
CAA 

La Communication Alternative et Améliorée 
 Lorsqu’une personne, du fait de limitations internes ou externes, temporaires ou 
permanentes, comme un handicap, ne peut répondre à ses besoins de communication 
sur le plan de la compréhension ou de l’expression, elle peut trouver dans la 
Communication Alternative et Améliorée (CAA) un moyen de compenser ses difficultés. 
 La CAA recouvre donc un ensemble d’outils et de stratégies qui permettent de 
remplacer ou de soutenir/compléter l’utilisation du langage oral déficitaire. Souvent, on 
ne se contentera pas d’un seul outil, mais l’on privilégiera une approche 
« multimodale » : on pourra utiliser à la fois des signes, des pictogrammes, des supports 
papier ou électroniques. En effet, le but des outils de CAA est de répondre avant tout aux 
besoins de communication des personnes, et ainsi de faciliter leur participation sociale 
et leur inclusion dans tous les domaines de la vie. 
 Il existe aujourd’hui une variété d’outils, technologiques ou non, avec des 
contenus divers : certains outils permettent de répondre rapidement à des objectifs 
langagiers limités, d’autres sont plus « robustes » sur le plan linguistique, et permettent 
de « dire ce que l’on veut, à qui l’on veut, quand on veut ».  

 La mise en place et l’utilisation des outils de CAA est une aventure souvent longue 
et sinueuse, qui requiert des connaissances et savoir-faire particuliers. Les orthophonistes 
et les ergothérapeutes sont les professionnels de référence pour accompagner le choix 
et la mise en place d’outils pour les personnes à besoins complexes en matière de 
communication (BCC). Une évaluation des besoins - au sens large : moteurs, visuels, 
sensoriels, langagiers - de la personne permet de choisir les outils les plus adaptés, et 
de construire un projet d’accompagnement dans la mise en place des outils auprès de la 
personne et de ses partenaires. Le projet doit se faire dans le respect des meilleures 
pratiques reconnues à ce jour dans le domaine de la CAA. 
 Il est important de noter que les partenaires de communication des personnes à 
BCC (parents, aidants, fratries…) jouent le plus souvent un rôle crucial dans la mise en 
place et l’apprentissage des outils de CAA, car ils doivent connaître et utiliser eux-mêmes 
les outils pour parler à la personne à BCC. Ils vont ainsi servir d’abord de modèle en 
offrant un bain de langage alternatif, véritable clé de la réussite de l’apprentissage d’un 
langage.  

La CAA et le Polyhandicap 
 Dans le polyhandicap, les troubles ou l’absence de langage oral sont fréquents. La 
mise en place de la CAA devrait donc s’imposer. Pourtant, cela ne va pas encore de soi, 
et il est parfois difficile de se lancer dans l’aventure. Les personnes présentant un 
polyhandicap ont des difficultés complexes et multiples, qui affectent aussi bien le 
langage que la motricité, la vision ou l’audition, etc. Quels outils proposer lorsque la 



personne ne peut pas pointer, ne semble pas comprendre le langage, ne voit pas bien les 
supports classiques proposés ?  
 Pour ce public, l’évaluation est souvent complexe, incertaine. Pourtant, ces 
personnes communiquent souvent déjà avant la mise en place de la CAA : par des 
mimiques, des gestes, des vocalisations, et l’observation attentive de la personne et le 
recueil des observations et témoignages des partenaires de communication les plus 
proches nous donnent souvent de nombreuses pistes. Quelques grilles d’évaluation de la 
communication des personnes polyhandicapées existent aussi.  
  
 La question de la temporalité nous semble par ailleurs cruciale pour ce public : il 
est important de prendre et de laisser suffisamment de temps à ces personnes pour 
communiquer. Et le temps d’apprentissage des outils de CAA, voire du langage tout 
court pour certains, est aussi fondamental : il faudra parfois plusieurs mois pour voir des 
émergences et des compétences se mettre en place. Or trop souvent, après quelques 
semaines d’essais d’un outil, on abandonne faute de résultats visibles : un bébé met entre 
12 et 24 mois pour apprendre à dire ses premiers mots. Les personnes présentant un 
polyhandicap doivent bénéficier d’opportunités d’apprentissage cohérentes, fréquentes 
et variées, si l’on veut espérer voir des résultats. 
  
 En termes d’outils que l’on pourra proposer, ils s’inscriront dans une multimodalité 
indispensable, voire une dimension multisensorielle : signes tirés de codes adaptés (par 
exemple le COGHAMO, ou le MAKATON), expressions faciales et langage du corps, mais 
aussi pictogrammes, si besoin adaptés plus spécifiquement (par exemple pictogrammes 
tactiles, ou à haut-contrastes…). Le choix des supports (taille, nombre de pictogrammes 
par page, etc) dépendra bien sûr des besoins individuels à évaluer sur une certaine durée.   
La question de l’accès aux outils sera aussi déterminant. Aujourd’hui, l’apport des 
nouvelles technologies permet une véritable ouverture sur le monde et un accès facilité 
à la communication. On pense aux systèmes de communication avec commande oculaire 
et synthèse vocale. Pointer avec ses yeux plutôt qu’avec l’index ou la main peut être une 
porte d’entrée incroyable dans la communication. D’autres outils de plus basse 
technologie offrent aussi des solutions d’accès suffisamment variés pour répondre à des 
besoins particuliers : le PODD en est un exemple.  

Les classeurs de communication PODD 
 L’approche PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display) a été développée par 
Gayle Porter, orthophoniste australienne. L’originalité de ce système de communication 
dit « robuste et complet » sur le plan linguistique réside dans la façon dont le 
vocabulaire est organisé sur les pages des classeurs et entre les pages. Le vocabulaire est 
organisé de façon « pragmatique », par fonctions du langage ou types de messages. 
Ainsi, des personnes qui débutent dans la communication pourront exprimer des choses 
sans savoir encore faire des phrases, et des personnes plus avancées dans le 
développement langagier pourront former des phrases de plus en plus complexes selon 
le niveau de classeur choisi. 



 En effet, il existe de nombreux formats de classeurs PODD, avec différents 
niveaux de vocabulaire et différents types d’accès : par pointage, par balayage visuel 
et/ou auditif assisté par le partenaire, par pointage oculaire, etc. Ainsi, chaque format 
répondra à des besoins particuliers sur les plans moteurs, sensoriels, cognitifs. L’approche 
PODD est donc à la fois flexible, et évolutive, ce qui semble pertinent dans le cadre du 
polyhandicap. Bien entendu, le coût d’apprentissage d’un outil robuste est certainement 
plus grand que des outils plus basiques, mais le gros intérêt du PODD est également qu’il 
permet de nourrir le versant réceptif du langage : il permet à la personne de mieux 
comprendre ce qu’on lui dit, et donc son environnement. Aussi, même si la personne ne 
parvenait pas à s’exprimer rapidement avec l’outil, on ne perd pas de temps puisqu’on 
soutien, grâce au bain de langage en PODD, le développement du langage. 

CAApables  
 CAApables est un organisme de formation créé 2015 par Mathilde SUC-MELLA, 
maman d’un jeune garçon porteur du Syndrome d’Angelman, enseignante et formatrice 
consultante en CAA.  

 Parmi les valeurs sur lesquelles se fondent CAApables, il y a :  
- l’idée que quel que soit le handicap, il faut croire en la capacité potentielle de chaque 

personne de progresser à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses difficultés,  
- l’idée que la CAA permet aux personnes privées de langage oral d’interagir et de 

participer de façon plus active, et donc de vivre plus pleinement, 
- le souhait de faire connaître les bonnes pratiques en matière de CAA et de former à 

des outils qualitatifs et performants, 
- d’accompagner l’entourage : parents, aidants, éducateurs, et les professionnels à 

développer un sentiment de compétence en CAA, pour mieux accompagner la 
personne à BCC elle-même.  

Pour cela, CAApables propose : 
- divers supports pédagogiques, infographies sur son site www.caapables.fr et sur son 

blog collaboratif aplusieursvoix.com 
- des formations à la CAA sous différents formats : sensibilisations, informations auprès 

de divers publics (scolaires, professionnels, familles…), actions de formation dans le 
cadre de la formation professionnelle continue. Les thèmes de formation vont de la 
CAA en général, à des outils ou stratégies de CAA plus spécifiques (PODD, 
Proloquo2Go, la Modélisation…). 

Mathilde SUC-MELLA 
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