Fiche pratique pour l’éducation des enfants atteints par un syndrome d’Angelman

LA COMMUNICATION
Utiliser des photos pour mieux se faire comprendre
Utilisation de photos : montrer la

Montrer la photo de Tatie pour annoncer sa

photo du caddie en annonçant le départ

venue !

pour les courses

Le SA implique une déficience intellectuelle sévère, la compréhension verbale est en conséquence
difficile. Les changements de lieux sont parfois délicats, ce qui peut être en partie dû à cette
incompréhension de ce qu'il va se passer (où va-t-on en montant dans la voiture?)
Les photos vont pouvoir parfois améliorer cette compréhension, limiter les inquiétudes et les troubles
du comportement éventuels.

• L'ensemble des personnes porteuses du SA présentent des difficultés de
compréhension verbale .
Qui?

Quelles
photos?

Comment?

Quelle
utilisation?

• Les photos d'objets tels que , la bombe pour indiquer une séance d'équithérapie.
• Les photos de personnes: photos des personnes que vous allez rencontrer.
• Les photos de lieux: MAS, IME, école, parc, mc donald's ,manège, ....

• Il s'agit simplement de montrer la photo.
• Les photos sont présentées à la personne SA afin d'appuyer visuellement ce qui
est annoncé oralement.
• Par exemple, vous pouvez montrer la photo du caddie en disant "nous allons faire
les courses " , ou encore montrer la photo de tatie pour indiquer son arrivée, ou
encore montrer la photo du kiné pour indiquer le début de la séance.
• Les photos peuvent être utilisées de façon quotidienne , quelque soit le lieu de
vie de la personne, école maternelle, IME, MAS, domicile, cabinet d'orthophonie ....
• L'utilisation peut être proposée au sein de la famille proche ou élargie

Les photos doivent être prises en respectant les règles : gros plan et fond uni pour les objets,
portrait pour les personnes.
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