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La pratique logopédique dans le 
cadre de Communication Alternative 
et Augmentée

Stéphane Jullien

Ce numéro spécial de Langage & Pratiques constitue les actes de la journée d’étude « Communication 
Alternative et Augmentée : Quelles évaluations ? Quelles interventions ? » organisée par l’ARLD et 
le Centre de Logopédie de l’Université de Neuchâtel qui s’est déroulée au Home Ecole Romand de la 
Fondation Les Buissonnets à Fribourg le 6 mars 2018 à l’occasion de la Journée Européenne de la 
Logopédie dont le thème était la Communication Alternative et Augmentée (CAA). Il rassemble les 
contributions des auteur(e)s de conférences, d’ateliers et de posters.  

En guise d’introduction, ce présent article aborde diverses notions relatives aux enjeux actuels de la 
CAA et à son lien avec la logopédie. Nous évoquons l’évaluation, le choix des méthodes d’intervention 
ainsi que les éventuels obstacles à la mise en place de la CAA en insistant sur la pertinence des accom-
pagnements familiaux et la dimension inter-disciplinaire de ce type d’intervention.

1. La Communication Alternative et Augmentée : Quels moyens ? Pour 
qui ?

Les moyens de communication alternative et augmentée sont mis en place 
pour des personnes, enfants ou adultes, présentant des besoins complexes de 
communication (Beukelman & Mirenda, 2017), dont la complexité réside non 
pas tant dans la nature de ces besoins sinon peut-être dans les interventions à 
mettre en place. 

Ces personnes peuvent présenter un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), 
une déficience intellectuelle DI, associée ou non avec un TSA, survenant dans 
le cadre d’une éventuelle dimension syndromique (comme le syndrome de 
Down, de Rett, d’Angelman,…) ou encore d’une situation de polyhandicap. 
Il peut encore s’agir d’un trouble neurologique acquis, de type dysarthrie ou 
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aphasie, ou d’un trouble dégénératif. Chaque population présente des spécifi-
cités quant aux méthodes d’intervention. Nous ne nous intéressons ici qu’aux 
troubles du développement. 

Les moyens utilisés, en production comme en compréhension, peuvent être 
des moyens dits sans aide externe comme le soutien gestuel, que développe Le-
coultre (2018) dans ce présent numéro ou des moyens dits de basse technologie 
comme les pictogrammes et les classeurs de communication, les objets réfé-
rentiels ou concrets, qu’évoque ici Gremaud (2018) et les téléthèses sans écran 
dynamique, de type Go Talk. Il existe encore les moyens dits de haute technologie 
comme les téléthèses avec écran dynamique, de type Accent, que Clément (2018) 
évoque dans ce numéro en nous présentant la méthode LAMP (Language Ac-
quisition through Motor Planning, Halloran & Halloran, 2009) ou encore des 
applications sur tablettes numériques, parmi lesquelles celle du projet de pla-
teforme Tiwouh que Fage (2018) présente également ici. Du fait de la multi-
modalité de la communication, ces moyens ne sont pas à opposer, l’enfant 
pouvant vocaliser et/ou produire des gestes pendant qu’il utilise son moyen 
de communication (Williams, Krezman & McNaughton, 2008). Une modalité 
peut ainsi être encouragée sans en exclure les autres.

2. Les objectifs de la communication alternative

Light & McNaughton (2014) rappellent que l’objectif de la CAA est la mise en 
place d’une communication fonctionnelle qui permette à la personne de par-
ticiper de manière autonome et spontanée à des interactions avec ses différents 
partenaires de communication éventuels, plus ou moins proches, et dans ses diffé-
rents contextes de vie. Ces habiletés communicationnelles ne doivent pas être 
observées seulement dans la séance de logopédie mais être généralisées aux 
différents contextes et activités selon un modèle de participation (Beukelmann 
& Mirenda, 2017). L’objectif est que la personne puisse entrer en contact avec 
autrui, exprimer ses besoins, des demandes ou ses émotions, évoquer des élé-
ments absents du contexte, passés ou futurs, participer à des routines sociales 
du quotidien, répondre à des questions ou encore échanger des informations 
avec d’autres personnes.

Ce type de projet demande d’entraîner à la fois le développement des habile-
tés communicationnelles de l’enfant (les demandes, les refus et les acceptations, 
les commentaires, la prise de tour de parole, la réparation des productions, les 
réponses aux questions, la gestion des thèmes de conversation), le développe-
ment langagier de l’enfant (le lexique, la syntaxe, la morphologie), ainsi que le 
développment de ses capacités opérationnelles (sa capacité à utiliser son appa-
reil). Ainsi le principe de la méthode LAMP (Halloran & Halloran, 2006) est 
d’automatiser l’accès au lexique à l’aide d’une téléthèse, grâce à l’apprentissage 
de séquences motrices d’appuis sur des touches de la grille de pictogrammes,  
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sur le modèle du locuteur typique qui produit des sons de manière tout à fait 
automatisée. Par ailleurs, Light & McNaughton (2014) suggèrent de stimuler 
la motivation du locuteur à utiliser son moyen de communication, son atti-
tude envers ce moyen ainsi que sa confiance en sa qualité de participant à la 
communication et sa résilience face à ses échecs. Cette motivation nait des mul-
tiples expériences positives d’interactions réussies proposées à la personne. La 
confiance s’acquiert au fil des interactions avec d’autres utilisateurs compétents 
de moyens CAA. 

3. L’évaluation initiale

L’objectif principal de l’évaluation initiale est d’établir les besoins de communi-
cation de la personne selon ce même modèle de participation (Beukelmann & 
Mirenda, 2017) dans ses différents contextes de vie. Ainsi l’évaluation initiale 
est nécessairement interdisciplinaire et réalisée avec la collaboration étroite 
de l’entourage et de la famille. Parmi les évaluations possibles en début de 
projet, il est utile d’avoir recours à des grilles d’observation. L’approche des 
réseaux sociaux (Blackstone & Hunt Berg, 2003) permet d’évaluer la commu-
nication de la personne avec ses différents partenaires de communication, 
du plus familier au plus éloigné.  La matrice de communication de Rowland 
(2004) que Gremaud (2018), Hoarau (2018) et Rizzo (2018) présentent dans 
ce numéro, est une autre grille qui peut être remplie par les différents parte-
naires de communication de la personne et les professionnels et qui évalue 
la communication depuis les comportements non intentionnels, la commu-
nication non conventionnelle jusqu’à la production des premiers énoncés à 
deux éléments. Une autre approche est d’évaluer la communication à l’aide 
de tests étalonnés, à partir de situations standardisées enregistrées en vidéo. 
L’ECSP (Echelle d’Evaluation de la Communication Sociale Précoce, Guidetti 
& Tourrette, 2009) permet par exemple d’évaluer l’attention conjointe, la par-
ticipation à des interactions sociales et la capacité à agir sur autrui au travers 
de situations d’interactions standardisées. Le COMFOR 2 (Outil d’évaluation 
des précurseurs de la communication, Verpoorten, Noen & Van Berckelaer-
Onnes, 2012) est un autre type d’outil qui permet de rendre compte de la com-
préhension visuelle de l’environnement du sujet à l’aide de tâches d’encastre-
ment et d’appariement d’objets identiques, d’objets de même catégorie ainsi 
que d’objets, de photos et de pictogrammes. Ces outils d’évaluation sont très 
utiles pour indiquer le niveau de l’enfant ainsi que pour effectuer le choix du 
moyen de communication. Leur interprétation demande néanmoins certaines 
précautions, afin de ne pas quitter un modèle de participation pour revenir à 
un modèle de candidature (cf. Beukelmann & Mirenda, 2017). Ainsi, l’absence 
d’attention conjointe ou une compréhension limitée des pictogrammes n’est 
pas synonyme d’abandon de projet de moyen CAA. La mise en place de cer-
taines approches comme le PECS (Frost & Bondy, 2002) ou le système LAMP 
(Halloran & Halloran, 2006) n’impose pas de prérequis que ce soit en termes 
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de capacités cognitives (la permanence de l’objet, l’attention conjointe, la dis-
crimination des images) ou d’âge (cf. Romski, Sevcik & Barton-Husley, 2015). 
Par ailleurs, des épreuves comme le COMFOR 2 peuvent sous-estimer les com-
pétences d’un sujet (Beukelmann & Mirenda, 2017), l’enfant pouvant ne pas 
montrer ses compétences dans des tâches qui ne prennent pas en compte sa 
motivation. 

4. Les méthodes d’intervention

Des méthodes d’intervention spécifiques ont été validées dans la littérature, 
parmi lesquelles la méthode LAMP (Halloran & Halloran, 2009) (cf. Naguib 
Bedwani, Bruck & Costley, 2005) et des méthodes inspirées des approches 
comportementalistes, comme l’approche PECS (Frost & Bondy, 2002) (cf. 
Ganz & Simpson, 2004). Les méthodes d’inspiration comportementaliste 
peuvent être distinguées des méthodes qui proposent une intervention au 
fil des interactions quotidiennes et naturelles de l’enfant. Ces dernières mé-
thodes s’inspirent du développement langagier typique et mettent en avant la 
modélisation de l’adulte, la mise en place de routines et de situations permettant 
d’induire les initiations de l’enfant au fil des interactions quotidiennes et natu-
relles des enfants (cf. Gremaud & Tessari Veyre, 2017). Ces deux approches qui 
paraissent s’opposer demandent cependant toutes deux de partir des centres 
d’intérêt de l’enfant. 

Le PECS propose par exemple des aménagements adaptés aux difficultés spé-
cifiques de certaines populations, dans ce cas les enfants TSA. Des aménage-
ments de la situation d’interaction tout d’abord en fonction des étapes vali-
dées : présence de deux adultes (un partenaire de communication et un adulte 
facilitateur) lors de la première phase, un éloignement progressif du partenaire 
de communication ou du classeur de communication lors de la phase 2 et la 
préparation des renforçateurs (un négatif et un positif), les éléments désirés 
par la personne, lors de la phase 3a. Cette méthode demande de fournir des 
aides spécifiques au sujet, des incitations : une guidance physique totale tout 
d’abord, l’adulte se saisissant de la main du sujet pour lui montrer le compor-
tement attendu. Cette aide est abandonnée progressivement, c’est l’estompage, 
en laissant le sujet réaliser seul une part toujours plus importante de la fin du 
geste jusqu’à effectuer le geste en entier, c’est le chaînage arrière. Cet estompage 
permet de ne pas rendre le sujet dépendant de l’aide fournie, l’objectif initial 
étant l’autonomie du sujet. Des corrections d’erreurs sont également prévues 
dans la méthode, adaptées aux types de comportements travaillés (cf. Frost & 
Bondy, 2002). Ces méthodes peuvent et doivent être utilisées dans les interac-
tions naturelles et quotidiennes de l’enfant.

De la même manière, les méthodes soulignant l’importance de la modélisa-
tion au fil des interactions quotidiennes de l’enfant impliquent également la 
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mise en place d’opportunités de communication, lors de l’installation de routines. 
Ces routines  peuvent être interrompues ou sabotées afin d’induire une réac-
tion spontanée et autonome de la personne. La survenue de cette réaction 
pourrait également nécessiter des incitations de l’adulte (Gremaud & Tessari 
Veyre, 2017). 

5. Une intervention interdisciplinaire évaluée en cours de projet

Le choix de la méthodologie d’intervention et des objectifs est discuté en 
équipe, avec les ergothérapeutes, les enseignants et les éducateurs spécialisés, 
ainsi qu’avec les éventuels intervenants médicaux, dans un souci de généralisa-
tion.  De même, ces objectifs sont discutés avec l’entourage familial. Les objec-
tifs fixés doivent être adaptés à la communication quotidienne dans ses diffé-
rents contextes. Pour le vocabulaire par exemple, le choix doit se porter sur un 
vocabulaire dit de base (cf. notion de core words dans la littérature anglophone) 
fréquent, pouvant être utilisé dans différents contextes de production (faire, 
encore, fini,  arrête, non, oui, j’aimerais, etc.) et non limité à des items lexicaux, 
mais comprenant aussi des items grammaticaux. 

Quel que soit le moyen de CAA choisi, des plans d’intervention sont établis 
pour une durée circonscrite et sont appliqués par l’ensemble des intervenants 
impliqués auprès de l’enfant, dans le domaine de la communication ou non. 
Au terme de cette durée, une évaluation de l’intervention est proposée. Cette 
évaluation quantitative est recommandée afin d’obtenir des critères objectifs 
de validation d’un objectif travaillé et de l’adaptation d’une méthode à un 
enfant (Johnston, Reichle, Feeley & Jones, 2012), des observations qualitatives 
n’étant cependant pas exclues. Ces objectifs sont nécessairement évalués dans 
les différents contextes et avec différents partenaires de communication. 

Cette quantification peut être réalisée à l’aide de grilles d’observation, rem-
plies par tous les intervenants, comme celles proposées dans le PECS (Frost 
& Bondy, 2002). Il peut s’agir d’établir un nombre d’occurrences d’un com-
portement, qui valide une phase lorsque ce comportement est observé dans 
plusieurs contextes, avec plusieurs partenaires de communication et avec dif-
férents renforçateurs (les référents évoqués), lors de la phase 1, ou d’un taux de 
réussite dans le choix des pictogrammes, pour la phase 3a. 

Une autre méthodologie d’évaluation est inspirée des modèles de recherche 
de type single-case studies (cf. Iacono, 2004). Après avoir défini un objectif 
d’intervention, ce comportement est mesuré durant une période précédant 
l’intervention afin d’établir une ligne de base stable, afin de l’évaluer avant l’in-
tervention. Les mesures se poursuivent durant l’intervention, dont la durée 
est nécessairement définie à l’avance. De nouvelles mesures sont enfin effec-
tuées au terme de l’intervention afin d’établir une nouvelle ligne et de me-



10

surer l’effet de l’intervention sur le comportement mesuré. Cette évaluation 
peut également être effectuée après une pause pour évaluer le maintien de la 
compétence et dans de nouveaux contextes, afin d’évaluer sa généralisation. Là 
encore, il est possible de quantifier un nombre d’occurrences, une fréquence, 
un taux de réussite,… (cf. Johnston et al., 2012). 

Ces mesures peuvent être effectuées de manière interdisciplinaire dans les dif-
férents contextes d’interaction quotidiens et naturels du sujet. Elles peuvent 
se réaliser à partir de recueils de données vidéo. La quantification peut alors 
être effectuée à l’aide d’un logiciel d’annotations de données vidéo de type 
ELAN (2017), logiciel qui permet par ailleurs d’effectuer des mesures comme 
la latence d’apparition ou la durée d’un comportement. Les situations éva-
luées peuvent être courtes, si elles sont répétées et dans différents contextes 
d’interaction (cf. Courtay, 2017, Eggelmann, 2018, Jullien, à paraitre).

6. Les obstacles au projet de CAA et la nécessité d’un accompagnement 
familial

Gremaud (2018), dans ce numéro, évoque des résistances qui peuvent être ren-
contrées dans la mise en place de moyens CAA, en évoquant spécifiquement 
la phase 3 du PECS, la discrimination. Plus généralement, Light & McNaugh-
ton (2014) évoquent des barriers, que nous pourrions traduire par obstacles. 
Ces obstacles peuvent être liés au choix des moyens CAA, comme le suggère 
Gremaud (2018), aux capacités cognitives de la personne et à d’éventuelles 
difficultés comme les capacités attentionnelles. 

Light & McNaughton (2014) rappellent que ces obstacles ne sont pas seule-
ment intrinsèques à la personne mais peuvent se trouver dans son environ-
nement. Son entourage peut ainsi ressentir des réticences relatives à l’utili-
sation d’un moyen de communication CAA. Dès lors les accompagnements 
familiaux se révèlent être une dimension importante de l’intervention logo-
pédique. 

Un premier obstacle éventuel est la crainte, qui est partagée par la plupart 
des parents, que l’utilisation d’un moyen de CAA n’entrave le développement 
du langage oral. La pratique ainsi que de nombreuses recherches tendent à 
montrer au contraire que la CAA favorise l’apparition du langage oral (cf. 
Romski, Sevcik, Adamson, Cheslock, Smith, Barker & Bakeman, 2010). Les 
parents peuvent donc être informés des données de la littérature.

Ensuite, l’entourage de la personne peut être découragé par la difficulté d’uti-
lisation de tels outils. Une formation des parents relative aux aspects tech-
niques, dits opérationnels, de l’utilisation du moyen de communication est 
donc à mettre en place. La maîtrise de l’utilisation du moyen CAA par les 
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parents est d’autant plus pertinente étant donné l’importance de la modélisa-
tion dans le développement du langage. 

De plus, l’entourage familial peut ne pas percevoir les enjeux de la CAA. Du 
fait de sa familiarité avec la personne, ou avec l’aide du contexte, les partenaires 
de communication proches peuvent comprendre une proportion significative 
de ses interventions. Ils peuvent ainsi ne pas être assez attentifs au fait que les 
comportements produits par la personne ne sont parfois pas tous intention-
nels, qu’ils ne sont pas nécessairement communicatifs ou qu’ils peuvent ne pas 
être conventionnels. Par ailleurs, ces comportements dépendent trop souvent 
de l’interprétation de l’entourage et du contexte. Ainsi la personne peut avoir 
davantage de difficultés à interagir avec des personnes moins proches. Elle 
peut encore présenter des difficultés à évoquer de manière autonome des élé-
ments absents du contexte de production ou des événements passés ou futurs. 
Il faut alors rendre l’entourage attentif à ces aspects. 

Du point de vue du déroulement de l’interaction, les travaux d’analyse 
conversationnelle reportent entre autre des temps de transition plus longs 
entre les interlocuteurs et une tendance pour les partenaires de communica-
tion à contraindre le tour de parole de la personne en ne produisant que des 
questions fermées (Clarke & Wilkinson, 2010). Là encore, l’entourage doit être 
informé de ces spécificités en l’invitant à laisser le temps à la personne d’ini-
tier son intervention (au niveau communicationnel) et de lui laisser le temps 
de la formuler (au niveau linguistique) et de ne pas anticiper ou contraindre 
ses interventions. 

L’entourage peut également être rendu attentif à un effet potentiel de l’utili-
sation de moyens CAA sur les éventuels comportements dits défi. Les troubles 
du comportement tendent en effet à diminuer lorsque la personne dispose de 
moyens CAA adaptés (Walker & Snell, 2013). L’observation de ces effets par 
l’entourage de la personne lui permet de comprendre l’importance de la mise 
en place des moyens CAA. 

De manière générale, un accompagnement familial peut donc être mené à 
la fois pour informer le parent de l’enjeu de cette prise en charge et pour 
intégrer les parents dans la mise en place du projet, en leur attribuant un rôle 
actif. Ils peuvent participer à l’établissement des plans d’intervention que ce 
soit pour la définition des objectifs à travailler comme dans le partage des 
méthodes d’intervention, notamment dans le choix des incitations proposées. 
Les parents peuvent encore participer à l’observation des comportements de 
l’enfant, identifier leurs contextes d’apparition et éventuellement participer à 
leur quantification. 



12

La mise en place d’un tel accompagnement a des effets positifs sur la réus-
site de ces projets (Kent-Walsh, Murza, Malani & Binger, 2015). Fage (2018) 
présente dans ce numéro une plateforme, le projet Tiwouh, qui permet de 
mettre en place l’implication de la famille de la personne en mutualisant ou-
tils et techniques d’intervention au travers d’une tablette numérique. Cette 
démarche implique cependant la maîtrise d’une certaine méthodologie de la 
part de l’intervenant (cf. Berney, 2018). 

7. En guise de conclusion : La place des logopédistes dans les plans d’inter-
vention 

En tant que spécialistes de la communication et du langage, des étapes du 
développement langagier typique et des troubles du langage, les logopédistes 
ont une place centrale dans la mise en place et le déroulement des projets de 
CAA. Leurs interventions visent à permettre à la personne de participer à des 
interactions dans son quotidien à l’aide de son moyen CAA, dans ses différents 
contextes de vie et avec ses différents partenaires de communication. 

Les projets de CAA sont nécessairement des projets interdisciplinaires dans 
lesquels le travail d’accompagnement familial prend une très large place. Si 
leur intervention individuelle auprès de la personne reste pertinente, les logo-
pédistes ont en plus un rôle de supervision et d’accompagnement des proches 
de la personne.

L’accompagnement familial permet d’informer les parents des enjeux de la 
CAA et de les intégrer dans le projet. La collaboration avec les familles et les 
différents intervenants autour de l’enfant permet de définir des objectifs com-
muns, travaillés et évalués en équipe. Les logopédistes ont un rôle de supervi-
sion et de formation des différents intervenants à la fois à propos des aspects 
langagiers et communicationnels, notamment dans leur dimension dévelop-
pementale, comme des aspects liés aux diverses méthodes d’intervention. 
D’autres dimensions de leur intervention, qui n’ont pas été abordées ici, mais 
qui seraient des thèmes de réflexion à mener, sont la question du plurilin-
guisme dans la CAA, qui a été documentée en Amérique du Nord par Binger, 
Kent-Walsh, Berens, Del Campo & Rivera (2008), l’évaluation des interven-
tions des logopédistes à long-terme, les interventions n’étant généralement 
évaluées que pour une durée de quelques semaines (Light & McNaughton, 
2015), l’apprentissage du langage écrit et l’entrée dans la littéracie ainsi que 
l’utilisation de téléphones à l’aide de l’appareil de communication, l’envoi de 
messages électroniques et de SMS (Light & McNaughton, 2014), possibilités 
offertes par les appareils actuels.  
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