKANE libérez votre cerveau https://youtu.be/9UnxNLpNIG4 

• Video IEM la buissonniere  https://vimeo.com/44739942 

• Salle de classe :  https://www.youtube.com/watch?v=HygplCyZtoA&t=4s 
 

• Utilisation commande oculaire : ERIC  https://www.youtube.com/watch?v=vbdHEtqcCK8 
 

• Communicotool : https://www.youtube.com/watch?v=5Ttous7aXlo 
 

• Vidéo sur Philippe VIGAN :   https://www.youtube.com/watch?v=OuqC9JhAgLk 
 

• Stéphane IRIGOYEN et son assistant de communication : 
https://www.youtube.com/watch?v=Zwwg0_mLmHA 

 

• Moi je parle comme ça ! Famille Bonpaix, AFSA https://www.dailymotion.com/video/x4h2b7 
 

• Le dispositif CHESSEP : https://www.youtube.com/watch?v=kC_6fPHWqDM  
 

• Des maux pour le dire, Ed Vent d’Ouest, 1995, Textes de Yves Lacroix et dessins de Lax 
 

• Et la patience ; bordel !  Recueil de témoignages illustrés : https://gildec69.jimdo.com  
 

• Les documents PULSE-APF http://livres-acces.fr/27-en-facile-a-lire-et-a-comprendre- en 
communication adaptée (loi 2002 + autres docs). http://participation-des-
usagers.blogs.apf.asso.fr/communication-adaptee.html   

 



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

112 

 

Bibliographie 

 

- AUBERT Philippe et Sophie Jacolin. Rage d'exister. Éd. Ateliers henry Dougier, 2018 
 

- BAUBY Dominique, Le scaphandre et le papillon, Ed Poche, 1998.   
-  

- BEUKELMAN D.R.et MIRANDA P.  Communication alternative et améliorée. Aider les enfants et les 

adultes avec des difficultés de communication, Ed De Boeck 2017. 
-  

- CATAIX NEGRE E. (2017 2ème Ed.) Communiquer autrement : accompagner les personnes avec 

troubles de la parole ou du langage.  Ed De Boeck. 
-  

- CRUNELLE Dominique (2018) Evaluer et faciliter la communication ; Ed. De boeck  
-  

- DANNEAU BOILEAU L., Voir l’autisme autrement (2012). 
-  

- LACHENAL M. (2000) « Mon enfant est différent ». Ed. Fayard 
-  

- SUC MELLA M. Article sur les Tableaux de Langage Assisté, tableaux de communication spécifiques 

à une activité, www.caapables.fr  
-  

- ZOUBIDA TOUARIGT (2007) Le cri du silence, Site ALIS 
-  

- ZUCMAN E (2011) : Auprès de la personne polyhandicapée : une éthique de la liberté partagée. Ed. 

Erès. 
-  

- ZUCMAN E. (2012) : Personnes valides, personnes handicapées : ensemble, semblables et différentes. 

Ed. Erès 

 

  



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

113 
 



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

114 
 



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

115 

 

 



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

116 

 



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

117 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

118 

 

 



                                                                                

Colloque ISAAC/CREAI – 7/11/2019 - Lille 

 

119 

 


