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La communication est un 
processus à deux…

La communication entre deux personnes 
suppose écoute et conditions favorables 
pour que le message passe, mais cela 
devient plus compliqué avec les 
personnes atteintes d'infirmité
cérébrale.



Personnes en difficulté de 
communication

Quand advient une difficulté de parole 
d’un côté, 

les deux sont handicapés de la communication :
celui qui parle ET celui qui reçoit.



Les personnes atteintes d'infirmité
cérébrale ont des difficultés :

• Incoordination des mouvements 
• Souffle et respiration incoordonnés, volume 

insuffisant ou mauvaise gestion . 
• Faiblesse musculaire 
• Mauvaise commande (dyspraxie) 
• Facteur Extérieur (sursauts exagérés, retour 

au repos + lent) 
• Facteur émotif exacerbé



Difficultés de langage possiblement 
associées

• Dysphasies :  parfois associées à I.M.O.C. 
• Evocation des mots et des sons, 

avec compréhension  préservée
• Difficulté à comprendre et à encoder



Il y a parmi les personnes avec 
Infirmité Motrice Cérébrale….

• Ceux qui parlent avec beaucoup de difficultés
• Ceux qui ont un système qui requiert une 

vraie aide humaine pour l’élaboration
• Ceux qui s’imposent avec leur matériel
• Ceux qui ont un matériel et qui ne s’en 

servent pas



En tout cas, il est nécessaire de :

• Ne jamais parler de la personne en sa 
présence à la troisième personne 

• Ne pas hésiter à faire répéter 
• Reformuler et clarifier régulièrement 
• Aller chercher de l’aide plutôt que faire 

semblant de comprendre.  
• Prendre son temps



• Bien se positionner

• Vérifier si on comprend bien 
le Oui et le Non. 

• Eventuellement, se mettre d’accord sur un Oui et Non 

• Proposer d’épeler l’alphabet pour qu’elle arrête le défilement 
sur la première lettre 

• Confirmer, clarifier régulierement

• Ecrire le message au fur et à mesure (papier, carnet, 
ardoise etc…)



Les choses se compliquent quand des 
personnes en difficultés d'élocution 

participent à une réunion.
• Demander à la personne si le groupe peut 

continuer de discuter pendant qu’on décode 
• Demander à la personne d’indiquer quand le 

message doit être dit 
• L’introduire en précisant que vous ne parlez 

pas en votre nom mais en celui de l’autre 



• Vérifiez à haute voix auprès de la personne 
« C’est bien ça? »

• Ne pas reprendre la parole, sauf si elle vous 
le demande 

• Ces conditions peuvent être complétées par 
d'autres moyens qu'Elisabeth va vous 
exposer.



Les aides à la communication

• La communication
• Le groupe national
• Les moyens



Les dialogues  :

• Situations différentes
• Conditions d’écoute du partenaire

• Moyens adaptés à chacun
• Ce qu’on a à dire…



Travail du groupe national des 
personnes en difficultés 

d’élocution de l’APF

• Affiche
• Dépliant
• Diffusion dans toutes les structures APF
• Disponibles dans les délégations



+ dernièrement, 8 dépliants

• La communication
• Organiser des réunions  (déjà imprimés)
• Communiquer avec une personne avec 

polyhandicap
• Des conseils d’IMC à IMC (en cours)



et à venir…

• Communiquer mieux à l’hôpital
• Adapter la communication écrite
• Communiquer mieux avec une personne 

avec tableau de comm
• Avec une personne avec un appareil



Pour quoi faire ?

• Informer, en interne comme à l’extérieur
• Sensibiliser
• Changer les mentalités
• Se sortir de situations négatives
• Réussir les interactions



Réseau Nouvelles technologies

http://rnt.over-blog.com



• Classeur de fiches techniques
- Communication, contrôle d’environnement
- Accessibilité à l’ordinateur
- Logiciels adaptés, etc…

03 20 20 97 70
http://rnt.over-blog.com



• Prêt de matériel technologique, gratuit
- Valise de souris, joysticks, contacteurs divers
- Appareils de communication 
- Contrôles d’environnement 
- Valise de jouets adaptés, etc…

03 20 20 97 70
http://rnt.over-blog.com



Association internationale pour la 
communication alternative et améliorée

• Présente dans 53 pays dans le monde.
• Utilisateurs de CAA, professionnels, chercheurs 
• Toutes pathologies de la communication.
• Conférences internationales et francophones
• Groupes régionaux, réseaux
• Groupes d’expression
• Témoignages
• Ressources, adresses …

www.isaac-fr.org



Les moyens d’aide



La communication 
alternative et améliorée (CAA)

Moyens de Communication  pour 
• Améliorer la communication existante ou 
• A comme Alternative : pallier à un déficit    

(oral ou écrit).



La CAA c’est …

• Sensibilisation des partenaires
• Moyens sans outils comme les gestes et les 

signes,  codés ou pas…
• Moyens techniques simples : images, photos, 

tableaux de pictogrammes, lettres, mots à
désigner …

• Moyens technologiques , machines dédiées à
la communication et outils informatiques.



Responsabilité de l’aidant

• Interpréter, traduire 
• Clarifier
• Valider, confirmer
• Connaissance des contextes
• Prédiction sémantiques, mots, lettres…
• Compétences diverses mises à disposition de 

l’échange



Gestes et signes

• On a l’idée qu’à cause des mouvements 
incoordonnés, ça ne sert à rien

• Beaucoup de gestes et de signes sont 
efficaces

• Ils sont devenus avec le temps automatiques
• Faites en la liste, informez les partenaires !



Tableaux
• Surface
• Support
• Format
• Grandeur
• Représentation du vocabulaire (photos, 

images, symboles, pictogrammes)



+++-+Distance d’utilisation
+/-++++Champs d’utilisation
+/-+/-+/-Facilité de mise en place

++-Facilité de décodage pour 
l’interlocuteur 

+++-+/-Prise de parole, interpellation 
+++-Fiabilité de l’interprétation
+++-Compréhensible par tous 
--+Existe à l’origine

+/-+/-+++Automatisable facilement
--+++Caractère spontané

GESTES     PAPIER    TECHNO
SUPPORT

QUALITES



• Les gestes s’envolent et les écrits 
restent…

• Il n’y a pas de sous titrage pour les 
gestes…



Appareils et technologies

• Machines dédiées
• Voix digitales, enregistrées
• Voix synthétiques
• Ordinateurs fixes, portables ?



Témoignages….
• « depuis que j’utilise mon appareil, je 

suis plus intelligente ! »
• « quand je n’ai pas mon tableau, les gens 

pensent que ma tête est vide…. »
• « avec ma machine, les gens voient bien 

que c’est MOI qui parle !!! »
• « c’est dur, c’est chiant, c’est lent,  mais 

au moins je peux dire ce que je veux, 
quand je veux, à qui je veux…!!! »



+++-+Distance d’utilisation
+/-++++Champs d’utilisation
+/-+/-+/-Facilité de mise en place

++-Facilité de décodage pour 
l’interlocuteur 

+++-+/-Prise de parole, interpellation 
+++-Fiabilité de l’interprétation
+++-Compréhensible par tous 
--+Existe à l’origine

+/-+/-+++Automatisable facilement
--+++Caractère spontané

GESTES     PAPIER    TECHNO
SUPPORT

QUALITES



Beaucoup de +, mais…

• Pas évident de s’y mettre
• Très stigmatisant
• Pas toujours facile à apprendre
• Problèmes ergonomiques multiples…
• Fiabilité ….



• Ces outils ne sont pas là pour faire « new tech » …
• OK s’ils sont aptes à faire tomber un peu du masque 

du handicap
• au delà de l'information, nous mener vers une 

rencontre profonde et singulière. 
• Ils ne deviennent facilitateurs que s'il y a 

rencontre réelle, écoute, conscience de l'obligation, 
ou non, de les utiliser 

• et conscience de la co présence, co participation  
dans le handicap de communication partagé. 



FIN 


