
JE VEUX DIRE QUELQUE CHOSE !
Communication Alternative et Syndrome d’Angelman
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Toute utilisation et toute reproduction partielle ou totale est interdite. 
Ce diaporama est partagé pour information et consultation uniquement.
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Capacités expressives

Ce que je dis…

Capacités réceptives

Ce que je comprends… 
… et ce que je pense !

Langage et Syndrome d’Angelman



Moyen de compensation :  
la Communication Alternative et Améliorée (CAA)

Elisabeth Cataix-Negre, Communiquer autrement, 2015

sans aide / 
non assistée

avec aide / 
assistée

low-tech mid-tech
high-tech
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Communication 
Alternative  

et SA

pourquoi



?
?
?

?
?
?

Quels mots 
donner ?
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Communication 
Alternative  

et SA
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Greet, take 
leave Express 

appreciation/
gratitude

Ask a question

Converse

Start/initiate

Create Social 
Closeness

Action

Help

Person, 
Object, etc.

Share Information

Sustain
End

Tell a joke

Use manners

Express 
opinion 

Express emotion

Express idea

Name/label

Give an answer

Comment

Tell a story 

Tell a pretend 
story

Recall past 
experiences

Request

Express wants and needs 

Social etiquette  

Indicate 
discomfort 

Express hopes 
and dreams Protest, reject

Kate Ahern, M.S.Ed 10/19/2015
Motivate, Model, Move out of the Way 

Project
#Icandomorethanrequest

Why Communicate?

Why Communicate?
(Some communicative 

functions)

Pourquoi 
communiquer ? 
Fonctions de 
communicaton

Être poli

Saluer, 
Dire aurevoir Dire qu’on 

apprécie,exprimer
sa gratitude

Poser une question

Indiquer
l’inconfort
la plainte

Étiquette sociale

Partager des 
informations Pourquoi communiquer ?

Exprimer une demande, 
un besoin

Faire une demande

D’action

D’aide

D’une personne
D’un objet

Protester, rejeterExprimer des espoirs 
et des rêves

Converser

Créer une 
proximité sociale

Débuter/ initier

Maintenir
Terminer

Faire des blagues

Inventer une 
histoire, faire 

semblant

Raconter une hisoire

Remémorer une 
histoire passée

Commenter

Donner une réponse

Nommer

Exprimer une idée

Exprimer une émotion

Exprimer une
opinion





théâtre piscine autre chose

Faire un choix ≠ communication autonome ! 
communication autonome ≠ forcément 

complexe ou sophistiquée, mais elle a du 
pouvoir !
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www.caapables.fr/ressources

http://www.caapables.fr/ressources


maintenant
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Réalité

La CAA tend davantage 
à stimuler la 

production orale 
Pho

to
 :E

. M
UREZ



7-8 « sons-mots » 
maman, papa, Ben, pain,  
pin pin, gan gan, bbbrrrrr

PRAXIES 
ORO- 

FACIALES

env. 50 Signes /Gestes 
mots fréquents / spécifiques  

mots importants pour lui

MOTRICITÉ FINE 
"LANGUE ÉTRANGÈRE"

Désignation de pictogrammes (PODD) :  
env. 400 en expressif ! 

noms communs, adjectifs, verbes, pronoms, exclamations,  
mots concrets, mots abstraits

Jonas, Syndrome d’Angelman (ICD)

FAVORISER 
DEVELOPPEMENT 

DU 
LANGAGE
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Du modèle de « candidature »  
- Cet enfant est « trop … » / « pas prêt » pour bénéficier de la CAA  

notamment dans handicaps complexes (BCC + DI, etc.)  
=> il faut certaines habiletés pour pouvoir utiliser la CAA 

au modèle de « participation »  
(présenté en 1988, approuvé en 2004 par l’ASHA)  

- basé sur les besoins de communication et participation fonctionnelle 
des pairs typiques, puis identification des barrières à la communication 

et planification d’interventions en CAA  
=> lever les barrières d’accès à la CAA et d’opportunités influence le 

développement des habiletés 
Communication Alternative et Améliorée - Beukelman et Mirenda, 2017
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Communication Alternative et Améliorée - Beukelman et Mirenda, 2017, p. 153
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« Présumer le potentiel / les compétences »

Effet Pygmalion / Effet Golem

nos attentes/
croyances sur les 
compétences et le 

potentiel d’une 
personne ont une 
influence sur son 

évolution



Croire en eux  
…sans nier leurs difficultés et  

en étant au plus près de leurs besoins…

Rosenthal & Jacobson - Expérience dans une école de San Francisco, USA 
Test de QI à tous les élèves. Ont modifié les résultats d’un élève sur 5 (20%), en 
augmentant leur QI, avant de les donner aux enseignants. 
En fin d’année, Rosenthal & Jacobson font repasser un nouveau test de QI aux enfants. 
Résultat : 1 an après, les compétences des 20 % d’élèves aux résultats surévalués se 
sont améliorées bien plus que celles des autres élèves !
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Comprendre son 
environnement  

Contribuer
pour…

S’ouvrir au monde                                 

S’exprimer

InteragirPartager
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Développer 
un langage  
alternatif



Communication 
Alternative  

et SA

comment
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CAA
Ensemble de moyens humains et matériels permettant de communiquer autrement

outils

stratégies
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Elisabeth Cataix-Negre, Communiquer autrement, 2015

outils

« Quel outil choisir ? »

> Evaluer les besoins /objectifs individuels 
> S’appuyer sur la recherche et les meilleurs pratiques (EBP) 

=> choix plus/moins judicieux en termes de stratégies,  
de critères auxquels les outils doivent répondre…
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« Dois-je utiliser un seul outil ? »

Communication  

multimodale !

un outil 
robuste de 

CAA
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« Qu’est-ce qu’un outil « robuste » ? »
• large vocabulaire (de base, spécifique, personnel) 
• permet de modéliser/exprimer toutes sortes de messages  
• contient toutes sortes de mots : noms, verbes, pronoms, prépositions, etc. 
• vocabulaire organisé de façon cohérente et stable  
• possibilité de morpho-syntaxe (combiner des mots, indicateurs de temps…) 
• soutient l’automatisation du geste (place fixe du vocabulaire) 
• répond aux besoins actuels et futurs 

=> donne une VOIX à notre enfant



Exemples utilisés dans le SA

et d’autres…
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« Est-ce que je ne devrais pas 
commencer par 5-6 mots  
avant d’en donner plus ? »

CAA = VOIX 
Que pouvez-vous dire avec  

« toilettes - encore - fini - manger - vouloir » ? 

Pédagogie progressive !  
ex : des Tableaux de Langage Assisté … 

…au classeur PODD



TLA interaction générale

TLA coucher

TLA bulles
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PACK de 
départ sur 

caapables.fr

http://caapables.fr
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« Combien de temps faut-il pour 
que mon enfant utilise la CAA ? »

INTÉGRATION 
NEURO-

SENSORIELLE

MOTRICITÉ

VISION
AUDITION

COGNITION 
(LANGAGE) BESOINS 

OBJECTIFS 
INDIVIDUELS

EPILEPSIE

PROPRIO-
CEPTION
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« Ne vaut-il pas mieux commencer  
par des photos ou des objets ? »

Problème avec les photos : 
- complexité visuelle : « MANGER » 

- comment représenter des mots comme 
- encore / non, oui / aller / aider / stop 
- verbes, interjections…..  

PROBLEME quand on touche au LANGAGE !

manger



Communication 
Alternative  

et SA

L’exemple du PODD



Styles de classeurs de 
communication PODD

1.Ouverture sur une 
page

2.Ouverture sur 
deux pages

3.Ouverture sur 
deux pages + 
rabat

p. 13



Organisation pragmatique



Lancez-vous maintenant1

aller

pour gravir la montagne du langage alternatif6 conseils



Lancez-vous maintenant

Montrez l’exemple

1
2

aller montrer



Comment  
faites-vous pour  
que votre enfant  
lise des livres ?



« Un enfant typique de 18 mois aura été exposé à 4380 
heures de langage oral, soit 8 heures par jour, avant de se 
mettre à parler. Si un enfant est exposé à son système de 
communication en séances d’orthophonie, deux fois par 
semaine pendant une demi-heure, cela prendra 84 ans 
avant d’avoir le même niveau d’exposition.

- Jane Korsten, orthophoniste



Lancez-vous maintenant

Montrez l’exemple

Donnez-leur du temps

1
2
3

aller montrer temps



Lancez-vous maintenant

Montrez l’exemple

Donnez-leur du temps

Soyez cohérent et constant

1
2
3
4

aller montrer temps objectifs



Lancez-vous maintenant

Montrez l’exemple

Donnez-leur du temps

Soyez cohérent et constant

Restez naturel

1
2
3
4
5

aller montrer temps objectifs plaisir



Lancez-vous maintenant

Montrez l’exemple

Donnez-leur du temps

Soyez cohérent et constant

Restez naturel

Croyez-y, Croyez en eux

1
2
3
4
5
6

aller montrer temps objectifs plaisir encourager



Nos enfants ont besoin de comprendre qu'avec la CAA,  
ils ont du POUVOIR sur leur environnement,  
qu’ils peuvent PRENDRE LA PAROLE 
et être ACTEURS !  
Offrez leur des opportunités MOTIVANTES,  
AMUSANTES et AUTHENTIQUES  
 qui leur donnent envie de dire des choses !

« Je veux dire quelque chose !! »



 MATHILDE SUC-MELLA - RENCONTRES NATIONALES            - 19 MAI 2018

Ressources… infos…Pour aller plus loin (en français)…

aplusieursvoix.com : blog collaboratif, traductions de 
conférences, articles, etc. 
caapables.fr : rubrique « téléchargements » 
angelman-afsa.org : infos sur la CAA, livret ASSERT 

« CAA francophone » 
« PODD et syndrome d’Angelman » 
« PODD francophone »  
et les groupes anglophones…

http://aplusieursvoix.com
http://caapables.fr
http://angelman-afsa.org

