
Démarrer un projet de communication
Marie Voisin,
Orthophoniste
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Bonjour à tous,

Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invitée à intervenir pour vous parler de communication. Je  
suis heureuse, en tant qu'orthophoniste, de rencontrer des parents et d'échanger avec eux : la question du  
travail des professionnels en lien avec les parents est un sujet qui me passionne, et nous avons toujours des  
progrès à faire dans ce domaine !

Avec Marielle qui interviendra juste après moi, nous faisons partie de l'association Isaac Francophone, qui a  
pour objectif  de faire connaître les outils de communication alternative et améliorée, de les diffuser et de  
former les gens à ces stratégies et ces techniques, mais aussi de mettre en lien les personnes concernées par  
ces « autres manières de communiquer », tant les utilisateurs que les familles et les professionnels. Nous  
organisons donc des rencontres et des formations diverses. 

Je travaille actuellement en libéral, après avoir travaillé pendant quelques années dans des IME accueillant  
des  enfants  et  adolescents  polyhandicapés.  J'y  ai  eu  l'occasion  d'être  l'orthophoniste  d'enfants  et  
adolescentes porteuses du syndrome de Rett, et c'est aussi le cas dans mon activité actuelle.

J'ai choisi de commencer mon intervention en vous parlant des erreurs que j'ai faites, il y a quelques années,  
lorsque j'ai commencé à travailler avec des enfants polyhandicapés... parce que je crois que lorsque j'ai vu les  
choses autrement, j'ai réussi à avancer beaucoup plus avec les enfants que j'accompagnais !

La première chose qui me semble importante concerne ce que les professionnels appellent savamment les  
« pré-requis ». On parle notamment de « pré-requis au langage oral », et parmi eux les capacités d'imitation, 
de tour de rôle, d'attention conjointe (qui est la capacité à regarder et à s'intéresser à la même chose que son  



interlocuteur), le geste de pointage, le regard, les productions vocales... tout un tas de choses qui sont de fait  
gênées chez les filles porteuses d'un syndrome de Rett. 
Si l'on parle de « pré-requis », on considère d'une certaine façon que tant que l'enfant n'est pas capable  
d'acquérir toutes ces capacités, il ne parviendra pas à développer de communication. Je crois en fait qu'il n'y a  
pas de pré-requis à la communication (au langage oral, peut-être, mais pas à la communication!) C'est sur  
cette communication, existant chez chacune de vos enfants, que pourront se bâtir les différentes stratégies de  
Communication Alternative et Améliorée. Et c'est grâce à cette communication déjà existante que l'on trouvera 
les bases pour développer les projets de communication spécifiques à chacune, selon leurs forces et leurs  
faiblesses respectives.
Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter de renforcer tous ces domaines qui facilitent la communication et  
l'accès  à  un  langage symbolique  (l'usage  de  photos,  de  pictogrammes,  de  signes  éventuels,  d'outils  de  
synthèse vocale, etc.) : évidemment, favoriser l'attention conjointe ne peut qu'aider à mieux communiquer... !  
Mais il me semble essentiel de ne pas attendre d'être parvenus à obtenir certains de ces «  prérequis » pour 
commencer à proposer d'autres stratégies et moyens pour communiquer.

La deuxième « erreur » que j'ai souvent faite était de ne pas me « mettre à la hauteur » des enfants dont 
j'assurais le suivi : on le fait souvent, dans le domaine du polyhandicap peut-être encore davantage : j'étais  
« coincée » par les idées sur ce à quoi je voulais parvenir, dans mes projets, mes objectifs de prise en charge,  
et je ne savais plus par quel chemin passer. 
Avec des tous petits enfants qui apprennent à monter l'escalier, on sait bien que ce n'est pas en restant tout  
en haut des marches et en lui disant : « allez, vas-y, monte » qu'il  va y parvenir, mais qu'il  vaut mieux le 
rejoindre là où il est, lui prendre la main et avancer pas à pas. A son rythme. 

Et enfin... je crois que je n'ai parfois pas assez fait confiance aux enfants ! J'avais toujours en tête qu'il fallait  
que je soies absolument certaine de la fiabilité de telle ou telle réponse, par exemple, et je perdais un temps  
fou à reposer indéfiniment les mêmes questions ; ou alors je n'étais pas suffisamment vigilante à des petits  
comportements non-verbaux qui voulaient bien dire quelque chose.

Très concrètement, je vais essayer de vous donner quelques clefs pour mieux comprendre ce que c'est que la  
communication, et vous donner des pistes pour mieux appréhender les choses, ainsi que quelques outils. Et  
Marielle, après moi, vous fera part de tout un tas d'outils qui peuvent aider au quotidien et être mis en place à  
la maison. 

Tous les enfants communiquent, c'est absolument indéniable. C'est, selon les possibilités et les difficultés de  
chacun, plus ou moins facile à interpréter. Mais vous, en tant que parents, êtes vraisemblablement ceux qui  
les comprenez le mieux puisque vous les connaissez le mieux. 



Toutes  les  personnes  qui  entourent  votre  enfant,  du  professionnel  de  l'IME  ou  du  foyer  où  elle  passe 
beaucoup de temps, le reste de votre famille, les rééducateurs, etc. , ont besoin de vous pour apprendre à  
savoir ce qu'elle cherche à faire comprendre. 
Une association anglophone de familles d'enfants Rett a édité il  y a quelques temps une brochure assez  
complète pour favoriser la mise en place d'un projet de communication. La première proposition qu'ils font est  
de réaliser une sorte de « lexique » de l'enfant, afin de recenser tous ces comportements de communication,  
ce qui  permet  que chacun les identifie  et  les interprète de la même manière, de les généraliser,  de fait,  
puisque chacun y répondra de manière identique, et de les rendre plus fiables.

Voilà ce à quoi peut ressembler un tel tableau, que l'on pourrait donc remplir ainsi. 

Bien évidemment, il faudra ensuite le diffuser à chacun, le mettre à jour régulièrement, et inciter chacun à  
donner son point de vue pour que tout cela s'enrichisse du regard de tous ceux qui gravitent autour de votre  
fille.  Mais que de temps gagné si un nouvel éducateur arrivé dans l'établissement apprend rapidement à  
comprendre ce que veut dire tel ou tel geste, telle orientation du corps, du visage... !
Pour communiquer ensemble, il faut se faire confiance : j'ai confiance dans le fait que vous parlez la même  
langue que moi et que vous allez me comprendre, j'ai confiance dans le fait que vous accorderez un peu de  
crédit à ce que je vous dis (au moins un tout petit peu !) et j'ai le sentiment que je ne me mets pas trop «  en 
danger » en vous disant tout cela. Et réciproquement. 
Plus nous faisons confiance aux enfants, que nous croyons qu'elles nous comprennent et qu'elles ont des  
choses  à  nous  dire,  plus  nous  accordons  de  crédit  à  ces  comportements  de  communication  qu'elles 
développent, plus la confiance s'installera et plus l'échange s'enrichira.

Vous  vous  demandez  peut-être  comment  le  remplir,  par  quoi  commencer,  comment  identifier  tous  ces  



comportements, comment ne pas en oublier. 
Marielle a réalisé la traduction d'un questionnaire créé par Sharon Rogers, que vous trouverez sur le site  
d'Isaac Francophone : http://www.isaac-fr.org/images/stories/outil-evaluation/evaluation-ecouter.pdf   qui est 
une excellente base pour réaliser cet inventaire. Il permet de voir non seulement les différentes manières de  
s'exprimer des enfants, mais aussi de cerner les intérêts particuliers, les goûts, les envies des enfants : c'est  
toujours de ces intérêts particuliers qu'il faut partir pour que la communication s'améliore et se précise.

Grâce à cette base bien définie, tous ceux qui gravitent autour de votre fille sauront sur quoi s'appuyer pour  
que la communication s'enrichisse...

Il est ensuite possible de proposer une communication plus symbolique, à l'aide d'outils de Communication  
Alternative et Améliorée. 
Ce que l'on appelle  Communication Alternative et  Améliorée désigne tout  ce qui  peut  être  proposé pour  
renforcer, remplacer le langage oral quand il est très difficile. 

Cela va de moyens très simples comme l'utilisation d'objets, de photos ou de pictogrammes, l'utilisation de  
signes (et par exemple les signes du Makaton) et aller jusqu'à l'utilisation d'outils technologiques complexes  
comme les synthèses vocales sur ordinateurs ou outils dédiés. (Mme Barbey et Raphaël Terrier, de Protéor,  
nous parleront notamment de l'utilisation de l'eye tracking sur MyTobii tout à l'heure).

Déjà, lorsque l'on s'adapte à notre interlocuteur, que l'on développe des stratégies pour mieux être compris et  
mieux comprendre, on fait de la communication Améliorée et Alternative ! Se mettre à la hauteur, chercher à  
trouver le regard, entrer en contact physique en prenant la main ou le bras, parler plus lentement, choisir des  
mots simples et  faire  des phrases simples,  ce sont  déjà  des stratégies de CAA...  de la même manière, 
montrer les deux desserts entre lesquels on propose de faire un choix, c'est déjà faciliter la compréhension et  
donc la communication.

On peut finalement, assez simplement, en partant de ce qui a été répertorié lors de la réalisation du petit  



lexique au départ, repérer quelques petites choses très simples qui sont plus appréciées que d'autres. Ça peut  
être un moment (le bain?) ou une activité plus appréciée qu'une autre (la musique)... En réalisant des photos  
des objets utilisés, des personnes avec lesquelles on fait cette activité, on peut facilement reparler de ce qui  
est fait, et anticiper sur la « prochaine fois. »
C'est une petite habitude à prendre de faire des photos des gens, des lieux, des objets pour avoir, lorsque l'on  
en reparle, le moyen d'appuyer nos propos par un autre support. On peut aussi les pictographier, les dessiner  
pour certains éléments simples, et faire en sorte de les avoir à disposition facilement, dans les lieux utiles, en  
aménageant  un  peu  l'environnement.  C'est  en  leur  donnant  le  modèle  de  l'utilisation,  en  désignant,  en 
montrant des images que les enfants vont peu à peu comprendre comment ils pourront s'en servir d'eux-
mêmes.

Marielle va vous parler juste après de nombreux supports qui existent et que l'on peut proposer, au quotidien,  
et quelle utilité...

L'utilisation d'images, de photos, de pictogrammes pour renforcer la communication que l'on a déjà, permet  
d'installer  le  développement  d'une communication plus symbolique,  d'abord pour  permettre  une meilleure  
compréhension du monde (ce que je fais, où je vais, qui arrive, ce que nous allons faire, etc.), faire des choix,  
se comprendre soi-même et se faire comprendre (je suis triste, je suis fâché, j'ai mal) et poser des questions  
(qui ne sont parfois pas des questions très précises mais plutôt : « je m'interroge sur...? »)
En utilisant ces images on peut rendre plus représentable certaines réalités. (dans mon bureau, par exemple,  
avec un enfant angoissé de rester seul pendant que sa maman attend :  «  pour l'instant,  tu es avec moi, 
pendant ce temps maman attend dans la salle d'attente. Après, vous irez à la maison. ») 

On nous interroge souvent sur les capacités à utiliser les symboles et à comprendre les images. En effet, cette  
accès à la symbolisation est parfois difficile. Il ne faut donc pas « noyer » trop vite l'enfant dans une somme 
trop importante d'images, mais... si l'on n'en présente pas, si l'on n'en propose pas, en commençant par des  



photos, dans des moments précis, de manière extrêmement répétitive, à un moment utile et apprécié, il est  
certain que cet accès ne se fera pas : c'est comme si l'on ne parlait pas à un tout petit bébé sous prétexte qu'il  
ne comprend pas ce qu'on  lui  dit  :  on adapte son  vocabulaire,  on  simplifie,  et  on  lui  parle  des  choses  
essentielles qui  marquent son quotidien. Peu à peu, il  comprend mieux et intuitivement,  on enrichira nos  
propositions.

Il existe de nombreux outils et systèmes de CAA qui sont plus formalisés. Il existe des méthodes différentes et  
plusieurs d'entre vous vont en évoquer ce matin, je ne vais donc pas passer beaucoup de temps à les décrire.  
Lors des échanges de cet après-midi nous pourrons en reparler.

Il y a tout de même un outil qui est de plus en plus proposé, dans les pays anglophones, aux personnes  
porteuses du syndrome de Rett, qui est un classeur de communication avec des pictogrammes appelé le  
PODD, dont l'organisation a été extrêmement bien pensée, pour permettre un accès facile aux pictogrammes  
utiles,  selon les différentes situations de communication.  Les résultats  avec des enfants Rett  sont assez 
impressionnants.  [Vidéo  en  Anglais  :  http://www.youtube.com/watch?v=TOvC9OoygaA]  Nous  pourrons  en 
reparler avec ceux qui sont intéressés cet après-midi aussi.

En conclusion, je crois qu'il est important de dire que l'utilisation de plusieurs modes de communication (l'oral,  
les signes pour  mieux se faire  comprendre,  les photos et  les pictogrammes,  et  même peut-être  un jour  
l'utilisation de moyens technologiques plus complexes) n'est pas contradictoire mais vraiment complémentaire  
si c'est fait de manière cohérente. 
Je terminerai en redisant à quel point, déjà, lorsque nous adaptons notre communication, en simplifiant un peu  
(mais pas à l'excès) notre discours, lorsque nous cherchons des stratégies pour mieux échanger avec les  
filles,  nous  faisons  de  la  communication  adaptée.  En  se  « mettant  à  leur  hauteur »,  et  en  leur  faisant 
confiance,  c'est  elles  qui  nous  montrent  comment  nous  pouvons  avancer  et  enrichir  ce  que  nous  leur  
proposons. 

Je vous remercie pour votre attention.


