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Un pas vers la participation sociale, l'autodétermination des personnes en situation de
handicap de la communication
Stéphane JULLIEN1,2 & Simone MARTY2
1
2

H.E.R. - Fondation Les Buissonnets & Cité du Genévrier - Fondation Eben-Hezer
Institut des Sciences Logopédiques, Université de Neuchâtel

Ce numéro spécial de ce TRANEL à propos de la Communication Alternative et
Améliorée (CAA) constitue les actes de la formation continue organisée les 7 et
8 novembre 2019 à l'Université de Neuchâtel. Cette formation a regroupé les
contributions d'expert.e.s de la CAA de différents pays (Suisse, Belgique,
Canada, France) et a réuni plus de 70 participant.e.s, principalement des
logopédistes clinicien.ne.s. Plusieurs raisons ont motivé le choix de ce thème.
Constatant des expertises en CAA auprès de populations de patient.e.s
divers.es (troubles acquis, polyhandicap, troubles du spectre de l'autisme,
déficience intellectuelle adulte,…), nous avons souhaité faire dialoguer ces
recherches, convaincu.e.s de leur complémentarité. De manière plus générale,
nous voulions proposer une mise à jour des connaissances liées au domaine
de la CAA et des évolutions de la discipline de la logopédie en y intégrant les
évolutions sociétales de participation et d'auto-détermination. Nous voulions
insister encore, non seulement sur le travail auprès des patient.e.s, mais aussi
sur la pertinence d'un travail de seconde ligne, de collaboration
transdisciplinaire et de formation des professionnel.le.s travaillant auprès des
personnes en situation de handicap de la communication, comme
d'accompagnement des proches. Ce travail avec l'entourage du/de la patient.e
n'est pas nouveau en tant que tel, mais la notion de handicap lui donne
explicitement un sens central en vue de la réduction de l'impact des difficultés
de communication.
L'introduction de ce numéro spécial présente ainsi ses différentes contributions
en insistant sur les notions d'accessibilité, de participation sociale et
d'autodétermination. Elle insiste encore sur l'importance de la prise en compte
du contexte social de la personne et de l'accompagnement de ses partenaires
de communication familiaux et professionnels.

La CAA: accessibilité, participation sociale et auto-détermination
La Communication Alternative et Améliorée (CAA) désigne les moyens, ainsi
que les méthodes d'implémentation qui leur sont associées, mis en place pour
rendre accessible la communication, en réception comme en production, pour
les personnes, enfants et adultes, en situation de handicap de la
communication, i.e. présentant un besoin complexe de communication (BCC)

2

La Communication Alternative et Améliorée

(Dodd 2017; Da Fonte & Boesch 2019; Beukelman & Light 2020; Loncke 2021).
Ces moyens peuvent avoir une visée alternative, lorsque la parole est absente,
ou augmentative, en venant améliorer l'intelligibilité des productions
langagières. Les terminologies de Communication Alternative et Augmentée,
également utilisée dans ce numéro, ou de suppléance à la communication,
utilisée au Québec, réfèrent à ces mêmes moyens et approches.
Les moyens de CAA regroupent les moyens sans aide externe comme les
gestes inspirés des langues de signes, des moyens aidés de basse technologie,
comme les pictogrammes, les tableaux de communication et les
cahiers/classeurs de pictogrammes, de moyenne technologie, comme les
contacteurs enregistreurs, ou de haute technologie, comme les téléthèses ou
les applications avec sortie vocale sur tablette numérique. La CAA vise à la fois
la mise en place, le développement ou la réhabilitation d'une communication
fonctionnelle, qui permet de remplir les besoins de la personne, et d'une
communication sociale, qui permet entre autres d'attirer l'attention d'autrui et
d'initier, maintenir et clore l'interaction sociale. Elle peut être indiquée dans le
cadre de différents troubles de la communication et du langage oral et écrit,
développementaux ou acquis. Elle peut être employée pour différents niveaux
de communication. Peuvent profiter de tels moyens: les communicateurs
émergents, dépendants de leurs partenaires de communication et du contexte
pour communiquer, comme les personnes disposant de plus de 50 mots et
pouvant produire des combinaisons de mots mais dont l'intelligibilité peut être
entravée.
La CAA rend possible la participation des personnes en situation de handicap
dans leur contexte social, qu'il soit privé ou public. L'utilisation de ces moyens
s'inscrit ainsi dans les principes de la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées [CDPH] (ONU 2006) ratifiée par la Suisse en
2014, par la France et le Canada en 2010, et par la Belgique dès 2009. Cette
convention pose les principes généraux qui sous-tendent une politique
d'inclusion des personnes en situation de handicap ainsi que le développement
de leur auto-détermination. Comme le rappelle Fontana-Lana (pp. 9-26) les
principes de cette convention "impactent profondément les disciplines travaillant
au développement et à la compréhension des compétences de communication
chez l'individu et le groupe", parmi lesquelles la logopédie. Ils supposent une
adaptation des partenaires de communication, familiaux, proches ou
professionnels, de la manière d'interagir avec la personne, ainsi qu'un
aménagement du contexte de vie (Caouette 2020; Fontana-Lana dans ce
numéro).
Participation et Auto-détermination sont évidemment des notions
interdépendantes. Ainsi, "l'autodétermination se développe par l'action
participative et la participation active s'appuie sur des compétences
d'autodétermination" (Fontana-Lana pp. 9-26). La personne en situation de
handicap doit être actrice de sa propre vie et réaliser des choix. Cette
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participation active est considérée dans sa sphère privée comme publique. Elle
trouve son extension dans la participation citoyenne (ou citoyenneté active)
qui permet la réalisation de choix, notamment dans le cadre du lieu de vie ou
dans la sphère politique. Cette notion de participation va de pair avec la notion
d'empowerment, processus d'apprentissage que nous pourrions traduire par
capacitation, qui passe par une connaissance de ses propres limites comme
par une adaptation du contexte de vie. Cette notion se retrouve dans le cadre
de mouvements sociaux autour du genre, des appartenances ethniques et des
préférences sexuelles. Les professionnel.le.s et les partenaires de
communication impliqué.e.s dans l'implémentation des moyens de CAA doivent
intégrer ces notions dans leurs objectifs lorsqu'ils interviennent auprès d'une
personne en situation de handicap de la communication afin de définir des
objectifs d'intervention qui vont dans ce sens.

CAA et modèle de participation
Les principes de la CDPH rejoignent la Classification du Fonctionnement, du
Handicap et de la Santé (CIF, OMS 2001) et le modèle de production du
Handicap (MDH-PPH) (RIPPH 2018) dans leur référence au contexte de la
personne pour définir le handicap. Le handicap se définit ainsi en fonction des
capacités d'adaptation de la personne à ce contexte. La référence au contexte
se retrouve dans les classifications des troubles comme la ICD 11 (CIM 11 en
français, OMS 2019) ou le DSM5 (APA 2015) dans lesquels les troubles se
définissent en fonction de leur expression dans le contexte de vie de la
personne. Ces classifications font également référence aux obstacles et aux
facilitateurs, qu'ils soient politiques, d'opportunité, de pratiques ou de formation,
qui influent sur le handicap de la personne et, pour ce qui nous concerne, ici sur
sa communication. Dans le domaine de la CAA, ces principes se trouvent
également dans le modèle de participation de Beukelman & Light (2020).
Le modèle de participation propose de renoncer à une approche qui serait un
modèle de candidature qui définit des prérequis à la mise en place d'un moyen
de communication (compétences cognitives comme la permanence de l'objet,
le niveau de représentation symbolique, l'attention conjointe, l'âge…). Le
modèle de participation propose au contraire de présumer de la compétence
des personnes en situation de handicap et de proposer des moyens et des
approches adaptés à la personne.
Les travaux à propos de la CAA insistent sur l'importance de la modélisation
de la communication par les partenaires de communication utilisant le ou les
moyens de CAA lors de leurs interactions avec la personne en situation de BCC.
L'utilisation de moyens de CAA par les partenaires de communication permet
de rendre accessible le langage ainsi que le développement du langage dans
des conditions similaires au développement typique. Cette modélisation est
nécessairement multimodale. Elle peut se réaliser à la fois en produisant des
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gestes, en pointant un pictogramme ou en appuyant sur un contacteur
enregistreur ou sur une tablette. L'attention de la personne présentant un
handicap de la communication peut se porter sur une ou des modalités
proposées. Il reste aux partenaires de communication à observer en contexte
les modalités les plus favorables à la personne en réception et les plus utilisées
en production parmi celles qui lui sont accessibles. Le choix des cliniciens
quant à la modalité principale suit donc la préférence de la personne. Il est
important que ces modalités soient proposées dans le contexte quotidien par
les partenaires de communication. La notion de partenaire de communication
permet d'insister sur la nature collaborative de la communication. Les
interactions sont co-construites.
Un aménagement du contexte complémentaire à l'implémentation de la CAA
s'avère nécessaire. Fontana-Lana présente par exemple des pictogrammes qui
rendent accessible la participation de personnes adultes en situation de
déficience intellectuelle à des groupes de parole. Ces pictogrammes présentent
à la fois les règles du groupe de parole ('on écoute les autres', 'chacun a le
temps de dire ce qu'il a à dire') et représentent différents types de prise de parole
des participants ('je ne comprends pas', 'il manque une information', 'je veux
prendre la parole'). Fontana-Lana insiste également sur la nécessité de la
collaboration entre les professionnels et les familles. Ces moyens rendent
accessibles la participation sociale, l'autodétermination et l'inclusion de ces
personnes.
Jullien présente différents moyens de CAA depuis les gestes inspirés de la
langue des signes, en passant par les pictogrammes et les contacteurs
enregistreurs pour évoquer enfin les moyens de haute technologie avec sortie
vocale. Au-delà des moyens, il évoque les différentes méthodes d'intervention
qui peuvent être employées lors de l'implémentation des différentes modalités.
Il propose un relevé de la littérature évaluant l'efficacité des différentes
approches utilisées avec ces moyens de CAA dans le cadre de deux troubles
susceptibles d'induire l'implémentation de la CAA: les troubles du spectre de
l'autisme et le polyhandicap. Il plaide pour une complémentarité des approches
développementales, dites encore socio-pragmatiques, et comportementales, et
pour une utilisation multimodale de la CAA en production comme en réception.
Il plaide encore pour une utilisation raisonnée des moyens de CAA en fonction
des troubles de la personne et des indications de chaque moyen de CAA. Il
insiste enfin sur l'importance de l'utilisation de la CAA dans tous les contextes
sociaux de la personne, ce qui suppose l'accessibilité des moyens de CAA et
l'accompagnement des partenaires de communication.
Maillart & Fage évoquent l'accompagnement des partenaires de communication
dans le cadre de l'implémentation des moyens de CAA, parmi lesquels les
professionnels, la famille et les proches. Ces auteur.e.s identifient plusieurs
composantes de cet accompagnement: une première étape de partage
d'information, visant les connaissances et les représentations des partenaires

Stéphane Jullien & Simone Marty

5

de communication, la modélisation des pratiques, la pratique guidée et la
rétroaction. L'observation et l'analyse des pratiques des partenaires de
communication favorise l'implémentation des moyens de CAA. Cette
contribution prend la suite de publications qui insistent sur l'importance de
l'accompagnement des partenaires de communication, qu'ils soient familiaux et
professionnels, dans la réussite des projets de CAA (Kent-Walsh et al. 2015).
Maillart & Fage prennent l'exemple du soutien déployé par les parents au cours
du développement langagier de leur enfant. C'est la perspective sociopragmatique ou développementale dans le cadre de la CAA. Ces auteur.e.s
pointent ainsi la nécessité d'accompagner les partenaires de communication
habituels afin que les stratégies soient déployées dans le contexte social de la
personne.
Veyre présente une recherche à propos de l'accompagnement des équipes
impliquées dans la prise en charge d'adultes présentant une déficience
intellectuelle. Elle propose des stratégies visant à développer les opportunités
de communication des personnes peu ou pas verbales. Les stratégies sont
définies sur la base d'une évaluation réalisée à l'aide de la matrice de
communication de Rowland (2014). Cette évaluation s'appuie sur des
observations, sur la base de vidéos, de la manière que la personne a de
communiquer. Les partenaires de communication habituels sont associés au
déploiement des stratégies d'intervention dans le quotidien de la personne. Il
s'agit donc d'une méthodologie bottom-up qui part des situations de
communication du contexte social de la personne pour proposer des pistes
d'intervention. Les interventions peuvent être par exemple des modifications de
routines, des éléments manquants dans une situation pour réaliser une action.
Cette auteure relève le manque de logopédistes dans le cadre des institutions
adultes lors de la mise en place des projets individualisés, le manque de
formation des professionnels dans le domaine de la communication et le
recours insuffisant à la CAA pour les personnes présentant un handicap de la
communication. Veyre pointe à la suite de Van der Meer (2014) l'importance de
la formation des professionnel.le.s intervenant quotidiennement auprès des
personnes adultes en situation de déficience intellectuelle. L'enjeu est important
puisque cette auteure rappelle que les difficultés de communication sont
associées à la survenue de comportements-défis.
Grevesse et al. proposent une autre recherche action à propos d'un contexte
d'interaction pouvant impliquer la CAA: la lecture interactive. Ces auteures
abordent ainsi le développement de la littératie et la littératie émergente, à l'aide
de moyens de CAA auprès d'enfants présentant des besoins dits complexes de
communication. Cette étude porte sur des enfants présentant un trouble du
spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle associée à un syndrome parmi
lesquels le syndrome de Down (ou trisomie 21) ou un trouble du développement
du langage. Les personnes présentant un handicap de la communication, ou
BCC, ont un accès limité à la littératie et cet aspect est souvent négligé dans
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les projets individualisés de ces personnes (Erickson & Koppenhaver 2020).
Ces auteures proposent une généralisation des contextes avec un entrainement
de la lecture interactive sur le lieu scolaire comme dans la famille. Elles insistent
également sur la multimodalité de la CAA et de la communication en général.
Elles proposent ainsi des interventions de type socio-pragmatique, en insistant
sur la modélisation. Ces pratiques supposent également un aménagement de
l'activité avec des supports visuels, des activités de manipulation d'objets en
lien avec les livres, et des histoires dont la complexité est adaptée au niveau de
l'enfant. L'intervention proposée vise à développer le lexique de base
(Laubschner & Light 2020) au travers de ces activités de lecture interactive. Ces
auteures insistent enfin sur l'évaluation de l'efficacité des interventions, à l'aide
d'une méthodologie par étude de cas unique et la mise en place d'une ligne de
base, est également soulevée par cette contribution.
Renard apporte ensuite une contribution qui insiste sur la pertinence de la CAA
dans le cadre de troubles neurologiques dégénératifs et plus spécifiquement
dans le cadre des aphasies primaires progressives. Ce trouble porte
spécifiquement sur le langage à la fois au niveau praxique, comme au niveau
de l'accès au lexique et de la syntaxe. L'intérêt de la CAA pour cette population
est que l'intention de la communication comme les autres aspects cognitifs sont
préservés durant les premières années de la maladie. Cet auteur insiste sur la
nature collaborative de la communication et sur l'importance de la CAA pour la
participation des personnes dans leur contexte social. Il évoque la distinction
entre approche restauratrice et approche augmentative. Cette distinction
renvoie à l'opposition entre les approches développementales qui insistent sur
la précocité de la mise en place de la CAA et les approches exclusivement
oralistes. Certaines approches, dans le cadre des TSA par exemple, réservent
l'utilisation de la CAA aux situations dans lesquelles les interventions destinées
au développement du langage oral n'ont pas abouti. Il semblerait pourtant que
la précocité de la mise en place de moyens CAA favoriserait l'apparition de la
parole. Renard souligne ainsi l'importance, pour les personnes présentant une
aphasie primaire progressive, de la précocité de la mise en place de moyens
de CAA, afin de maintenir le plus longtemps possible une communication
satisfaisante. L'aménagement du contexte social est également évoqué.
Les contributions de ce numéro spécial portent ainsi bien sur différents types
de trouble. Fontana-Lana et Veyre évoquent la communication des personnes
adultes présentant une déficience intellectuelle. Renard s'intéresse aux troubles
dégénératifs chez l'adulte en s'intéressant à la CAA dans le cadre des aphasies
primaires progressives.
Elles adoptent différentes méthodologies: des études de cas qualitatives
(Veyre), des revues de la littérature (Jullien, Renard, Maillart & Fage) et des
études de cas quantifiées (Fontana-Lana). Les revues de la littérature recensent
des études de groupe randomisées ou des études de cas (Jullien, Renard). Ces
validations des pratiques de type EBP, avec des niveaux de preuve divers,
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permettent d'effectuer un choix éclairé des moyens et des méthodologies de
CAA (Renard, Jullien).
Ce numéro spécial est donc bien une tentative de combler le manque de
publications à propos de la CAA dans le monde francophone, notamment
d'études sur l'efficacité des interventions et sur l'implémentation de moyens de
CAA dans le cadre de différents troubles de la communication et du langage.
La dimension éthique et sociétale de la CAA en termes d'autodétermination et
de participation sociale, comme la place centrale que prend le contexte de la
personne et ses capacités d'adaptation dans la définition du handicap comme
des troubles, nous incitent à insister sur l'importance d'intégrer ces aspects en
clinique, lors de l'évaluation et de l'intervention. La question de
l'accompagnement des partenaires de communication, professionnels et
familiaux, participe de cette préoccupation. Dans le cadre de la recherche, des
approches qualitatives, analysant finement les interactions impliquant des
utilisateurs de CAA dans leur contexte social et rendant compte de leur manière
de participer à ces interactions, à la manière des travaux de Savolainen et al.
(2020), manquent cruellement dans le monde francophone. Enfin, des travaux
de linguistique relatifs à la notion de vocabulaire de base, évoquée par différents
auteurs de cette contribution, et dont il n'existe pas de liste en français à l'heure
actuelle, serait également indiquée.
Avant de clore l'introduction, nous souhaitons remercier chaleureusement les
auteur.e.s des articles, ainsi que les relecteurs et relectrices suivant.e.s pour
leur très précieux soutien scientifique: Lionel Alvarez, Stéphanie Caët,
Dominique Crunelle, Virginie Dardier, Geneviève de Weck, Guillaume
Duboisdindien, Simone Girard-Groeber, Joanne Gosselain, Michèle Guidetti,
Sophie Kern, Geneviève Petitpierre, Albane Plateau, Stefano Rezzonico et
Anne Salazar Orvig.
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La communication au service de
l'autodétermination et de la participation
citoyenne
Barbara FONTANA-LANA
Département de Pédagogie spécialisée, Université de Fribourg (Suisse)
As a result of the revolutionary moves of recent decades that have challenged special
education, more and more people with disabilities are expected to take control of their own
lives and to play an active role in the life of the community. These behaviours involve
complex and multiple skills, such as, for example, the ability to express oneself clearly, to
argue one's opinions, to listen and to question oneself, to manage differences of opinion.
These are important communication skills that require special educational attention,
especially when the learner is confronted with cognitive and/or communication difficulties.
This article presents research with very promising results that provide suggestions on how
this work can be best supported on a daily basis.

1.

Politiques en faveur des personnes en situation de handicap
en Suisse

La Convention des Nations Unies (ONU 2006) relative aux droits des personnes
handicapées [CDPH] pose clairement les principes généraux qui doivent guider
les politiques en faveur de cette population. La CDPH incite tous les acteurs
sociaux, toute spécialisation confondue et à tout niveau de l'écosystème
(Bronfenbrenner 1979), à identifier les domaines nécessitant un déploiement
accru de politiques inclusives. La Suisse, en ratifiant la CDPH en 2014, s'est
ainsi engagée à infléchir de manière plus active sa politique en matière de
handicap. Dans cette perspective, cet article présentera d'abord les notions
d'autodétermination et de participation citoyenne, deux principes guides de la
CDPH. Il développera ensuite les difficultés expérimentées par les personnes
avec une déficience intellectuelle au niveau de leur communication verbale
orale, ainsi que les mesures à prendre pour les soutenir dans ce domaine. Il
poursuivra avec la présentation d'une recherche ayant développé et testé des
outils spécifiques de communication verbale orale pour cette population. Il
discutera, pour finir, des stratégies de travail de l'autodétermination et de la
participation active des personnes avec une déficience intellectuelle via
l'amélioration de leurs possibilités de communication.

2.

Fil conducteur de la CDPH: autodétermination et
participation active

L'idée qui traverse, tel un fil rouge, l'ensemble de la CDPH est celle de
(re)donner à la personne en situation de handicap la possibilité d'être l'actrice
principale de sa propre vie, d'être à l'origine des choix la concernant dans sa
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vie, tant privée que publique. Cela est d'autant plus pertinent pour les personnes
avec une déficience intellectuelle, auxquelles cet article s'intéresse, trop
souvent encore victimes de discriminations et stigmatisations. Deux concepts
explicitent clairement la préoccupation de la CDPH: l'autodétermination et la
participation citoyenne.

2.1

L'autodétermination

L'autodétermination peut se définir comme le fait de prendre des décisions et
de faire des choix, en accord avec ses préférences, valeurs, besoins et objectifs,
sans interférences externes indues, en vue d'augmenter le sentiment de
contrôle qu'une personne souhaite avoir sur sa propre vie afin d'en préserver
ou d'en augmenter la qualité (Wehmeyer 1992, 2005). Une personne
autodéterminée est ainsi une personne qui est à l'origine de ses propres
décisions, elle est l'actrice principale, l'agent causal de sa propre existence
(Wehmeyer 2005).
La compétence d'autodétermination se compose de multiples habiletés.
Lachapelle et Wehmeyer (2003) ont souligné la nécessité, pour l'individu, de se
connaître lui-même, de discerner ses limites, difficultés, mais aussi ses
ressources et points forts personnels afin d'utiliser ces connaissances pour
mieux atteindre les objectifs que la personne se fixe. Pour réaliser un projet
personnel, il est d'abord nécessaire de se sentir capable d'initier et mener à
terme le projet envisagé. On parle alors d'empowerment psychologique
(Rappaport 1984). Croire en ses propres possibilités et compétences, même
quand les difficultés sont présentes et/ou importantes, persévérer dans
l'adversité, sont des habiletés essentielles pour devenir et rester le moteur de
ses propres actions. La vie est rarement linéaire et prévisible, ainsi il apparait
souvent nécessaire de réorienter ses décisions, ses stratégies de résolution de
problème, bref d'autoréguler ses actions en fonction des nouvelles informations
qui apparaissent tout au long du parcours entrepris pour atteindre son objectif.
Le choix et la prise de décision, qui sont des habiletés à acquérir et à
développer, ne peuvent réellement s'exercer que si elles sont secondées par
les
habiletés
d'autorégulation,
d'empowerment
psychologique
et
d'autoréalisation (Wehmeyer & Bolding 1999).
L'apprentissage et le maintien de ces habiletés sont fortement tributaires des
occasions offertes par les contextes rencontrés par l'individu (Palmer 2010).
Celui-ci découvre ses difficultés et ses talents dans l'action, en expérimentant,
en se trompant, en recommençant et ayant l'opportunité de prendre des risques,
mesurés, pondérés, raisonnables, mais des risques malgré tout (Woodward
2014).
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La citoyenneté active

La participation citoyenne, ou citoyenneté active, renvoie à la possibilité pour
une personne de participer activement à la vie de sa communauté
d'appartenance. La citoyenneté active, selon Tremblay & Dufresne (2009: 5)
peut se définir comme:
L'exercice des droits civils, sociaux et politiques et des responsabilités qui y sont associées,
par le biais de pratiques de participation, dans une grande diversité de lieux (association,
groupe), à différents niveaux (local, national, international).

Cette participation peut se réaliser par le biais du processus électoral (voter et
se faire élire), de l'action communautaire (par exemple boycotter un produit,
écrire une lettre dans un journal, manifester) et par la prise de parole (pouvoir
communiquer ce qui est important pour soi) (Tremblay & Dufresne ibid.). La
participation active n'est pas réservée à certains élus qui auraient des
compétences particulières ou suffisantes. Elle concerne tout le monde, car elle
se manifeste déjà par l'expression des besoins individuels, et cela même quand
ces derniers sont exprimés de façon non verbale ou selon des modalités
difficilement décodables. La participation citoyenne ne tient pas uniquement aux
caractéristiques de l'individu, mais aussi à la capacité et à la disponibilité des
contextes de vie lui permettant de développer un sentiment d'appartenance
(Cummins & Lau 2003) ainsi que son pouvoir d'agir (Le Bossé et al. 2007).
Tout comme pour l'autodétermination, personne ne naît avec la capacité innée
d'exercer une citoyenneté active. Cette compétence s'apprend, peut se
développer, diminuer, se perdre, se regagner, tout au long du parcours de vie
de l'individu (O'Neil 2006).

2.3

Développer l'autodétermination et la citoyenneté active

L'autodétermination et la participation active sont deux faces de la même
médaille (Fontana-Lana, Angéloz Brügger et al. 2017). En effet, pour participer
à la vie de ses contextes d'appartenance, il faut savoir ce qui est important pour
soi et pouvoir déployer des actions autodéterminées. Initier des comportements,
adapter ses stratégies, croire en ses capacités et possibilités d'action en
connaissance de cause, en étant conscient de ses ressources et de ses limites
personnelles, en étant informé des obstacles et facilitateurs contextuels, sont
des habiletés. Faire partie d'un groupe de parole, intégrer une association de
quartier et y participer, par exemple, plutôt qu'un groupe de loisirs, est un terrain
d'expérimentation extraordinaire pour exercer l'autodétermination et la
développer. L'autodétermination se développe par l'action participative et la
participation active s'appuie sur des compétences d'autodétermination. Peu
importe par quelle compétence on commence: l'une implique l'autre, la nourrit
et la sollicite en même temps qu'elle l'exerce (Jensen et al. 2006; Tremblay
2011).
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La communication et l'inclusion

L'autodétermination et la participation citoyenne font appel à de multiples
habiletés fonctionnelles qui s'apprennent, se développent, s'entretiennent ou se
délitent au cours de la vie. Parmi ces habiletés, celles relevant de la
communication jouent un rôle primordial (Lemke et al. 2012). L'article 21 de la
CDPH "Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information"1, avec l'article
9 sur l'accessibilité2, en reprenant les principes déjà exprimés dans l'article 19
de la Déclaration universelle des droits de l'homme [DUDH]3 (ONU 1948) situent
clairement les enjeux. En effet, c'est une chose de savoir précisément ce que
l'on souhaite, une autre d'être en mesure de le communiquer. A noter que savoir
ce que l'on veut n'est pas toujours escompté, particulièrement chez la personne
avec une déficience intellectuelle, certainement en raison de ses vulnérabilités
d'une part, mais aussi du manque de variété d'expériences de vie d'autre part4.
S'exprimer, se faire entendre et se faire respecter, signaler ce que l'on n'a pas
compris, demander des précisions ou des clarifications, argumenter sont des
habiletés essentielles pour réaliser des actions autodéterminées et participer à
la vie sociale. Les impulsions données par la CDPH impactent profondément
les disciplines travaillant au développement et à la compréhension des
compétences de communication chez l'individu et le groupe (logopédie,
psychologie, éducation, etc.). La question fondamentale la plus en accord avec
les évolutions introduites par la CDPH, et qui doit guider ces disciplines, peut
donc être formulée de la façon suivante:
Dans quelle mesure les actions déployées pour augmenter les compétences de
communication de l'individu et les opportunités offertes par ses contextes de vie
permettent-elles à la personne d'investir davantage sa vie sociale, de prendre
part activement à la vie de sa communauté et de s'autodéterminer toujours
davantage?
1

"Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées
puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander,
recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres
et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l'art. 2 de la
présente Convention." (ONU 2006: art.21).

2

"Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer
pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées
pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique,
aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies
de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou
fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. (…)." (ONU 2006: art.9)

3

"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression
que ce soit." (ONU 1948: art. 19).

4

Des outils pour aider la personne avec une déficience intellectuelle à prendre conscience de
ses envies, désirs et demandes peuvent être trouvés dans Fontana-Lana, Angéloz Bruegger
et al. (op.cit.) aux pages 33, 84 et 94.
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Tout comme pour l'autodétermination et la citoyenneté active, personne ne naît
avec un équipement construit et définitif pour communiquer efficacement. On
sait l'homme, animal social, prédisposé à la communication avec ses pairs dès
ses premiers jours, mais le développement de son équipement initial, le
perfectionnement de ses habiletés et leur contextualisation, résultent des
apprentissages qu'il a l'occasion d'effectuer au cours de son existence.

4.

Difficultés expérimentées par les personnes avec une
déficience intellectuelle au niveau de la communication
verbale orale

Plusieurs auteurs ont tenté de repérer les obstacles et les difficultés les plus
fréquemment rencontrés par les personnes avec des déficiences intellectuelles
dans l'exercice de la communication. Murphy et al. (2018) font état, par
exemple, de difficultés telles que:


L'appréhension manifestée par les personnes avec une déficience
intellectuelle à l'égard des situations de communication. Souvent les
personnes se sentent démunies, craignent de ne pas être en capacité
de comprendre et/ou de s'exprimer correctement, ont peur de ne pas
être accueillies favorablement, se sentent sous pression, etc.



Parler avec des interlocuteurs inconnus est plus difficile. Lorsque la
personne ne connaît pas son interlocuteur, elle a tendance à se sentir
moins bien comprise en raison du manque de connaissances sur leurs
spécificités communicationnelles réciproques. Elle est plus à l'aise si elle
perçoit que l'interlocuteur est intéressé par l'échange et l'accueille
favorablement quelles que soient ses difficultés de communication.



Quand le débit verbal des interlocuteurs est trop élevé, s'il y a des bruits
de fond, si les mots sont chuchotés, la communication est rendue plus
difficile.



Certains contextes de communication accentuent les difficultés. C'est le
cas lorsque la personne, par exemple, est obligée de s'exprimer par
téléphone, qu'elle ne voit pas son interlocuteur, et qu'elle ne peut pas
s'appuyer sur les indices visuels pour le comprendre.

Le concept de Speech, language and communication needs [SLCN], rend bien
compte des difficultés principales expérimentées par les personnes avec une
déficience intellectuelle dans ce domaine. Bercow (2008: 13, cité par Mc Leod
2018: 6) définit ainsi ces difficultés: "difficulties with fluency, forming sounds and
words, formulating sentences, understanding what others say, and using
language socially".
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5.

Les interventions au niveau de la logopédie

Les interventions soutenant la communication des personnes avec une
déficience intellectuelle visent deux axes distincts de travail: celui qui s'adresse
directement à la personne en situation de handicap pour en développer les
compétences (5.1) et celui qui s'occupe de la mise en place des conditions
environnementales les plus adéquates et les plus favorables à l'exercice de
cette communication (5.2 et 5.3).

5.1

Travail avec la personne en situation de handicap

Les habiletés de communication nécessaires pour s'autodéterminer, prendre
part à un groupe de parole, et participer activement à ses contextes de vie
doivent pouvoir être entraînées tout au long de la vie. Les compétences de
communication nécessaires à l'exercice des rôles propres aux adultes ont leurs
spécificités par rapport aux âges précédents. Elles sont généralement appelées
à se réaliser dans des contextes plus larges que l'école, la famille ou le groupe
de pairs. Pour les personnes avec une déficience intellectuelle, le besoin d'être
soutenues par un accompagnement ciblé, approprié à l'âge et aux besoins
spécifiques, est donc particulièrement important à l'âge adulte.
Murphy et al. (op.cit.) offrent un exemple concret du travail réalisé avec un jeune
adulte avec une Trisomie 21 en vue de favoriser sa participation active par le
biais d'un travail de soutien de ses habiletés de communication. Les
intervenants ont commencé par demander au jeune quels étaient ses objectifs.
Cette simple demande a permis à ce dernier de se sentir comme ayant plus de
contrôle sur sa vie et plus motivé dans l'apprentissage. L'intervention s'est
déroulée sur deux ans et elle a mis l'accent sur l'intelligibilité de la
communication en travaillant tous les aspects améliorant l'expression verbale.
L'intervention a concerné:


des discussions orales et des tâches d'écoute,



la conscientisation de la nature des sons utilisés, ainsi que de sa propre
posture,



l'utilisation de techniques de respiration et de relaxation,



la mémoire de travail,



la production de mots polysyllabiques,



la sensibilisation aux besoins des interlocuteurs, tel par exemple devenir
conscient des signes non verbaux indiquant que le partenaire n'a pas
compris,



apprendre à reformuler ses propos autrement.

Le jeune homme, qui souhaitait pouvoir participer à la vie publique et à la vie
politique de sa communauté, a pu prendre part à des travaux menés par le
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Parlement irlandais. Il a effectué des prises de parole dans ce contexte, suite
auxquelles il a affirmé se savoir désormais capable de parler en public.
Dans cette même optique, McLeod (op.cit) propose une approche en trois
étapes pour soutenir l'exercice des droits des personnes en situation de
handicap. Cette approche, basée sur la communication, met l'accent sur
l'importance de:
a. Connaître la personne (ses vulnérabilités, besoins, points forts et
ressources).
b. Travailler sur le style de communication de la personne.
c. Prendre le temps de vraiment l'écouter (faciliter l'expression des désirs,
rêves, réticences, peurs, etc. de la personne).

5.2

Travailler l'accessibilité

La communication implique, par nature, au moins deux personnes et se déroule
dans des contextes aux caractéristiques spécifiques. Cela implique d'intervenir
aussi dans la mise en place de contextes physiques et/ou sociaux favorables à
son exercice. McEvin & Edward Santow (2018: 3) affirment "It should also help
to make the tools of democracy available to, and operable by, all people
regardless of their wealth, social or other status". Ils soulignent aussi que la
pratique de divers pays consistant à fournir des informations dans un format
accessible aux personnes en situation de handicap, par exemple en langue des
signes, en Braille et dans les autres modalités de communication possibles, tel
par exemple en langage FAcile à Lire et à Comprendre [FALC], est un facteur
essentiel à la restitution de l'exercice des droits civils, telle que prônée par la
CDPH. Ces dernières années, on a assisté à une floraison d'écrits scientifiques
sur le thème de l'accessibilité de l'information (Ruel et al 2018; Nous Aussi &
UNAPEI 2009a et b). Les services et les instances politiques, de leur côté, ont
pris conscience de l'importance de travailler pour rendre la communication orale
et/ou écrite plus accessible. Les bureaux de traduction en FALC assurée par
exemple par ProInfirmis5 en sont un exemple, tout comme le site easyvote6 de
la Confédération Helvétique. De fait, cette préoccupation concerne aussi tous
les intervenants sociaux. Une accessibilité efficace de l'information permet la
création de ponts entre les interlocuteurs. Ces ponts doivent pouvoir se
concrétiser dans la vie quotidienne déjà, au niveau des routines les plus banales
et habituelles, afin d'impacter réellement la qualité de vie des personnes avec
5

Informations relatives à Pro Infirmis et les bureaux de traduction en FALC peuvent se trouver
à l'adresse suivante:
https://www.info-handicap.ch/fiches/communication/communication-orale-etcorporelle/autres-communications-alternatives/2735-langage-simplifie-facile-a-lire-et-acomprendre-falc.html

6

Plus d'information sur la plateforme easyvote sont disponibles à cette adresse:
https://www.easyvote.ch/fr/elections/elections-federales/comment-voter
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une déficience intellectuelle qui doivent bénéficier de conditions de
communication facilitées. Equiper la personne en situation de handicap des
stratégies de communication nécessaires à son fonctionnement, tant dans sa
vie privée qu'en société, ne doit nullement faire oublier la nécessité d'accroitre
également les compétences communicatives de la communauté. Il s'agit de
sensibiliser les contextes et de les soutenir dans leurs démarches d'adaptation.
La tâche des professions qui s'occupent de manière privilégiée de développer
la communication implique donc la double préoccupation de rendre les
personnes en situation de handicap, ainsi que leurs communautés
d'appartenance, plus capables de communiquer. L'accessibilité de l'information,
dans une perspective tant individuelle que contextuelle, est certainement la clef
pour le développement d'une communauté (plus) inclusive.

5.3.

Co-construire des environnements inclusifs

Nous avons vu que la construction de contextes (plus) inclusifs est une affaire
de développement de "ponts". Cette construction peut se réaliser seulement si
elle peut se fonder sur des collaborations. Une forme certainement essentielle
de collaboration dans la vie des personnes avec une déficience intellectuelle
est celle entre les professionnels et leurs familles. S'il n'est certainement pas
nécessaire d'argumenter en faveur de l'importance de cette collaboration, il
reste néanmoins parfois encore nécessaire de faire observer que, dans la
pratique, elle se résume à une simple énonciation d'intentions. Pour changer
cela, il y a donc urgence d'implémenter des habitudes de travail collaboratif.
Erwin et al. (2016) suggèrent, par exemple, de s'appuyer sur un modèle en
quatre étapes pour rendre ces collaborations (plus) opératives.
Il s'agit, selon ces auteurs, de:
a. Evaluer (assess) les besoins d'apprentissage des enfants lors des
routines quotidiennes en collaboration avec la famille (ses valeurs,
demandes, besoins).
b. Sélectionner (select) l'ensemble des objectifs à court terme, réalisables
et mesurables ainsi que les stratégies d'action.
c. Mettre en action (try it) et observer les évolutions, relever les difficultés,
les obstacles, les facilitateurs.
d. Faire un bilan (reflect) et (re)mettre en route le processus de façon
circulaire.
Pour atteindre ces objectifs, un réseau riche constitue un atout significatif (Gotto
et al. 2010). Un tel réseau est constitué d'un ensemble de collaborations qui
communiquent de manière efficace entre elles. L'enjeu actuel est donc celui de
développer des espaces de communication partagés et co-construits, capables
de permettre à la personne avec une déficience intellectuelle d'être un agent
causal de sa propre vie et un citoyen actif de ses contextes de vie.
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La recherche "Notre Institution, notre vie, notre voix"

6.1

Les objectifs et le déroulement de la recherche
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Dans le cadre d'une recherche réalisée dans le canton Vaud, à la Cité du
Genévrier entre 2014 et 2016, et financée par la Fondation Eben-Hézer, des
outils pour favoriser la communication, dans la perspective précédemment
évoquée de la participation sociale et de l'autodétermination, ont été développés
et testés7.
Une séance d'information a eu lieu dans l'établissement. Suite à cela, des
adultes avec une déficience intellectuelle légère à modérée (N=16) et des
professionnels (N=13) ont décidé de prendre part au projet. La recherche s'est
déroulée en cinq étapes. La première consiste en une évaluation: les
participants avec une déficience intellectuelle ont été testés quant à leurs
compétences d'autodétermination avec l'échelle Laridi de Wehmeyer et al.
(2001)8, leurs possibilités de choix avec le Choice Questionnaire de Stancliffe
& Parmenter (1999)9, leur capacité de raisonnement inductif avec les Matrices
progressives colorées de Raven (1988), leurs habiletés de vocabulaire réceptif
avec l'échelle de vocabulaire en images de Peabody [EVIP] (Dunn & ThériaultWhalen 1993) et leurs compétences de communication sociale avec le Social
communication questionnaire de Rutter, Bailey & Lord (2003) et le
Communication Checklist-Adults de Whitehpouse & Bishop (2009)10. La
deuxième étape a consisté en l'entraînement des participants à l'utilisation des
outils spécifiques développés. A partir de trois rencontres recueillant les
demandes (les rêves et les besoins) des participants, quatre leçons entraînant
les habiletés d'autodétermination (telles p.ex. initier et planifier des actions en
accord avec ses volontés) et quatre autres pour la participation active (telles par
ex. prendre la parole et débattre en groupe) ont été co-construites entre l'équipe
de recherche, les cadres de l'établissement et les participants. Les participants
en situation de handicap ont été partagés en deux groupes de 8 pour offrir des
conditions d'apprentissage adaptées à cette population. La troisième étape s'est
déroulée sous forme de séance plénière. Tous les participants, les formateurs
et des membres de la direction y ont pris part pour décider ensemble de la suite
7

Le lecteur intéressé pourra trouver plus d'informations au sujet de cette recherche, de ses
retombées
et
des
publications
qui
ont
suivi,
à
l'adresse
suivante:
https://projects.unifr.ch/autodetermination/fr

8

Il s'agit d'une échelle de 72 items qui mesure l'autodétermination et ses quatre caractéristiques
principales (autonomie, empowerment psychologique, autorégulation et autoréalisation). Pour
plus d'informations voir Lachapelle et al. (2002).

9

Cet outil est un questionnaire de 26 items mettant en évidence les possibilités de choix
individuelles dans un contexte résidentiel. Pour plus d'information voir Stancliffe & Parmenter
(1999).

10

Ces différents outils ont été choisis pour pouvoir mesurer l'évolution des compétences
d'autodétermination des participants en situation de handicap, tout en contrôlant leurs
compétences préalables de raisonnement et de communication, ainsi que leurs possibilités
de choix dans la vie quotidienne.
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des démarches individuelles et institutionnelles à prévoir, une fois le projet de
recherche terminé. Ainsi, au total, les 25 séances de formation ont duré de 1h30
à 3h. Leurs contenus ont abordé différentes composantes de la notion
d'autodétermination (p.ex. connaître ses limites et ses ressources, identifier ses
demandes, choisir et prendre des décisions, fixer des objectifs, planifier et
autoréguler ses actions) et de la participation citoyenne (p.ex. connaître ses
droits, oser prendre la parole dans un groupe, argumenter ses opinions,
reconnaître si on est manipulé, voter une proposition, transmettre à un supérieur
hiérarchique les demandes d'un groupe que l'on représente). Lors de la
quatrième étape, des évaluateurs externes ont re-testé les participants avec
une déficience intellectuelle avec l'échelle Laridi et le Choice Questionnaire,
déjà utilisés lors de l'évaluation initiale. La dernière étape s'est occupée du
traitement des données et de l'analyse statistique des résultats. A noter que,
deux ans après la fin de la recherche, une nouvelle évaluation, plus qualitative
cette fois, a eu lieu (voir 6.3).

6.2

Les outils développés dans le cadre de la recherche

Plusieurs facteurs ont contribué au succès de la recherche présentée11. Parmi
ceux qui ont le plus directement impacté l'apprentissage des habiletés de
communication, on peut relever12:
a. L'établissement d'un cadre d'apprentissage favorable aux échanges et
à la communication (6.2.1);
b. La mise en place d'outils spécifiques visant à faciliter les échanges et
l'expression individuelle et du groupe (6.2.2).

6.2.1 Le cadre des échanges
Une grande attention a été portée à la création d'un cadre favorisant une bonne
communication. Ninacs (2003: 7) définit une bonne communication comme une
communication qui se traduit par:
l'interaction positive, l'expression de points de vue divergents ancrée dans la confiance, la
circulation large, libre et efficace de l'information générale, l'accès à l'information requise
pour réussir des projets spécifiques et la transparence dans les processus décisionnels.

Ainsi, des règles de discussion ont été élaborées et partagées avec tous les
participants. La confidentialité, le non-jugement, le respect ont été les principesclés des échanges. L'accent a été mis sur le fait que tout le monde peut
s'exprimer, selon les modalités et le temps dont il a besoin, que toute idée a sa
légitimité et qu'elle est digne d'intérêt. Les caractéristiques d'une communication
11

L'analyse complète des facteurs de réussite de cette recherche sont présentés dans un article
publié en 2017 (Fontana-Lana & Petitpierre 2017).

12

Le lecteur intéressé pourra trouver une description complète du dispositif dans l'ouvrage
"Former la personne avec une déficience intellectuelle à l'autodétermination et la participation
citoyenne" (Fontana-Lana, Angéloz Bruegger et al. 2017).
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saine ont, elles aussi, été partagées. Ce sont, par exemple, les notions de
l'importance d'une cohérence entre les contenus verbaux et l'expression
corporelle, de la qualité de son exposition et de son argumentation, tout comme
de la qualité d'une écoute active, et encore l'importance de reconnaître une
communication manipulatrice, non honnête.
La figure 1 montre comment ces règles ont été représentées en images pour
faciliter la compréhension des participants ayant des difficultés et/ou des
incapacités de lecture.

Figure 1: Règles de discussion

6.2.2 Les outils spécifiques
Pour soutenir les échanges, des cartes de parole ont été proposées (figure 2).
Elles étaient distribuées aux participants avant la séance pour qu'ils puissent
plus facilement demander la parole (carte verte), indiquer la nécessité d'un arrêt
de la discussion, par exemple s'ils n'avaient pas compris des propos (carte
rouge), avaient besoin de plus d'informations pour pouvoir poursuivre le débat
(carte jaune), ou souhaitaient signaler une communication non fairplay, par
exemple non respectueuse (carte attention). Toujours pour favoriser des
échanges de qualité, une formatrice assurait le rôle de modérateur. Le

20

La communication au service de l'autodétermination et de la participation citoyenne

modérateur devait garantir le respect des règles de base du groupe de parole
et veiller à une utilisation profitable des cartes de communication.

Figure 2: Les cartes de parole

Il est important de relever que l'objectif principal des groupes de parole consiste
à augmenter les habiletés d'autodétermination et de citoyenneté active des
participants. Il s'agit aussi d'identifier les demandes collectives du groupe en
vue de les relayer à qui de droit pour, par exemple, obtenir une modification
dans les pratiques d'accompagnement éducatif. La visée de la communication
des groupes d'expression n'est donc pas uniquement le partage et la
connaissance réciproque, bien que cela puisse offrir aux participants
l'opportunité d'expérimenter des formes de soutien psychologique importantes.
Leur ambition est plus grande et plus pragmatique: ils cherchent à impacter la
vie quotidienne des participants par des changements allant dans le sens de
l'augmentation de leur qualité de vie.
Pour les différentes raisons exposées précédemment, les groupes d'expression
(au sens latin de 'faire sortir en exerçant une pression'), tels qu'ils sont conçus
dans la formation que nous proposons, constituent à la fois:
-

un lieu de partage, de soutien, de mise en commun;

-

et aussi un véritable espace de la pensée (Perret-Clermont 2005), un
lieu de nouveauté, de création de nouvelles manières de concevoir (De
Clercq et al. 2009), en vue de maintenir ou d'augmenter la qualité de vie
des participants. L'objectif premier de cet espace de pensée, vise à ce
que la personne avec une déficience intellectuelle décide pour sa vie,
en contribuant à créer les alternatives possibles en amont de ses choix.
Elle est ainsi véritablement associée à l'ensemble du processus
décisionnel." (Fontana-Lana, Angéloz Brügger et al. 2017: 65).
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En accord avec cette préoccupation d'amélioration concrète des conditions de
vie des participants aux groupes de parole, une personne se verra confier le
rôle de représentant du groupe et devra d'une part, transmettre les demandes
du groupe de parole, par exemple à la direction de l'institution, aux supérieurs
hiérarchiques, etc., et d'autre part, informer le groupe des réponses
consécutives à sa demande. Savoir s'exprimer de manière claire, fournir des
arguments soutenant ses idées, comprendre les arguments contraires, les
intégrer à son discours, persévérer dans ses idées mais aussi être capable de
les modifier, de s'opposer, accepter que d'autres ne soient pas d'accord avec
nous, savoir gérer les conflits d'idées, parler au nom du groupe, etc.,
représentent des habiletés fondamentales indispensables à la participation
dans un groupe de parole.

6.3

Les résultats et les retombées de la recherche

La comparaison entre les données recueillies avec les divers outils avant le
début de l'intervention et celles recueillies à la fin de la formation ont montré les
effets suivants:


l'augmentation,
suite
à
l'entrainement,
des
compétences
d'autodétermination de toutes les personnes en situation de handicap
ayant participé à l'étude (Z= 67.5, p < .05), en particulier de leurs
habiletés d'autorégulation (U= 21.00, p < .05).



la perception par ces participants d'une augmentation significative des
occasions de choix et de décision offertes dans leurs contextes de vie
immédiats (Z= 55.5, p < .05).

Ces résultats indiquent que le dispositif élaboré et les outils proposés sont
efficaces et soutiennent le développement des compétences d'autodétermination et de participation citoyenne des personnes avec une déficience
intellectuelle légère à modérée.
Une autre évaluation, de nature qualitative cette fois, a pris place en 2018. Les
participants qui avaient pris part à la recherche ont été invités, ainsi que leur
entourage, à répondre à des questions relatives aux retombées de la formation
dans leur vie quotidienne. Des personnes avec une déficience intellectuelle
(N=8), des cadres de l'établissement (N=2), des professionnels (N=5), des
parents et/ou des représentants légaux (N=5) ainsi que la nouvelle responsable
de l'autodétermination dans l'établissement13 (N=1) ont décidé de participer à
l'évaluation. L'avis des personnes présentant une déficience intellectuelle a été
collecté par l'intermédiaire d'un focus group. Les autres personnes (N=13) ont
par contre répondu par écrit à un questionnaire envoyé par mail. Les questions
13

Suite au projet de recherche, une place à 50% a été ouverte pour une personne censée
continuer le travail d'implantation de l'autodétermination et de la participation citoyenne au
sein de l'établissement.
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adressées aux différents acteurs ont concerné les apports de la formation et les
avancées concrètes suite à cette dernière, les facilitateurs et les obstacles
rencontrés lors de l'implantation et, pour finir, les soutiens encore nécessaires
pour la suite. L'analyse des contenus a permis de mettre en évidence que les
retombées au niveau de la vie quotidienne corroborent les résultats quantitatifs
établis en 2016 et confirment ainsi la validité écologique du dispositif élaboré.
L'augmentation des compétences d'autodétermination mesurée statistiquement
par l'étude a pu en effet aussi être relevée dans les pratiques quotidiennes, en
situation de vie habituelle. En effet, les analyses des questionnaires, des focus
groups et des projets nés suite à la formation, ont indiqué que:
a. Les équipes de professionnels ont fait preuve de:
•

Plus d'espace pour le questionnement (p.ex. remise en question
d'habitudes éducatives, de normes et règles de fonctionnement dans les
groupes)

•

Une conscience augmentée de leur impact sur le quotidien des résidents

•

Un élargissement des champs de choix et des contextes de décision, la
diversification des opportunités d'apprentissage (p.ex. proposer de
participer à des formations continues)

•

Plus de flexibilité dans l'organisation quotidienne (p.ex. des loisirs, des
repas, etc.)

•

Une meilleure coordination des pratiques institutionnelles concernant
l'autodétermination

b. Du côté des participants en situation de handicap, il a été relevé une
augmentation de la capacité à:
•

Oser s'exprimer plus ("Avant je ne disais rien ! Maintenant j'ose dire ce
que je veux !")

•

Oser s'opposer

•

Plus participer à des projets et à des événements

•

Être plus visibles (p.ex. participer à des congrès, intervenir dans des
cours universitaires pour former des professionnels, animer des
conférences publiques)

•

Avoir plus d'estime de soi et de sentiment de réussite ("J'ai réalisé mon
rêve de faire des concerts à l'extérieur de l'établissement et de me faire
connaître par la musique"; "Je suis fier de ce que j'ai réussi à
apprendre")

Les résultats de l'évaluation qualitative de notre recherche "Notre Institution,
notre vie, notre voix" mettent en garde vis-à-vis de facteurs qui, dans les
pratiques d'accompagnement des adultes avec une déficience intellectuelle,
font obstacle aux changements paradigmatiques en cours. Les obstacles les
plus significatifs du côté des partenaires éducatifs sont:
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Une vision déficitaire du handicap



La peur du changement



Le manque de créativité pour promouvoir des pratiques novatrices
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Les obstacles relevés du côté des personnes concernées sont:


Le découragement face aux projets qui ne prennent pas le cap espéré

A contrario, les facilitateurs identifiés par les personnes concernées et le
personnel éducatif sont:
 Offrir des opportunités de choix, décisions et de participation active
 Compter sur une personne qui soutient activement les projets
 Travailler l'accessibilité des lieux et des informations
 Soutenir l'apprentissage par des outils concrets

7.

Conclusion

Nous avons vu que pour exercer son autodétermination et sa participation à la
vie de la société, la personne avec une déficience intellectuelle a besoin de
bonnes compétences de communication. Ces compétences ne sont pas innées,
mais se développent tout au long de la vie grâce aux occasions d'apprentissage
et d'expérimentation. Les personnes avec une déficience intellectuelle
présentent souvent des difficultés diverses dans l'exercice d'une communication
suffisamment14 bonne. Ces difficultés peuvent s'expliquer par des
caractéristiques propres à la déficience d'une part, mais aussi par des contextes
sociaux qui ne sont pas toujours capables de rendre la communication
accessible et adaptée à tous leurs citoyens. Les disciplines qui s'occupent
spécifiquement de la mise en place des stratégies soutenant une
communication efficace sont actuellement devant un triple défi:
a. Mettre clairement en perspective les objectifs des apprentissages reliés
à la communication avec la participation citoyenne et l'autodétermination;
b. Proposer un accompagnement qui considère en même temps un travail
individuel et un travail destiné au développement des compétences
communicationnelles de la communauté;
c. Favoriser la mise en place de partenariats de qualité, à partir des
proches de la personne en situation de handicap. Il s'agit aussi, plus
globalement, de sortir du confort des cadres connus et des thérapies
spécialisées, pour personnes spéciales, dans une réalité spécialisée

14

On emprunte ici l'expression "suffisamment bon" introduit par Winnicott (2006) pour définir
une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire qui agissait de façon adaptée et adéquate aux
besoins de son enfant.
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pour investir davantage des accompagnements individuels et des
contextes dans la société ordinaire.
Par cet article, nous espérons avoir pu montrer quelques pistes et outils utiles
pouvant aider les professionnels de la communication à relever les défis des
nouvelles orientations de l'accompagnement des personnes en situation de
handicap, tout comme avoir su les alerter à propos de certains obstacles et
facilitateurs pouvant accompagner leurs interventions.
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Alternative and Augmentative Communication (AAC) refers to methods used to enable
people with Complex Communication Needs (CCN) to participate in social interactions in
their daily life (Beukelman & Mirenda 2017). This literature review lists the criteria that
underpin the choice of AAC methods. We highlight the multimodal and interactional nature
of AAC and the possibility to combine methods. We restrict our review to emerging
communicators with Autistic Spectrum Disorder (ASD) or Profound Intellectual and Multiple
Disabilities (PIMD).

1.

Les enjeux de la communication alternative et améliorée

1.1

Qu'est-ce que la CAA?

La Communication Alternative et Améliorée (CAA) regroupe les moyens
destinés à permettre aux personnes présentant un handicap lié à la
communication et/ou au langage (OMS 2001) de participer aux interactions
sociales dans leur contexte de vie. Ces moyens ont une visée qui peut être
alternative, en permettant à des personnes ne disposant pas de langage oral
d'initier et de maintenir l'échange, ou augmentative, en améliorant les capacités
langagières de la personne (Beukelman & Mirenda 2017). Elle peut
accompagner la production comme la réception, pour annoncer le déroulement
de la journée ou d'une activité par exemple (TEACCH, Mesibov 2018).
La CAA comprend diverses modalités: 1. les moyens dits non aidés, comme le
soutien gestuel (Grove & Launonen 2019), 2. les moyens aidés de technologie
basse comme les objets référentiels (Roche et al. 2014) et les pictogrammes,
3. les moyens aidés de technologie moyenne comme les contacteurs (Roche et
al. 2015) ou les moyens de type Gotalk© et 4. les moyens dits de haute
technologie, comme les téléthèses ou des applications sur tablette numérique.
Cette revue de la littérature aborde ces différents moyens, leurs méthodes
d'implémentation ainsi que leurs validations dans la littérature.

1.2

Pour quelle population?

La littérature relative à la CAA parle de besoin complexe de communication
(BCC) (Beukelman & Mirenda 2017) pour évoquer le handicap lié à la
communication et au langage. Les BCC délimitent une population très
hétérogène par le niveau de communication et les caractéristiques des troubles
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qui en sont la cause. On distingue 3 niveaux de communication: 1. Les
personnes non-verbales ou minimalement verbales (Tager-Flushberg & Kasari
2013; Koegel et al. 2020) dites encore communicateurs symboliques
émergents, 2. les communicateurs sémantiques syntaxiques, qui produisent les
premiers agencements syntaxiques et 3. les communicateurs indépendants du
contexte et des partenaires de communication (Caron & Holyfield 2019). Nous
restreignons notre propos aux communicateurs émergents. Ce niveau de
communication, regroupant des personnes disposant de moins de 50 mots,
constitue également une catégorie hétérogène. Les énoncés produits sont des
énoncés à un élément. Les communicateurs émergents sont dépendants du
contexte et des partenaires de communication pour s'exprimer (Caron &
Holyfield 2019). La compréhension orale est également faible, mais TagerFlushberg & Kasari (2013) relèvent qu'elle peut être préservée dans le cas des
Troubles du Spectre Autistique (TSA).
Nous abordons deux troubles dans cette contribution: 1. le polyhandicap qui
associe une déficience intellectuelle sévère ou profonde avec un handicap
moteur et 2. les TSA. Ces deux troubles, qui peuvent se combiner, induisent
des situations distinctes d'émergence de la communication.
Dans le cadre du polyhandicap, les personnes entrent difficilement au niveau
symbolique (Dhondt et al. 2019). Saulus (2017) distingue trois profils psychodéveloppementaux de polyhandicap. En fonction du profil, la communication
peut se limiter à des comportements non-intentionnels, produits en réponse à
des états internes. Les comportements peuvent encore être intentionnels, mais
non orientés vers autrui, en réaction à des stimulations extérieures. Ils peuvent
aussi être adressés à des partenaires de communication mais être de nature
idiosyncrasique. Les personnes présentant un polyhandicap peuvent tenter
d'initier la communication, de manière non symbolique, par des mouvements du
corps, répétés à l'identique, ou légèrement modifiés, jusqu'à l'obtention du but
recherché. Le comportement est considéré comme un comportement
communicatif intentionnel lorsque son interruption suit l'obtention du but
recherché (Singh et al. 2015). Ces comportements permettent d'exprimer
plusieurs fonctions de communication mais ils dépendent fortement de
l'interprétation des partenaires de communication (Singh et al. 2015). Leur
intelligibilité est également fortement dépendante du contexte et souvent limitée
aux interventions les plus claires: les demandes (Cress & Marvin 2003). Par
ailleurs, les niveaux d'éveil et de conscience de soi ainsi que l'association
fréquente d'épisodes d'épilepsie et de déficiences sensorielles (vision et
audition) peuvent entraver l'interaction (Chamberlain & Ponsot 2017).
Les TSA entravent spécifiquement l'initiation et le maintien des interactions
sociales. Une grande proportion demeure non verbale ou communicateur
émergent (Tager-Flushberg & Kasari 2013; Koegel et al. 2020). Le langage en
contexte peut encore demeurer non fonctionnel, avec des écholalies par
exemple. Ces troubles peuvent induire des comportements défi. Des intérêts
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restreints, des comportements répétitifs et stéréotypés, des particularités
sensorielles et une résistance au changement limitent également la participation
aux interactions. Les TSA sont associés à une déficience intellectuelle dans
30% des cas (cf. Thurm et al. (2019) à propos de cette comorbidité). Le niveau
de QI ne semble cependant pas être corrélé au fait d'être minimalement verbal
(Tager-Flushberg & Kasari 2013). En d'autres termes, les communicateurs
émergents n'ont pas forcément un niveau de QI non verbal faible.

1.3.

Quels moyens?

Cette revue de la littérature à propos des approches de CAA validées pour les
TSA et le polyhandicap aborde deux approches théoriques: l'approche
comportementale avec le PECS (Bondy & Frost 2011) (section 2 qui suit), dans
les TSA (2.1) et dans le polyhandicap (2.2) et l'approche développementale ou
sociopragmatique (Tomasello 2019), avec le PODD (Porter & Cafiero 2009) et
le soutien gestuel (section 3).
Nous évoquons ensuite dans la section 4 la problématique de l'organisation du
lexique, avec les moyens de haute technologie: 4.1. la disposition centrée sur
l'emplacement des icônes des grilles, qui fonctionne avec le système de
compactage sémantique de type Minspeak (Mathisen et al. 2009) et qui permet
l'approche par apprentissage moteur (Dukohvny & Zhou 2016, Dukohvny &
Thistle 2019) comme l'approche LAMP (Halloran & Halloran 2012), 4.2. la
disposition centrée sur la taille des icônes et 4.3. les dispositions schématiques
(Reichle et al. 2019), dénommées scènes visuelles (Holyfield et al. 2019a).
Pour chaque approche, nous présentons des études publiées dans la littérature
pour les deux troubles concernés en nous concentrant sur les communicateurs
émergents. Nous discutons en conclusion des critères de choix de ces différents
moyens.

2.

Une approche comportementale: Le Picture Exchange
Communication System (PECS) (Bondy & Frost 2011)

2.1

PECS et TSA

Le Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost 2011)
s'inscrit dans une approche comportementale. Il vise la mise en place de
comportements verbaux (au sens de l'Applied Behavior Analysis, ABA). Ses
principes prennent en compte le déficit de l'intérêt social dans le cadre des TSA,
les personnes cherchant davantage à obtenir des éléments du contexte plutôt
que de porter leur attention sur autrui. Cette approche s'articule classiquement
autour d'interventions structurées et discrètes visant la mise en place de la
communication fonctionnelle en s'appuyant sur la motivation. Elle est également
déployée dans le contexte quotidien. Des guidances physiques, avec leur
estompage, et des corrections d'erreurs (en 4 étapes ou en marche arrière),
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permettent l'entraînement des demandes puis des commentaires. Les 6 phases
successives du PECS sont validées par une quantification des comportements
verbaux. Après une étape préalable d'identification des préférences de la
personne, la première phase entraîne l'échange de pictogramme avec l'élément
désiré, le renforçateur. Ce comportement est renforcé physiquement par son
obtention. La spontanéité de l'initiation de ce comportement et son autonomie
sont garanties par l'absence d'incitation du partenaire de communication.
Durant la seconde phase, la distance entre la personne et son partenaire de
communication est augmentée progressivement et les déplacements sont
entrainés. Pendant les deux premières phases, les comportements sont guidés
physiquement par une tierce personne facilitatrice qui estompe
progressivement cette guidance. Le passage aux phases suivantes n'est
possible que lorsque l'échange de pictogramme et les déplacements sont
généralisés dans plusieurs contextes de vie et avec plusieurs partenaires de
communication de manière autonome. Au terme de ces deux phases, l'enfant
peut initier l'interaction et dispose d'un moyen conventionnel: l'échange de
pictogrammes. A ce stade, l'entrée dans le niveau symbolique n'est pas
nécessaire.
La troisième phase entraîne la discrimination avec le choix entre deux
pictogrammes, le premier représentant un renforçateur et le second un élément
non désiré. L'ajout de nouveaux pictogrammes dans le classeur de
communication repose sur une évaluation quantitative en termes de
pourcentage de réussite de discrimination (80%) pour chaque pictogramme.
Les renforçateurs les plus forts sont placés au fond du classeur et sur le verso
d'une page afin d'entrainer la recherche dans le classeur de communication.
Cette procédure aboutit à une organisation du lexique dite facilitée (Reichle et
al. 2019). Les phases suivantes entrainent la première syntaxe en ajoutant au
pictogramme du renforçateur sur une bande phrase le pictogramme 'je veux'
(phase 4) et un pictogramme évoquant une caractéristique du renforçateur
(phase des attributs). L'entrée dans le dialogue avec la réponse à la question
qu'est-ce que tu veux? est entraînée à la phase 5. La phase 6 entraîne les
commentaires (je vois…, j'ai…).
Le PECS a fait l'objet de nombreuses études de validation dans le cadre des
TSA. Brignell et al. (2018) mènent une revue de la littérature à propos des
interventions autour de la communication auprès d'enfants présentant un TSA.
Ils n'ont retenu que deux études randomisées avec un groupe contrôle
remplissant leurs critères, parmi lesquelles une seule évalue le PECS, l'étude
de Howlin et al. (2007). Ces auteurs relèvent l'absence de maintien des effets
au-delà de 10 mois et le niveau de preuve très limité de l'effet du PECS. Howlin
et al. (2007) ont mené cette étude auprès de 84 enfants présentant un TSA d'un
âge moyen de 6,8 ans en contexte naturel (âge entre 4 et 11 ans). Cette étude
conclut à un effet sur l'initiation de la communication et l'utilisation de
pictogrammes pour les enfants TSA non verbaux. Yoder & Lieberman (2009)
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ont également mené une étude randomisée incluant 36 enfants de 18 à 60 mois
présentant un TSA. Ces auteurs comparent un groupe bénéficiant du PECS
avec un groupe bénéficiant d'un autre type d'intervention (Responsive
Education and Prelinguistic Milieu Teaching, RPMT). Ils observent également
un effet du PECS sur l'initiation et montrent la généralisation de cet effet à
différents contextes et différents adultes. A partir d'une étude randomisée de 84
enfants présentant un TSA âgés de 4 à 10 ans, Gordon et al. (2011) relèvent
une augmentation significative du nombre de demandes d'objets ainsi qu'un
effet plus léger sur le développement de la parole spontanée.
Dans une étude de cas de 2 enfants d'âge scolaire, Tincani (2005) montre que
le PECS pourrait être plus efficace que le soutien gestuel dans le cas de
difficultés d'imitation motrice. Dans les autres cas, l'efficacité serait équivalente.
Sur la base d'une méta-analyse de 13 études de cas uniques incluant des
personnes présentant un TSA âgés de 4 à 17 ans, Ganz et al. (2012a) relèvent
des effets favorables du PECS sur la communication fonctionnelle. Ces auteurs
insistent sur le fait que l'efficacité du PECS est plus claire pour les enfants d'âge
préscolaire. Les effets sont plus limités lorsque le TSA est associé à une
déficience intellectuelle ou à un polyhandicap. Ces auteurs relèvent encore que
les validations portent principalement sur les deux premières phases du PECS.
Ils n'observent pas d'effets clairs des phases suivantes, ni sur la parole et les
comportements à problèmes. Cependant, aucun effet négatif n'est relevé. La
méta-analyse de 27 publications de Preston et Carter (2009) conclut également
que les effets sur le langage oral spontané ou les comportements défi ne sont
pas clairs. Maglione et al. (2012) ont mené une méta-analyse de 101
publications à propos d'interventions non-médicales dans le cadre des TSA,
intégrant des études randomisées. Ces auteurs ajoutent que les effets observés
sont des effets à court-terme et que les effets à long terme ne sont pas
significatifs. Flippin et al. (2010) mènent également une méta-analyse à partir
de huit études de cas et trois études de groupes. Les auteurs relèvent un effet
sur l'initiation de la communication, non confirmé sur la parole et questionnent
les facteurs expliquant cet effet. Ils relèvent l'absence de mesures relatives au
maintien et à la généralisation des effets.

2.2

PECS et polyhandicap

Si le PECS a été élaboré pour les TSA, il peut être appliqué à d'autres troubles
afin d'entrainer l'initiation. Le polyhandicap peut en effet induire une attitude
passive durant l'interaction. Dans un relevé de la littérature rassemblant 25
études et 59 sujets en situation de handicap multiple (combinant 2 handicaps
parmi un handicap mental, moteur, sensoriel ou de la communication), Simacek
et al. (2018) relèvent que le PECS est mis en place dans 28,9% des situations.
Johnston et al. (2012) ajoutent qu'il est important de travailler la discrimination
dans le cadre du polyhandicap. L'apprentissage de cette compétence facilite
l'apprentissage de nouveaux symboles. Par ailleurs, utiliser un pictogramme fait
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appel à un effort cognitif de reconnaissance moindre que l'effort de rappel
derrière la production de gestes (Simacek et al. 2018).
Du fait des éventuelles difficultés motrices et sensorielles, des aménagements
peuvent être proposés. Pour les troubles de la vision, fréquents dans le
polyhandicap, les pictogrammes peuvent être agrandis, contrastés ou marqués
par des reliefs. Des objets en 3D, dits référentiels, peuvent se substituer aux
pictogrammes. Roche et al. (2014) ont mené une revue de la littérature
comportant neuf études portant sur 129 sujets âgés de 3 à 20 ans pouvant
combiner déficience intellectuelle, motrice et visuelle. Dans les trois études
appliquant une procédure PECS en utilisant des objets référentiels, les sujets
produisent plus de 80% des demandes correctes en moins de 30 sessions.
Lorsque la préhension des pictogrammes n'est pas possible, des contacteurs
peuvent également être mis en place. Roche et al. (2015) ont mené une revue
de la littérature à propos du déploiement du PECS avec des contacteurs, des
interrupteurs permettant d'enregistrer la voix. Parmi les 18 études évaluées
portant sur 45 sujets âgés de 4 à 18 ans présentant un polyhandicap, sept
études travaillent la demande (phase 1 du PECS) et deux entrainent la
discrimination (phase 3). Les études relatives à la phase 1 montrent une
augmentation des demandes réalisées avec le contacteur (rapport de 1 à 3
entre ligne de base et post-intervention), avec un maintien de ces demandes.
Ces auteurs rapportent également un apprentissage clair du rapport de cause
à effet (activation du contacteur – obtention du renforçateur). Les études
relatives à la réalisation de choix entre un élément préféré et un élément non
désiré (discrimination) établissent le passage de 5% à 70% de choix corrects
après intervention. Ainsi, les validations du PECS dans la littérature portent sur
le protocole plutôt que sur la modalité (pictogramme ou contacteur ou autre)
(Bondy 2019).
L'acquisition du rapport de cause à effet et de la discrimination montre que des
compétences cognitives peuvent se développer avec un moyen et une
méthodologie adéquate. Ces compétences ne peuvent pas constituer un prérequis avant la mise en place d'un moyen comme le classeur PECS. De plus,
les quantifications prévues dans le PECS permettent d'évaluer la discrimination
au fil de son entrainement, de manière dynamique (King et al. 2015), en suivant
la motivation de la personne. Cette approche contraste avec d'autres types
d'évaluation statique, articulés autour d'activités non fonctionnelles et hors
contexte quotidien, comme le COMFOR 2 (Verpoorten et al. 2012), qui tendent
à considérer la discrimination comme un pré-requis contre-indiquant l'accès à
un moyen de CAA comme les pictogrammes.
L'efficacité du PECS parait porter principalement sur ses deux premières
phases. Or durant les trois premières phases, le lexique n'est pas robuste, il est
limité aux renforçateurs et aux demandes. Dans le cas du polyhandicap,
l'apprentissage de nouveaux mots est limité. L'apprentissage de lexique
général, du type 'encore' ou 'fini', pouvant être produit dans différents contextes,
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serait également indiqué (Simacek et al. 2018). Ce lexique est encore dénommé
vocabulaire de base (Snodgrass et al. 2013, Laubscher & Light 2020). Ensuite,
l'organisation du lexique en fonction de la force du renforçateur, l'accès facilité
(Reichle et al. 2019), n'aboutit pas à une disposition du lexique ergonomique
pour des communicateurs disposant d'un lexique proche des 50 mots en
production. La combinaison du PECS avec d'autres approches parait donc
indiquée.

3.

Une approche développementale et sociopragmatique: La
modélisation

Dès les premières interactions entre les parents et leur enfant, au fil des activités
collaboratives et des épisodes d'attention conjointe, l'enfant reçoit le modèle des
gestes et des mots de ses parents. Il apprend à les interpréter dans le contexte
de ses interactions quotidiennes, il tente de les imiter et il peut à son tour les
produire en contexte. Dans le cadre de la CAA, il s'agit de suivre ce même
principe en proposant un modèle accessible à la personne et en utilisant son
moyen de communication. Ainsi, il est possible de modéliser à l'aide de
différentes modalités: les gestes du soutien gestuel, les pictogrammes ou les
moyens de haute technologie. En réception, les gestes ou les pictogrammes
constituent des indices visuels qui aident à repérer ces éléments lexicaux. Au
fil des interactions routinisées avec ses partenaires de communication, la
personne peut appréhender leur fonction de communication. Progressivement
un lien est établi entre le geste produit ou le pictogramme pointé, le référent
évoqué et la verbalisation proposée par le partenaire de communication.
Plusieurs terminologies réfèrent à cette modélisation: Assisted Language Input
(Mirenda 2019), Augmented Input ou encore Aided Language Stimulation
(Carter & Biggs 2019). Le nombre de mots modélisés est déterminé par les
partenaires de communication. Il varie en fonction des objectifs d'intervention,
du niveau de la personne et de l'étendue des gestes connus par les partenaires
de communication (Grove & Launonen 2019). Avec la modélisation, la personne
commence à imiter les gestes ou le pointage de pictogrammes et peut
progressivement utiliser ces moyens en contexte. Cette approche est
d'inspiration développementale et sociopragmatique. Une guidance physique
proposée par le partenaire de communication, progressivement estompée,
selon une approche davantage comportementale, peut également être
proposée.
Le soutien gestuel (Grove & Launonen 2019; Sparaci et al. 2019; von Teztchner
2019) consiste à signer des éléments lexicaux de la parole. Les gestes sont
empruntés à la langue des signes mais la syntaxe est calquée sur la langue
orale. Du fait de leur limitation motrice, peu de personnes avec un polyhandicap
communiquent par gestes. Par ailleurs leur production fait appel à la mémoire
de rappel dont le coût cognitif peut se révéler trop difficile du fait de leur limitation
cognitive (Simacek et al. 2018). Cependant, si la réalisation des gestes est
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approximative (Clarke et al. 2016), elle se révèle possible. Harding et al. (2011)
relèvent la production de gestes pour exprimer des mots comme encore. Le
soutien gestuel a cependant plus d'intérêt en réception. Produits dans le champ
visuel de la personne, ils signalent qu'on s'adresse à elle et attirent son regard.
Ils permettent de favoriser sa participation à l'interaction en cours (Holyfield
2019) et lui fournissent une aide pour repérer certains éléments lexicaux et les
comprendre.
Des études de cas évaluent l'utilisation du soutien gestuel pour les TSA. Lal
(2010) évalue la prise en charge de huit enfants présentant des TSA âgés de 9
à 12 ans après 12 séances. Cet auteur montre des effets sur le langage oral en
production comme en réception. Il observe également un effet sur les
comportements sociaux, comme le contact visuel, les mimiques et les sourires.
Dans une étude de cas de trois enfants âgés de 3 à 4 ans présentant un TSA,
Tan et al. (2014) montrent la possibilité de généraliser l'usage des gestes à
divers contextes. Dans une étude de cas de 2 enfants d’âge scolaire, Tincani
(2005) montre que le soutien gestuel pourrait être moins efficace que le PECS
dans le cas de difficultés d'imitation motrice. En l'absence de telles difficultés,
l'efficacité serait équivalente.
La méthode d'implémentation du soutien gestuel a également été prise en
compte. Des interventions s'appuient sur l'imitation et la modélisation tandis que
d'autres proposent une guidance physique progressivement estompée (Wendt
2009). Valentino & Shillingsburg (2011) ont mené une étude de cas unique de
la prise en charge d'un enfant présentant un TSA âgé de 7 ans dans une
perspective comportementale. L'acquisition de nouveaux gestes a été observée
pour les demandes (mand, dans cette perspective), les dénominations (tact) ou
pour les réponses (intraverbal). Ces auteurs insistent sur l'importance de la
modélisation et des comportements d'imitation de l'enfant. Le maintien des
signes appris n'a pas été évalué. Cornelius Habarad (2015) a également mené
une étude de cas unique d'un enfant âgé de 12 ans présentant un TSA dans
une perspective comportementale de type Applied Behavior Analysis (ABA).
Elle observe que l'utilisation de gestes et l'entrainement de la demande
permettent de limiter les comportements d'automutilation.
Le soutien gestuel parait donc indiqué en réception afin de modéliser et il peut
montrer des effets en production pour les TSA. D'éventuelles difficultés
motrices, praxiques ou d'imitation, peuvent limiter l'indication de cette modalité.
Le Pragmatic Organization Dynamic Display (PODD) (Porter & Cafiero 2009)
est un cahier de communication qui dispose d'un lexique robuste et permet la
modélisation en contexte. Il dispose à la fois de vocabulaire de base et de
vocabulaire spécifique. L'organisation du lexique est pragmatique. Le PODD
propose également une organisation taxonomique (Reichle et al. 2019) pour le
vocabulaire spécifique. La taille des classeurs est adaptée au niveau de
communication de l'enfant. Les premières pages concernent des interventions
rapides en conversation (va t'en..., c'est une blague…). Une page oriente
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ensuite vers les principales fonctions pragmatiques qu'elle rend explicite (je te
pose une question…, je veux…, faisons semblant de…, j'aime…). Cette
explicitation permet l'apprentissage de ces fonctions de communication, en
contexte, dont la variété est spécifiquement limitée dans le cadre des TSA.
Ensuite une page oriente vers des catégories sémantiques. Sur ces pages
spécifiques, différentes catégories de mots, comme les verbes et les noms, sont
proposées.
Sur chaque page du classeur, des pictogrammes permettent la navigation d'une
page à l'autre. D'autres sont impliqués dans la gestion d'aspects
conversationnels, comme la fonction de réparation (avec le oups...). Des
onglets permettent de s'orienter dans le classeur. Ces onglets sont repérés par
des couleurs, des numéros et la dénomination du contenu de la page associée.
Le partenaire de communication pointe les pictogrammes pour modéliser et la
personne peut également le faire. Son partenaire de communication tourne
généralement les pages à l'aide des onglets. Ce dernier peut également
proposer, si nécessaire, un balayage des pictogrammes. La navigation
dynamique d'une section à l'autre n'est donc fréquemment pas réalisée de
manière indépendante par les communicateurs émergents, comme les moyens
de haute technologie le permettent.
Dans une revue de la littérature incluant neuf études de cas et une comparaison
inter-groupe, Sennott et al. (2016) relèvent l'efficacité de la modélisation avec
des moyens avec aide. Les 31 participants à ces recherches sont âgés de 2 ans
à 11 ans et présentent des troubles divers (TSA, paralysie cérébrale ou encore
syndrome de Down). Différentes activités comme une situation de jeu, de repas
et de lecture de livre partagée ont été incluses. La modélisation a été combinée
à d'autres stratégies comme des reformulations et le respect d'un laps de temps
afin d'induire une initiation de la personne. Un effet a été constaté sur la
fréquence des initiations de tours de parole avec un maintien et une
généralisation de cet effet. Le lexique a augmenté significativement,
essentiellement pour des noms, et quelques agencements de mots sont
apparus. Carter & Biggs (2019) ajoutent que la modélisation peut être proposée
à tout âge avec les enfants, adolescents ou les adultes communicateurs
émergents.
L'initiation de l'interaction peut également être entraînée avec le PODD par
l'échange de pictogrammes. Des pictogrammes munis de velcro sont alors
disposés sur les tableaux. La navigation par onglets limite cependant la
demande indépendante. Par ailleurs, il n'est pas prévu de protocole par phases
qui entraînerait systématiquement l'initiation comme pour le PECS. Nous
plaidons donc à nouveau pour une combinaison des approches: le PECS pour
entraîner les initiations de demandes et le PODD pour modéliser d'autres
fonctions de communication en réception. De plus, les gestes peuvent
compléter la modélisation avec le PODD, tout comme les moyens de haute
technologie qui sont abordés ci-après.
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L'agencement du lexique et les moyens de CAA de haute
technologie, avec sortie vocale et navigation dynamique

Les moyens de haute technologie permettent une navigation dynamique qui
fournit un accès facilité à un lexique étendu. Les communicateurs émergents
peuvent disposer d'un lexique étendu et robuste. Ce lexique permet de remplir
différentes fonctions de communication et comprend du lexique spécifique à un
contexte donné et du vocabulaire de base produit dans les différents contextes.
La personne en situation de handicap peut participer aux interactions et ses
partenaires de communication peuvent modéliser sans être limités par le
lexique à disposition. Une programmation rapide est également possible
lorsque du lexique manque. Le lexique peut être sélectionné en appuyant sur
des icônes ou de manière alphabétique avec un prédicteur orthographique ou
non.
Plusieurs principes de disposition du lexique existent: 1. par grilles ou 2. par
scènes visuelles, selon une disposition dite schématique (Reichle et al. 2019).
Parmi les types d'organisation des grilles, il existe le principe taxonomique
(Reichle et al. 2019) par catégorie sémantique, plus intuitive pour l'adulte. Cette
solution suppose l'acquisition des catégories sémantiques et elle n'est pas la
solution la plus ergonomique en termes de nombre d'appuis. Ce principe
d'organisation s'avère fastidieux pour les communicateurs émergents
s'approchant des 50 mots ou s'avérera l'être si le développement est favorable.
Le premier modèle que nous abordons ici est centré sur la localisation des
icônes (Dukhovny & Zhou 2016). Cette organisation s'appuie sur
l'apprentissage d'automatismes moteurs (Dukhovny & Thistle 2019) de type
LAMP (Halloran & Halloran 2012). Cette approche est associée au compactage
sémantique (Reichle et al. 2019) de type Minspeak (Mathisen et al. 2009). Dans
le second modèle, centré sur la taille des icônes (Dukhovny & Zhou 2016), la
complexité des grilles accompagne le développement de la communication et
du langage de la personne. Les icônes sont ici associées à une signification
unique. Dans le dernier modèle d'organisation, dit schématique (Reichle et al.
2019), le lexique est associé à une expérience ou un événement: c'est la scène
visuelle (Holyfield et al. 2019a). Dans le monde francophone, il existe désormais
un large choix de moyens de haute technologie. Nous évoquons ici le Snap +
Core First ©, le Proloquo 2 Go (Sennott & Bowker 2009) et le système Minspeak
(Mathisen et al. 2009) associé au système LAMP (Halloran & Halloran 2012).
Les différents principes de disposition du lexique sont décrits au travers de ces
différents moyens. Enfin, nous présentons les évaluations d'efficacité des
interventions impliquant des moyens de haute technologie.

4.1

Organisation centrée sur la localisation

Dans le développement typique, au fil des échanges avec ses parents, l'enfant
porte son attention sur les productions orales de ses parents. Il tente
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progressivement de les imiter. Durant son babillage, il apprend à coordonner
les mouvements des muscles de la zone orale afin de produire les premiers
sons. Ses mouvements tendent à s'automatiser et la production de mots devient
possible. Au fil des activités collaboratives et des épisodes d'attention conjointe
avec ses parents, l'enfant apprend conjointement à articuler un mot et sa
fonction pragmatique en contexte. Sur le modèle du développement typique, le
Language Acquisition Through Motor Planning (LAMP) (Halloran & Halloran
2012) propose une association systématique et répétée entre 1. une séquence
motrice d'appuis sur les icônes de l'écran, 2. la sortie vocale de la synthèse
vocale et 3. sa conséquence pragmatique en contexte. Comme dans le
développement typique, l'acquisition de cette association est favorisée par sa
répétition dans le contexte d'activités routinisées et motivantes pour l'enfant.
Dukhovny & Thistle (2019) identifient plusieurs phases à l'apprentissage d'une
séquence motrice. Durant la première étape, dite cognitive, les séquences
d'appui produites sont approximatives et hésitantes. Il est nécessaire de
regarder l'écran et de rechercher les icônes sur l'écran. Le coût cognitif de cette
étape est important et des guidances physiques et des consignes explicites sont
nécessaires. Cette phase est suivie d'une phase associative. Les séquences
commencent à être maîtrisées et leur production est moins coûteuse
cognitivement. A ce stade les consignes explicites sont moins nécessaires et la
personne développe des capacités d'auto-correction. La dernière phase est dite
automatique. La réalisation de la séquence motrice ne demande plus d'attention
et il n'est plus nécessaire de regarder les icônes sur l'écran. Cette
automatisation augmente la vitesse d'accès aux icônes (Dukhovny & Thistle
2019). Elle permet surtout de porter son attention sur l'interaction en cours et
non pas sur l'écran.
L'apprentissage de cette automatisation suppose que l'emplacement des icônes
de la grille ne soit pas modifié. L'organisation des icônes est donc centrée sur
la localisation (Dukhovny & Zhou 2016). Une fois une taille de grille choisie dans
les débuts de l'implémentation du moyen de communication, l'emplacement des
icônes n'est plus modifié. Dans le développement typique, les séquences
motrices impliquées dans la production de mots restent inchangées une fois
acquises et s'intègrent aux séquences maîtrisées. De même, dans l'approche
LAMP, une séquence motrice acquise reste associée à un même mot. Ensuite,
un mot n'est normalement associé qu'à une séquence motrice. L'association
d'un mot avec plusieurs séquences motrices diluerait en effet l'effet de la
répétition sur l'apprentissage de ces séquences motrices. Par ailleurs, chaque
séquence d'appuis correspond à un mot et non pas à un message préformulé.
L'idée est de stimuler le développement des premiers agencements de mots
comme dans le développement typique. Cette approche est initialement prévue
pour les personnes présentant un TSA, notamment lorsqu'ils présentent un
traitement de l'information visuelle particulier (Dukhovny & Zhou 2016) et malgré
d'éventuelles difficultés de motricité fine ou de dyspraxie.
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Des stratégies d'apprentissage peuvent être employées. Par exemple, la
stratégie cacher-montrer consiste à montrer uniquement les icônes de la
séquence d'appui entraînée au cours d'une intervention structurée. La grille
complète peut être de nouveau affichée une fois la séquence d'appuis acquise
(Halloran & Halloran 2012). Contrairement à d'autres approches, la
compréhension des icônes n'est pas nécessaire. C'est la fonction pragmatique
des séquences d'appui qui sous-tend l'apprentissage. Leur utilisation en
contexte suppose cependant un effort cognitif de mémoire de rappel.
Ensuite, le LAMP fonctionne selon un système de combinaisons d'icônes, dit de
compactage sémantique (Reichle et al. 2019). Ces combinaisons permettent
l'accès au lexique à partir d'une liste fermée d'icônes. Ainsi, dans ce type de
grille, chaque appui donne un accès, de manière dynamique, à une autre grille
dont la partie principale est identique. C'est la combinaison d'appuis qui est
associée à un mot (ex: appuis sur éléphant puis téléphone  musique). Ces
associations peuvent être plus ou moins transparentes par rapport à d'autres
systèmes dans lesquels l'icône représente le mot associé à l'appui. Ce système
permet de produire des mots avec un nombre minimal d'appuis augmentant
potentiellement l'efficacité de l'utilisation en contexte. Cette organisation
comporte également une organisation taxonomique afin de rendre accessible
du lexique de différentes catégories sémantiques. A ce titre, elle donne
également accès à une liste ouverte de pictogrammes.
Dukhovny & Thistle (2019) indiquent que malgré leurs limitations physiques
comparables à celles des personnes présentant un polyhandicap, les
personnes présentant une paralysie cérébrale peuvent entrer dans ce type
d'apprentissage moteur. La vitesse d'exécution des mouvements est cependant
limitée. Nous n'avons pas trouvé à ce jour d'évaluation de ce type de modèles
avec un accès par contrôle oculaire.
L'organisation centrée sur la position parait particulièrement indiquée dans le
cas des implémentations précoces de moyens de CAA du fait du temps
nécessaire à l'apprentissage d'automatismes moteurs et la nécessité de les
associer, comme pour les autres moyens de CAA, à leur contexte de production.
Elle suppose de bonnes capacités de mémoire et de rappel des séquences
motrices apprises.

4.2

Organisation centrée sur la taille

L'organisation centrée sur la taille des icônes propose d'adapter la taille de la
grille au niveau de développement de la communication et du langage de la
personne (Dukhovny & Zhou 2016). Le Proloquo2Go (Sennott & Bowker 2009)
et le Snap+Core First © proposent trois niveaux de communication, en fonction
du niveau de dépendance au contexte et de la possibilité de navigation sur une
grille. Dans les premiers niveaux, la navigation entre les dossiers est limitée. A
chaque niveau, il est proposé un lexique de base ainsi que du lexique
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spécifique. Dans le cas des communicateurs émergents, il est important que ce
lexique corresponde à des éléments du contexte de la personne et le motivant.
La modification des grilles au fil du développement du langage et de la
communication de l'enfant empêche de s'appuyer sur l'apprentissage par
automatismes moteurs durant tout le développement langagier de l'enfant.
L'apparition de fenêtres pop-up qui se superposent aux grilles dans le système
Proloquo2Go (Sennott & Bowker 2009), et le fait qu'elles s'ouvrent à différents
emplacements de l'écran, entravent également ce type d'apprentissage. La
recherche visuelle des icônes lors des appuis est nécessaire, bien que coûteuse
en temps. De plus, l'apparition de ces fenêtres est contrôlée par la durée des
appuis, ce qui peut poser une difficulté à certaines personnes avec des
difficultés motrices. Ces fenêtres donnent cependant accès à des mots
grammaticaux et à la morphologie verbale, qui dépassent les compétences des
communicateurs émergents dont il est question ici. L'apprentissage par
automatisme moteur est possible avec le Snap+Core First ©, qui propose la
stratégie cacher-montrer. Cette stratégie suppose cependant de ne pas
changer de grille. Par ailleurs, l'organisation centrée sur la taille des icônes
repose sur l'association entre un mot et une icône qui représente ce mot. Elle
permet d'avoir recours à la reconnaissance et non pas seulement à la mémoire
de rappel et à la réalisation d’automatismes moteurs, comme pour le LAMP.
Contrairement au système Minspeak, Snap+Core First © propose certaines
icônes associées à des énoncés préformulés. Ce principe limite les sources
éventuelles d'erreur et l'expérience d'échecs. Il augmente le débit de la parole
et donc l'efficacité de l'emploi de ce moyen en contexte. Snap+Core First ©
propose également une organisation de lexique par activités (monsieur
patate…) ainsi que des scripts d'interaction qui peuvent être utiles à la personne
TSA.
Pour les niveaux plus avancés que les communicateurs émergents, Snap+Core
First © et Proloquo2Go (Sennott & Bowker 2009) proposent un accès à des
mots grammaticaux et à la morphologie verbale. Certains mots sont modifiés de
manière contextuelle (ex: le arbre est produit l'arbre). La disposition des grilles
du Snap+Core First © propose une organisation grammaticale (Reichle et al.
2019) qui suit l'ordre des mots des énoncés en français. L'adaptation au niveau
de la personne permet de s'adapter à des niveaux cognitifs plus bas.

4.3

Les scènes visuelles

L'organisation schématique du lexique (Reichle et al. 2019), ou scène visuelle
(Holyfield et al. 2019a), est une photographie sur laquelle un message a été
programmé. La photographie peut représenter un événement vécu par la
personne, un élément saillant de son contexte ou ses centres d'intérêt. Cette
organisation est indiquée pour les communicateurs émergents (Caron &
Holyfield 2019). Elle permet d'aborder d'autres fonctions de communication que
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la demande et de commenter des éléments de son contexte et de son
expérience.
Les scènes visuelles font appel à la mémoire épisodique de la personne et non
à la mémoire sémantique. Elles fournissent un contexte favorisant
l'appréhension du sens d'un mot, de son usage et de sa compréhension. Elles
peuvent également représenter des interactions sociales impliquant l'enfant et
servir de script pour travailler l'interaction pour les TSA. Les scènes visuelles
permettent une approche just-in-time (Holyfield et al. 2019b), en étant
facilement programmables sur le moment. Le lexique de la scène peut être
adapté au contexte ainsi qu'aux activités en cours. Le partenaire de
communication peut ensuite modéliser ou guider la production du lexique dans
une activité en contexte.
Hoyfield et al. (2019a) ont mené une étude de cas avec une ligne de base
multiple à propos de l'utilisation de scènes visuelles avec cinq communicateurs
émergents de 5 à 18 ans. Ces auteurs observent un effet sur la fréquence des
initiations de tours de parole et sur le lexique. Reichle et al. (2019) relèvent que
cette approche pourrait amener à négliger certaines fonctions de
communication comme les demandes d'aide. Cette organisation peut
cependant être combinée à d'autres organisations.

4.4

Quelle efficacité pour les moyens de haute technologie?

Ganz et al. (2012b) ont mené une méta-analyse de 24 études de cas uniques
avec des personnes présentant un TSA. Ces auteurs relèvent des effets des
moyens de CAA de haute technologie sur les initiations de demandes. Ils
observent des effets, moins forts, sur les troubles du comportement, les
compétences sociales et la parole. Il existe également un effet sur le
déroulement des interactions, pour les initiations et la prise de tour de parole.
Une méta-analyse plus récente (Morin et al. 2018) de 35 études de cas unique
conclut également à l'efficacité des moyens de haute technologie, notamment
pour la mise en place de compétences socio-communicatives, sans pouvoir
déterminer une efficacité supérieure aux moyens de basse technologie.
Dans une étude de groupe randomisée, Kasari et al. (2014) comparent une
intervention de type sociopragmatique (JASPER) couplée avec une approche
comportementale (Enhanced Milieu Teaching; EMT; Hancock et al. 2018) avec
ou sans moyen de CAA dans le cadre des TSA. L'intervention de 2 à 3 séances
par semaine dure 6 mois avec 3 mois de phase de maintien. Elle a été proposée
à 61 enfants âgés de 5 à 8 ans minimalement verbaux. DiStefano et al. (2016)
reproduisent la même comparaison avec une intervention d'une durée de 6 mois
pour 55 enfants. La combinaison avec un moyen de CAA aurait un effet sur le
nombre d'initiations, l'acquisition de nouveaux mots et de fonctions de
communication autres que la demande, comme les commentaires et la longueur
des tours de parole. La précocité de l'implémentation des moyens de CAA a
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également un effet favorable sur le développement du langage et de la
communication. Ainsi, l'implémentation de tels moyens suppose la mise en
place de méthodologies combinées spécifiques à la CAA et au trouble
considéré (EMT…).
Simacek et al. (2018) ont mené un relevé de la littérature avec 25 études
rassemblant 59 sujets âgés entre 6 et 18 ans présentant un polyhandicap. Ils
prennent en compte à la fois les méthodes d'intervention (PECS…), les
modalités (téléthèses, soutien gestuel, pictogrammes, objets référentiels…) et
les fonctions de communication travaillées (demandes, commentaires…). Ces
auteurs relèvent que les moyens de haute technologie favorisent la
communication à distance et permettent d'interpeler. Cependant, les écrans
tactiles peuvent poser des difficultés pour des personnes présentant un
polyhandicap. Ils peuvent impliquer un contrôle moteur trop important. Des
aménagements sont cependant possibles: le contrôle oculaire ou le contrôle du
balayage sur les grilles avec un ou des contacteurs. Ricci et al. (2017) mènent
une étude de cas de cinq participants âgés de 11 à 60 ans qui peuvent combiner
déficience intellectuelle, déficience motrice, cécité et ou/surdité. Après moins de
15 séances, les personnes parviennent à réaliser des demandes à l'aide d'un
moyen de haute technologie connecté avec des objets 3D.

5.

Conclusion

La première conclusion de cette revue de la littérature à propos de la CAA
proposée à des communicateurs émergents souligne l'importance de proposer
des moyens de communication sans attendre l'observation de comportements
communicatifs. Des contacteurs (Roche et al. 2015) et des objets 3D connectés
(Ricci et al. 2017) ou non (Roche et al. 2014), associés à une méthodologie
adaptée comme le PECS, permettent d'augmenter la participation des
personnes présentant un polyhandicap à leur contexte social (Roche et al.
2014, 2015). Des compétences cognitives comme le lien de cause à effet ou
l'entrée dans le niveau symbolique avec la discrimination, initialement
considérés comme des pré-requis, peuvent se mettre en place avec cette
approche (Roche et al. 2014, 2015). Des méthodes d'évaluation statique, non
situées dans un contexte social et non basées sur la motivation de l'enfant (cf.
COMFOR 2, Verpoorten et al. 2012), ne rendent pas compte du développement
des capacités de la personne en contexte et évaluent des pré-requis. Ces
compétences cognitives peuvent être évaluées de manière dynamique (King et
al. 2015), au fil des interactions impliquant la personne, à la manière des
quantifications prévues dans le PECS. La notion de pré-requis, issue du
modèle de candidature, est donc à abandonner au profit d'une évaluation
plus compatible avec le modèle de participation (Beukelman & Mirenda
2017).
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Une seconde conclusion: l'absence de pré-requis ne signifie pas que tous
les moyens de CAA conviennent à toutes les personnes. Il est nécessaire
de s'appuyer sur la littérature s'inscrivant dans l'Evidence-Based Practice, afin
d'effectuer des choix cliniques. Parmi les moyens et les approches de
CAA proposés aux communicateurs émergents présentant un des deux
troubles considérés, nous avons relevé la validation: 1. des modalités comme
le soutien gestuel, les pictogrammes et les moyens de haute technologie, 2. des
méthodologies comme le PECS pour travailler l'initiation, 3. des principes
d'intervention comme la modélisation. Nous avons relevé l'importance d'évaluer
les capacités d'imitation, de planification motrice, de discrimination visuelle et
d'attention afin de choisir la modalité. Le niveau cognitif, un niveau avancé au
COMFOR 2 (Verpoorten et al. 2012), le degré de sévérité du TSA, le niveau
langagier et sensori-moteur ainsi que la présence de comportements
communicationnels seraient des prédicteurs favorables (Sievers et al. 2018).
Les capacités d'imitation, la capacité à participer à des épisodes d'attention
conjointe et la manipulation d'objets seraient des modérateurs (Sievers et al.
2018). Les représentations et le niveau de connaissance des partenaires de
communication à propos de la CAA, la modélisation qu'ils proposent et la
fréquence des séances de prise en charge seraient des médiateurs (Sievers et
al. 2018). Ces facteurs permettent d'établir un pronostic permettant de
sélectionner un moyen de CAA. Ils ne constituent en aucun cas des pré-requis.
Si ces validations orientent les choix des cliniciens, elles ne remplacent pas
l'observation clinique. Ces études manquent d'homogénéité quant à l'intensité
et la fréquence des interventions: la durée de la prise en charge, la durée et la
distribution des séances d'intervention, leur cadre et leur fréquence dans la
semaine (Maglione et al. 2012; Simacek et al. 2018). L'hétérogénéité des TSA
comme des polyhandicaps implique encore que les résultats ne sont pas
toujours généralisables (Wendt 2009). Le niveau de preuve des effets évoqués
est ainsi généralement insuffisant. Les expérimentations demanderaient à être
reproduites systématiquement pour vérifier la réplicabilité des résultats.
Une troisième conclusion, est la pertinence de proposer plusieurs modalités
à une personne présentant un BCC (Sparaci et al. 2019; von Teztchner 2019).
Les acquisitions dans une modalité peuvent avoir un effet sur les autres
modalités (Dunst et al. 2011; Millar, 2009). Cette approche invite à penser les
modalités non pas en termes de hiérarchie, les moyens de haute technologie
étant pensés comme réservés aux personnes de plus haut niveau, mais plutôt
en termes d'indication et d'efficacité. L'idée de commencer par des
pictogrammes et de remplir certains critères avant d'implémenter un moyen de
haute technologie (Frost & McGowan 2011, 2012) n'est pas vérifiée dans la
littérature (Ganz et al. 2012b). La préférence des personnes est un critère de
choix (Van der Meer et al. 2011, 2012). Johnston et al. (2012) proposent
d'évaluer quantitativement cette préférence par le modality sampling. Ce type
d'évaluation dynamique quantifiant les mots nouveaux appris au fil de la prise
en charge, en prenant en compte leur modalité, permet de déterminer quelle

Stéphane Jullien

43

modalité favorise le développement langagier de la personne (Reichle et al.
2019). Ce type d'évaluation individualisée est couplée à une prise en compte:
1. du coût cognitif et physique de l'emploi d'une modalité, 2. de l'immédiateté
des réponses proposées par les partenaires de communication suite à
l'intervention de la personne avec une modalité donnée, 3. des interventions qui
reçoivent un renforcement et 4. de la qualité de la réponse/du renforcement
(Johnston et al. 2012; Simacek et al. 2018). Il s'agit ainsi de considérer la
personne comme un communicateur multimodal (Caron & Holyfield 2019;
Sparaci et al. 2019; von Teztchner 2019). Cette approche est recommandée
dans le cadre du polyhandicap (Cress & Marvin 2003; Harding et al. 2011)
comme des TSA (Carter & Biggs 2019). Ainsi, dans une revue de la littérature
à propos du polyhandicap, évoquée précédemment, Simacek et al. (2018)
observent l'usage de plusieurs modalités en fonction du contexte: des objets en
3 dimensions dans 22% des cas, des pictogrammes ou un classeur/cahier de
communication (15,3%), une téléthèse (40,7%) ou des contacteurs (50,8%).
Une quatrième conclusion est l'importance de la modélisation (Sennott et al.
2016). La modélisation est également multimodale et peut être proposée avec
le soutien gestuel, un classeur PODD (Porter & Cafiero 2009) ou un moyen de
haute technologie. Cette méthode d'intervention s'inscrit dans une approche
développementale ou sociopragmatique (Tomasello 2019). D'autres méthodes
sont pertinentes: les expansions des productions de la personne, l'interprétation
des comportements, intentionnels, communicatifs ou non, et le temps laissé
pour induire une initiation. Sur le modèle du développement typique, les
comportements non intentionnels ou idiosyncrasiques, dans le polyhandicap
par exemple, doivent recevoir une interprétation de la part des partenaires de
communication.
Une cinquième conclusion est que les principes d'intervention
comportementaux et sociopragmatiques, peuvent se combiner. Pour les
communicateurs émergents présentant un TSA, le PECS et la modélisation
peuvent être déployés conjointement. Le PECS peut être implémenté afin
d'entrainer l'initiation des demandes lors d'interventions structurées comme au
fil des interactions quotidiennes. Les guidances proposées suivent une
hiérarchie (physique, verbale…). Elles sont progressivement estompées, de
partielles à totales. Des corrections adaptées au comportement enseigné et des
renforcements, physiques ou sociaux sont proposés. Dans le même temps, une
modélisation en contexte, selon une approche socio-pragmatique, peut être
proposée.
La dernière conclusion est l'importance de l'accompagnement des
partenaires de communication, familiaux ou professionnels, dans une
approche transdisciplinaire (Kent-Walsh et al. 2015; Holyfield et al. 2018).
Les partenaires de communication doivent être sensibilisés: 1. à la façon
d'interagir avec une personne qui utilise un moyen de CAA, 2. à l'importance de
la modélisation, 3. au développement du langage et de la communication, 4.
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aux techniques de renforcement, 5. aux objectifs d'intervention, 6. aux aspects
opérationnels des moyens de CAA mis en place. Chaque partenaire de
communication est un membre essentiel de l'équipe à la fois dans
l'implémentation du ou des moyens de CAA et dans l'évaluation de l'évolution
de la prise en charge.
Je remercie Mesdames Albane Plateau et Juliane Dind ainsi que Monsieur
Charles Fage pour leurs commentaires et nos échanges. Je remercie
également les relecteurs.trices.
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Communication partner instruction of individuals using augmentative and alternative
communication (AAC) is a huge challenge for speech and language therapists. The
purpose of this article was to identify the active ingredients of AAC communication partner
interventions based on available data. In a first step, we identified targets and
implementation strategies that have been shown as effective in parent implemented
communication interventions with young children. In a second step, these data were
supplemented by studies on the training of communication partners in the context of the
use of AAC. Taken together, these studies point out that the most effective targets to
improve the interaction style of partners consist in training their responsiveness and use of
language models. Pragmatic outcomes (e.g., turn-taking), the access to spontaneous
communication and a support for understanding have to be added for AAC interventions.
To achieve this, the instructional methods employed with communication partners should
include various combinations of implementation modalities (e.g., information sharing,
modeling, guided practice, verbal rehearsal and feedback). Verbal rehearsal was shown to
have a key role for the efficacy of the implementation. Finally, the communication partner's
proficiency level with the AAC device should also be considered.

1.

Un système de CAA mais plusieurs partenaires de
communication

Le recours efficace à la communication alternative et améliorée (CAA) permet
à des personnes n'ayant pas une parole fonctionnelle de faire face aux défis de
communication de la vie quotidienne et de participer pleinement à leurs activités
scolaires, professionnelles, familiales ou personnelles. Ces dernières années,
les développements technologiques et techniques ainsi que l'amélioration des
connaissances des techniques d'intervention ont permis l'émergence d'une
grande variété de dispositifs de CAA, ce qui complexifie le choix du système de
CAA. Il s'agit réellement d'un "système" de CAA comprenant non seulement les
techniques et les stratégies CAA liées au dispositif sélectionné mais aussi la
formation et l'accompagnement des parties prenantes (McNaughton et al.
2019). Cette distinction entre une intervention (les techniques et les dispositifs
mis en place pour soutenir la communication) et son implémentation (la façon
de la mettre en œuvre avec les différentes parties prenantes) nous oblige à
considérer séparément ces différents composants et à reconnaître leur
importance respective. Cet article s'intéresse plus particulièrement à la
dimension d'implémentation d'un système CAA.
Quelle que soit la technique de suppléance à la communication choisie
(pictogrammes, gestes, synthèse vocale, tablette, etc.), le développement du
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langage soutenu par une CAA requiert des interactions sociales riches et
régulières avec l'entourage de l'utilisateur. Dans ce contexte précis, le terme de
"partenaire de communication" réfère à tout individu engagé dans des
interactions communicatives avec une personne communiquant via un système
CAA (Shire & Jones 2015). Les partenaires de communication peuvent être des
pairs, des membres de la famille, des éducateurs ou d'autres professionnels.
La plupart d'entre eux n'utilisent pas eux-mêmes une technique de suppléance.
Ils doivent donc apprendre simultanément à maitriser un dispositif CAA et à
l'intégrer dans la communication tout en fournissant des opportunités de
communication de qualité et de fréquence similaires à celles qui seraient
utilisées en langage oral uniquement (Brady et al. 2010), ce qui n'est ni facile,
ni intuitif. Concrètement, les partenaires de communication doivent développer
deux types de compétences. Premièrement, ils doivent comprendre la façon
dont la personne communique, en tenant compte à la fois des informations
verbales, non verbales et des caractéristiques de la CAA. Ensuite, ils doivent
modéliser une communication améliorée et répondre à l'enfant en utilisant la
suppléance à la communication choisie. Inciter l'enfant à initier la
communication et pas uniquement à répondre passivement est un enjeu
majeur. Les partenaires de communication doivent donc eux aussi s'approprier
des stratégies d'interaction avec les enfants utilisant une CAA qui leur
permettent de soutenir à la fois des réponses et des initiations (Shire & Jones
2015).

2.

Soutenir l'entourage pour améliorer le langage et la
communication

Avant de revenir au cas particulier des partenaires de communication dans un
contexte CAA, intéressons-nous plus globalement à l'implémentation de
stratégies de soutien langagier par l'entourage (famille, éducateur ou
enseignant) chez des jeunes enfants. Le rôle de l'entourage dans le
développement langagier de l'enfant est de mieux en mieux compris (Rocha et
al. 2020). En particulier, la qualité et la quantité des interactions adressées à un
jeune enfant ont été identifiées comme étant des variables médiatrices
importantes dans la relation liant le niveau socioéconomique et le
développement langagier des enfants. Ainsi, la pauvreté influence le langage
des jeunes enfants, principalement parce qu'ils sont confrontés à des
interactions communicatives moins variées, plus directives et à des adultes
moins réceptifs, c'est-à-dire à des interlocuteurs qui identifient moins
efficacement les tentatives de communication des enfants (Hart & Risley 1995).
Ces découvertes ont conduit au développement de nombreuses interventions
langagières ciblant l'entourage, vu comme un lieu et un moteur d'apprentissage.
Récemment, des revues systématiques (Rakap & Rakap 2014) et métaanalyses (Roberts & Kaiser 2011) ont confirmé l'efficacité de ces interventions
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décrites comme améliorant significativement les comportements communicatifs
de l'entourage et les performances langagières des enfants.
Les interventions, ciblant non plus directement le langage de l'enfant mais le
visant indirectement, via l'amélioration du langage qui lui est adressé sont
considérées comme triadiques ou indirectes: le clinicien n'applique plus
directement des stratégies de soutien langagier avec l'enfant, mais il entraine
une tierce personne (parent, éducateur, etc.) qui sera amenée à stimuler ellemême l'enfant. Nous retrouvons donc la distinction déjà évoquée
précédemment entre l'intervention (ce que l'entourage doit mettre en place avec
l'enfant) et l'implémentation (comment on forme l'entourage à cette
intervention). Examinons les bonnes pratiques en termes de formation des
partenaires de communication au soutien langagier. Nous pourrons, dans une
autre section, les compléter avec les spécificités et les besoins d'une personne
utilisant un système CAA.

2.1

Cibles des interventions

Quels sont les changements comportementaux attendus de la part des
partenaires de communication? Les chercheurs s'accordent sur plusieurs
variables importantes pour soutenir le langage, parmi lesquelles la quantité des
interactions enfant/adulte, la réactivité (responsiveness), la qualité et la quantité
d'input linguistique adressé à l'enfant et le recours à des stratégies
d'apprentissage soutenant le développement langagier (Roberts & Kaiser
2011). Ainsi, la littérature montre que les enfants présentant des difficultés de
communication ne bénéficent pas de la même durée d'interaction, ni de la
même durée d'activité conversationnelle que les enfants au développement
langagier typique, ce qui diminue d'autant leurs opportunités d'interaction
(Alston & James-Roberts 2005). La réactivité fait référence aux réponses
verbales ou non verbales d'un adulte face aux tentatives de communication d'un
enfant, de comportements de jeux ou de contacts visuels. Cette réactivité de
l'adulte semble mieux prédire le niveau langagier des jeunes enfants que le
nombre d'initiations faites par leur mère (Tamis-LeMonda et al. 2001). Elle peut
être affectée lorsque l'enfant présente des troubles de développement du
langage (Hudson et al. 2015). Sans surprise, la quantité de langage adressé à
l'enfant est corrèlée avec l'étendue de son stock lexical réceptif (Rowe 2008),
tandis que la qualité du langage adressé, mesurée par exemple en termes de
variété des mots utilisés ou de complexité syntaxique, est liée à l'étendue de
son stock lexical productif (Hoff & Naigles 2002). Enfin, les adultes recourent
naturellement à des stratégies soutenant le langage, comme la reformulation,
l'étayage ou la dénomination. Ces stratégies se révèlent toutefois moins
fréquentes lorsque l'enfant présente un trouble du dévoppement langagier (Vigil
et al. 2005). Lorsque l'enfant initie peu, est inintelligible ou peu impliqué dans la
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communication, il est probablement plus difficile pour le partenaire d'interaction
de rebondir sur des productions, parfois inexistantes, pour les enrichir.
Depuis les années 70, de nombreuses interventions demandant à être
implémentées par l'entourage ont été proposées. L'objectif est de favoriser les
comportements parentaux suivants: améliorer le langage adressé à l'enfant,
tant en quantité qu'en qualité; mieux identifier les initiations de l'enfant; stimuler
la réactivité; ou recourir davantage à des stratégies soutenant le développement
du langage. La méta-analyse de Roberts & Kaiser (2011) a mis en évidence
trois stratégies parentales régulièrement mesurées dans les études
d'intervention: 1) la réactivité parentale, 2) l'utilisation de modèles langagiers et
3) le taux de communication des adultes. Deux de ces stratégies sont
significativement influencées par l'entrainement parental: les parents entrainés
deviennent plus réactifs et utilisent davantage de modèles langagiers que les
parents non entrainés. Les effets de l'entrainement sont plus marqués encore
concernant l'amélioration de la réactivité parentale. En revanche, bien que le
taux de communication des adultes entrainés s'améliore, il ne diffère pas
significativement de celui des adultes contrôles.

2.2

Stratégies d'implémentation

L'entrainement de l'entourage est une composante essentielle dans les
interventions indirectes. Pourtant, il a rarement fait l'objet d'une attention
particulière. Roberts & Kaiser (2011) soulignent que seule la moitié des études
reprises dans leur méta-analyse décrivent la procédure d'entrainement des
parents. Très peu d'informations sont fournies à propos des professionnels qui
délivrent l'entrainement parental, les stratégies utilisées ou même le dosage de
cet entrainement. Jusqu'ici, l'attention s'est davantage portée sur ce qu'il faut
entrainer et très peu sur la façon de le faire. Or, pour qu'une intervention garde
son efficacité, il faut la mettre en oeuvre telle qu'elle a été conçue et évaluée
par les chercheurs. Réfléchir à la meilleure manière d'implémenter les
interventions apparaît ainsi essentiel. Dans ce contexte, la récente revue
proposée par Haring Biel et al. (2020) apporte des informations intéressantes.
Ces auteurs ont examiné différentes études concernant l'entrainement de
professionnels de l'éducation (éducateur, enseignant, etc.) à des techniques
ciblant l'enrichissement du langage de l'entourage et le développement de la
réactivité. Les stratégies recommandées pour la formation d'adultes suggèrent
d'appuyer les nouveaux apprentissages sur les connaissances préalables, de
décrire explicitement le contenu de l'apprentissage (et de l'illustrer par des
exemples), de fournir des opportunités d'appliquer activement les contenus
appris et de les généraliser dans un contexte réel et, finalement, de faire
intervenir la métacognition tout au long du processus (réflexion, autorégulation). La combinaison de ces différentes stratégies favorise la réussite de
l'implémentation. Haring Biel et al. (2020) ont regroupé les principes
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d'apprentissage sous-jacents à l'entrainement des adultes en vue de facilitier la
communication des enfants en quatre fonctions:
1) le partage d'information à propos des techniques et dispositifs soutenant
le langage (en quoi ils consistent, pourquoi ils sont utiles et quelles sont
les preuves d'efficacité de leurs effets)  informer sur ce qui est à faire;
2) la modélisation des stratégies de facilitation qui permet à l'adulte
d'observer quelqu'un d'autre qui implémente l'intervention  montrer ce
qui est à faire;
3) l'indiçage, la guidance ou l'étayage qui visent à soutenir l'utilisation des
stratégies de facilitation  aider à faire;
4) la rétroaction, soit fournir des feedbacks sur la fréquence et la précision
de l'utilisation des stratégies de facilitation  inciter à analyser et
réfléchir sur ce qui est fait.
Fonctions

Procédures
Cours (en présentiel)

1. Partage d'information: modalités utilisées
pour partager et/ou accéder au contenu de
l'intervention, à ses composants ou à des
détails

Cours en ligne
Ateliers
Réunions
Modules en ligne
Supports écrits
Sources internet (ex. pages Web)
Réalité virtuelle
Diffusion par des médias
Messagerie communautaire
Réseaux sociaux
Modélisation en direct (dans l'environnement)

2. Modélisation: modalités utilisées pour
montrer des comportements ou des stratégies
qui sont connus pour faciliter le
développement langagier. Le mécanisme
principal d'apprentissage des comportements
modélisés est l'apprentissage par observation.

Modélisation à distance (via une conférence
vidéo, un appel téléphonique)
Enregistrement audio
Enregistrement vidéo
TV/film
Auto-modélisation (enregistrement d'un
comportement efficace)
Indice oral

3. Indiçage, guidance, étayage: informations
de différentes natures pouvant faciliter
l'occurrence de techniques spécifiques de
facilitation langagière.

Indice écrit
Indice enregistré
Indice visuel/graphique
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Feedback oral (D) ou (E)
4. Rétroaction (feedback)
Composé généralement de 3 composants: (a)
observation du parent dans une tâche
spécifique, (b) analyse de la performance, (c)
retour des observations au parent.

Feedback écrit (D) ou (E)
Feedback collectif (D) ou (E)
Auto-analyse (observation orale ou écrite de ses
propres pratiques)
Feedback vidéo

L'accent est mis sur les aptitudes ciblées qui
sont correctement implémentées.
L'observateur peut être un professionnel
(coach, superviseur), un pair ou un autre
individu.
La rétraction peut être délivrée en direct (D) ou
de façon différée suite à un enregistrement (E)
Fig. 1. Exemple de procédure d'implémentation par fonction (traduit et adapté de Haring Biel et al.
2020, Tableau 1).

Après avoir décliné ces fonctions en différentes activités ou procédures (voir
fig. 1), Haring Biel et al. (2020) ont analysé 124 études d'entrainement de
partenaires de communication (famille, professionnels de l'éducation ou de la
santé). Au niveau des fonctions, ils rapportent que presque toutes les
implémentations proposées comportaient du partage d'information (95,2%,
118/124), que la modélisation était fréquemment présente (79,8%, 99/124), que
la rétroaction était représentée modérément (64,5%, 80/124) et enfin que les
aides à l'intervention in situ étaient très peu fréquentes (17,7% 22/124).
Finalement, si 49,2% des études combinaient trois fonctions, 27,4% en
combinaient deux et seules 10,5% les incluaient toutes les quatres. A noter que
lorsqu'une seule fonction était utilisée (12,9% des cas), c'était principalement le
partage d'information (75%) ou la modélisation (25%).
Les mêmes auteurs ont analysé les procédures concrètement utilisées pour
chaque fonction. Concernant le partage d'information, les procédures les plus
fréquentes sont le recours à du matériel écrit (62%, 73/118), des réunions (53%,
63/118), ateliers (33%, 39/118) ou cours en présentiel (14,4%,17/118).
L'utilisation de dispositifs ou de ressources en ligne est anedoctique (< 3%,
3/118). Dans 60% (71/118) des cas, plusieurs procédures sont cumulées: le
plus souvent du matériel écrit est proposé en complément d'une réunion, d'un
atelier ou d'un cours. Au niveau de la modélisation, les procédures les plus
fréquentes sont la modélisation en direct (63,6%, 63/99) effectuée par le
formateur dans l'environnement immédiat du participant ou la modélisation par
vidéo (48,5%, 48/99). Malgré une grande diversité de procédures réalisables
pour effectuer une rétroaction (ex. par oral, à l'aide d'une vidéo, par écrit, en
groupe, réflexion personnelle), seule la rétroaction orale semble souvent utilisée
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(80%, 64/80), suivie par la rétroaction audio-vidéo (13,8%, 11/80). Moins d'une
étude sur cinq (18,8%, 15/80) utilisent plusieurs formes de rétroaction. Enfin,
l'indiçage est très peu utilisé mais quand il l'est, il se fait oralement (89,5%,
17/19).
Les résultats de l'étude suggèrent que le partage d'information est identifié
comme essentiel lorsqu'il s'agit d'enseigner de nouveaux comportements. Le
partenaire de communication doit comprendre ce qu'il doit faire, pourquoi c'est
important et en quoi cela aide l'enfant à développer son langage. L'utilisation
fréquente de la modélisation laisse penser que les formateurs sont conscients
du fait que les adultes ont besoin de voir à quoi ressemblent les comportements
qu'ils doivent mettre en œuvre. Si la rétroaction semble présente, on peut
s'étonner du faible recours à la pratique guidée (indiçage, guidance et étayage).
En effet, il ne suffit pas d'entendre parler d'une stratégie ou de l'observer pour
la maitriser: la pratique en situation écologique est une étape indispensable
pour le transfert et la généralisation (Dunst et al. 2010). Lorsque le formateur
guide un partenaire de communication, il peut individualiser le soutien
nécessaire en fonction de la performance concrète qu'il observe. La démarche
d'entraînement décrite ci-dessus peut apparaître chronophage et coûteuse, elle
garantit toutefois que l'accompagnement soit adapté aux besoins du partenaire
de communication mais aussi de l'adulte engagé activement dans des
apprentissages, ce qui témoigne d'une implémentation de haute qualité.
Combiner des stratégies différentes est également une façon de garantir la
maitrise et la généralisation des apprentissages réalisés. Dans une métaanalyse s'intéressant aux effets des dispositifs de développement professionnel
des éducateurs sur le langage des enfants, Markussen-Brown et al. (2017)
constatent une corrélation positive entre l'intensité, la durée, le nombre de
stratégies différentes utilisées et les progrès réalisés par les éducateurs. En
examinant leurs données plus précisément, ils trouvent que le nombre de
composants différents utilisés est la seule variable qui est significativement
associée avec la qualité des interactions. Ceci signifie qu'il est donc plus
important de recourir à différentes modalités d'implémentation que de se
concentrer uniquement sur l'intensité ou la durée de l'entrainement. La
combinaison d'élements différents permet d'offrir des opportunités multiples
d'apprendre un contenu spécifique, de le contextualiser et de le mettre en
pratique dans des situations écologiques. Il est aussi possible que certaines
stratégies fonctionnent mieux avec un individu qu'avec un autre. Offrir une
diversité de stratégies permet alors de répondre à différents types de besoins.

3.

Soutenir le partenaire de communication pour
l'implémentation d'une CAA

La plupart des personnes qui présentent des besoins complexes de
communication ont besoin de soutien pour apprendre à communiquer au moyen
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de la CAA. De la même façon, apprendre comment faciliter les interactions n'est
pas évident pour les partenaires de communication (Kent-Walsh et al. 2015).
Ceux-ci ont tendance à fournir peu d'opportunités de communication, à assurer
la majorité des tours de parole ou à poser un nombre disproportionné de
questions fermées (Light et al. 1985). Pourtant, la participation active et
soutenante du partenaire de communication est une des bases d'une
communication réussie et pourrait permettre de prévenir les abandons des
dispositifs CAA. La formation des partenaires de communication est une étape
essentielle et a fait l'objet de différentes études, mais aussi d'une revue
systématique (Shire & Jones 2015) et d'une méta-analyse récente (Kent-Walsh
et al. 2015). Que nous apprennent ces études?
Le principal apport des travaux mentionnés est de démontrer l'efficacité de la
formation des partenaires de communication en termes d'amélioration des
performances communicatives des personnes recourant à la CAA. Dans leur
méta-analyse, Kent-Walsh et collaborateurs (2015) obtiennent une taille d'effet
moyenne de .83, ce qui est considéré comme un niveau d'effet très important.
En d'autres termes, entrainer les partenaires de communication est une
stratégie très efficace pour soutenir la communication des personnes ayant
recours à la CAA et doit, à ce titre, faire partie des plans d'évaluation et
d'intervention. Dans cette optique, le choix des cibles à travailler avec les
partenaires de communication est aussi important que les stratégies utilisées
pour les atteindre.

3.1.

Cibles des interventions

Les résultats attendus des interventions formant le partenaire de
communication d'un interlocuteur recourant à la CAA ne différent pas
fondamentalement de ceux qui sont ciblés lorsqu'on vise simplement à soutenir
le développement langagier et communicatif (voir section précédente).
Globlalement, les interventions tendent à améliorer la qualité et la quantité du
langage adressé, à développer la réactivité du partenaire de communication et
à l'outiller en stratégies soutenant le développement communicatif.
Concrètement, cela se traduit le plus souvent par un choix parmi des conduitescibles comme a) le recours à des temps de pause prolongés au sein de la
conversation, b) une meilleure réactivité aux essais de communication, c),
l'utilisation de questions ouvertes et d) la modélisation de l'utilisation du
dispositif de CAA choisi (Kent-Walsh & Mcnaughton 2005).
Une attention particulière est accordée à des objectifs relevant de la
pragmatique, telle qu'une alternance équilibrée des rôles et des tours de
conversation. En effet, les partenaires de communication des enfants recourant
à la CAA tendent à dominer et à interrompre les interactions en posant des
questions (Kent-Walsh & Mcnaughton 2005). D'autres niveaux linguistiques
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sont également présents: augmenter la complexité des énoncés ou développer
des énoncés multi-symboles relèvent de la morphosyntaxe tandis qu‘augmenter
et enrichir les concepts sémantiques est un objectif lexico-sémantique. Ces
deux derniers niveaux semblent particulièrement bien répondre aux
interventions: les tailles d'effet moyennes obtenues pour les objectifs
morphosyntaxiques et sémantiques sont particulièrement élevées (1 et .97 dans
la méta-analyse de Kent-Walsh et al. 2015). Par comparaison, les objectifs
pragmatiques progressent de façon moins importante (taille d'effet moyenne
de .66, soit une taille d'effet modérée).
L'accès à une communication spontanée est un autre objectif important. Trop
souvent, les enfants sont entrainés à communiquer en répondant à une
demande. Or, des interactions sociales naturelles comportent à la fois des
réponses et des initiations. Le partenaire de communication doit apprendre à
soutenir les deux compétences en identifiant et en renforcant les tentatives
d'initiation dans l'échange. Idéalement, il veille à ce que les deux types de
fonctions communicatives, la fonction impérative (ex. demander un objet) et la
fonction déclarative (ex. faire un commentaire comme partager son intéret pour
une activité), soient représentés. Lorsque l'enfant initie ou répond, il est
important que ce soit aussi pour commenter et pas uniquement pour partager
des requêtes.
Enfin, soutenir la compréhension devrait faire partie des objectifs prioritaires,
surtout pour les patients peu ou non verbaux. Actuellement, la façon dont la
formation du partenaire de communication influence les habiletés réceptives
des enfants n'est pas encore bien comprise. Pour avancer sur cette question, il
serait important de documenter plus précisément l'évolution des capacités
réceptives des enfants suite à l'entraînement de leurs partenaires de
communication (Shire & Jones 2015).

3.2.

Stratégies d'implémentation

Dans leur méta-analyse, Kent-Walsh et al. (2015) distinguent deux types
d'approche pour la formation des partenaires de communication. D'une part,
une approche par enseignement de stratégies qui, par une série de procédures
multi-étapes ciblant des aptitudes communicationnelles, vise à atteindre un
objectif spécifique. Cette approche structurée fonctionne de façon séquentielle.
D'autre part, une approche ciblant l'entrainement individuel de compétences,
isolées ou combinées, mais sans suivre une séquence d'implémentation aussi
structurée. Ces deux approches diffèrent par leur efficacité: l'approche par
enseignement de stratégies se révèle plus efficace que l'approche isolée (avec
respectivement des tailles d'effet de .98 et .72).
Que contient une approche par enseignement de stratégies? La proposition
formulée par Kent-Walsh et Mcnaughton en 2005 distingue 8 étapes: 1) prétest
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et engagement envers le programme. Le programme débute par des prises de
mesure en contexte écologique de l'utilisation par le partenaire de
communication des stratégies ciblées. Ces résultats serviront de lignes de base;
2) Decription de la stratégie à implémenter. Le formateur décrit la stratégie
ciblée, ses principaux composants et la méthode utilisée pour mémoriser les
différentes étapes à réaliser. L'effet de la stratégie sur les habiletés de
communication est aussi discuté; 3) Démonstration de la stratégie. Le formateur
modèle l'utilisation de la stratégie en donnant des explications métacognitives
sur les différentes étapes réalisées; 4) Pratique verbale des étapes de la
stratégie. Le partenaire de communication dénomme et décrit toutes les étapes
nécessaires à l'application de la stratégie; 5) Pratique contrôlée et rétroaction.
Le partenaire de communication implémente la stratégie visée dans un
environnement contrôlé, avec un estompage graduel des indices et des
rétroactions de son formateur; 6) Pratique avancée et rétroaction. Le partenaire
de communication implémente la stratégie visée dans de multiples situations au
sein d'un environnement naturel, avec un estompage graduel des indices et des
rétroactions de son formateur; 7) Post-test & engagement de l'utilisation des
stratégies à long terme. Le formateur propose les post-tests et passe en revue
les acquis du partenaire de communication. Il l'assiste pour formuler des plans
d'action lui permettant de pérenniser et généraliser les stratégies maitrisées; 8)
Généralisation de l'utilisation des stratégies ciblées. Le partenaire de
communication implémente les stratégies ciblées dans un nombre
d'environnements et planifie leurs utilisations à long terme.
L'examen des différentes études d'implémentation par Kent-Walsh et al. (2015)
permet d'identifier plusieurs composants: 1) description des stratégies à
développer et de leur utilité, 2) modélisation des stratégies par le formateur, 3)
indices verbaux des séquences à implémenter, 4) présence d'opportunités de
pratique pendant des jeux de rôle, 5) présence d'opportunités de pratiques.
Cette répartition est assez similaire à celle proposée par Haring Biel et al. (2020,
voir tableau 1) à l'exception près que le 4ème composant "rétroaction" est ici
scindé selon que la rétroaction se déroule lors d'un jeu de rôle (4) ou en situation
naturelle (5). L'analyse des tailles d'effet suggère que le nombre d'éléments
présents, mais aussi leur nature, importent. Ainsi, lorsque les 5 éléments sont
tous présents, la taille d'effet est maximale (.99). Elle reste importante mais plus
faible lorsque 2 ou 3 composants sont présents (.83 et .80). De façon
intéressante, le composant "indices verbaux des séquences à implémenter"
semble être un ingrédient actif décisif: lorsque seul ce composant est absent, et
malgré la présence des 4 autres, l'efficacité est modérée (.56). Ainsi, la
dénomination et la récapitulation verbale par le partenaire de communication de
toutes les étapes nécessaires à l'application de la stratégie paraît être une étape
clé pour la mise en œuvre.
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Enfin, on n'oubliera pas de tenir compte du niveau de base initial du partenaire
de communication au niveau de la manipulation du dispositif CAA. Au-delà des
compétences linguistiques, sociales (savoir gérer l'interaction sociale) et
stratégiques (compenser les limitations de la CAA) qui font l'objet d'une attention
particulière dans l'implémentation, la maitrise des compétences opérationnelles
(faire fonctionner l'outil) doit être envisagée. Elle nous renvoie également à la
question du meilleur moment pour envisager la formation du partenaire de
communication (Beukelman & Mirenda, 2017). Le clinicien doit-il démarrer
simultanément l'intervention directe avec la personne présentant des besoins
complexes de communication et la formation du partenaire de communication
ou est-il préférable de décaler la formation du partenaire de communication
jusqu'au moment où la personne sera capable de commencer à utiliser son
dispositif CAA? Déterminer le moment le plus opportun pour démarrer
l'entrainement du partenaire de communication devrait faire l'objet de
recherches ultérieures.

4.

Conclusion

La qualité d'une interaction dépend des habiletés communicatives de chaque
individu qui y participe. Lorsque l'interaction implique des personnes qui
recourent à des dispositifs CAA, son succès va d'autant plus reposer sur les
habiletés communicatives du partenaire de communication. Or, ce partenaire,
qui est le plus souvent non familier avec les dispositifs CAA, doit non seulement
comprendre comment son interlocuteur communique, mais aussi modéliser une
communication augmentée en utilisant également le même mode de
communication. Sans formation spécifique, le défi est peu réaliste.
Longtemps peu étudiée, la formation des partenaires de communication est
maintenant reconnue comme devant faire partie intégrante de la mise en place
d'un système CAA. Les études s'accordent pour souligner l'efficacité et l'impact
de cette formation sur la qualité de la communication. Former et accompagner
l'entourage de l'utilisateur d'une CAA pour l'aider à mieux communiquer doit
donc figurer parmi les objectifs thérapeutiques essentiels. Mais comment faire?
Le clinicien doit gérer en parallèle deux types d'objectifs thérapeutiques: ceux
qui concernent le bénéficiaire de la CAA et ceux qui sont liés aux partenaires
de communication accompagnés. Concernant ces derniers, nous avons vu que
les cibles de l'intervention étaient variées, sensiblement similaires à celles qui
sont développées dans des interventions langagières parentales, mais aussi
complétées par des spécificités liées au recours à un dispositif de CAA (ex.
maitrise de compétences opérationnelles ou stratégiques). Augmenter la durée
des pauses pendant la conversation pour laisser à l'interlocuteur le temps de
formuler une réponse avec son dispositif CAA, modéliser en recourant à un
dispositif de suppléance ou composer un énoncé multi-symbole sont autant de
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comportements que le partenaire de communication devra être capable de
démontrer pour soutenir une communication efficace.
Avant d'atteindre un niveau d'aisance suffisant, il aura besoin d'être guidé et
accompagné. La littérature s'est intéressée à la formation de ces partenaires de
communication. Elle nous apprend qu'une formation efficace doit comprendre
plusieurs composants, et, idéalement, être structurée. A l'instar de ce qui a été
observé pour la formation des personnes désirant soutenir le développement
langagier du jeune enfant (parents, éducateurs, enseignants,…),
l'implémentation la plus efficace nécessite de combiner différents composants:
partage d'information, modélisation, pratique guidée et rétroaction. Il faut
prendre le temps d'expliquer ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, de
le montrer, de le faire pratiquer et enfin, d'analyser les pratiques. L'étape du
partage d'information devrait idéalement aborder également la question des
connaissances et des représentations du partenaire de communication (ce qu'il
sait de ce qu'il doit faire et ce qu'il pense qu'il faut faire ou ne pas faire). Un
certain nombre de mythes persistent au sujet de l'utilisation de la CAA (Romski
& Sevcik 2005). Si le partenaire de communication est convaincu que le recours
à la CAA risque de retarder l'éventuelle apparition du langage oral, il y a fort à
parier que son engagement ne sera pas suffisant pour arriver à atteindre les
objectifs visés. La rétroaction et la démarche métacognitive soutenant l'analyse
des pratiques sont essentielles. Un des freins à la modification des pratiques
réside dans le décalage existant souvent entre les pratiques déclarées (ce que
je dis/pense que je fais) et les pratiques effectives (ce que je fais en réalité).
Observer et analyser ses propres pratiques permet de réduire ce décalage et,
par conséquent, de favoriser des modifications comportementales. Tout ceci
prend du temps et s'inscrit dans la durée. Il est donc essentiel que cette donnée
soit intégrée dans la prise en charge (et que le remboursement de celle-ci suive
également).
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Enjeux et défis de l'accompagnement des
adultes présentant une déficience intellectuelle
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HES-SO // Haute École Spécialisée de Suisse occidentale
Communication is a fundamental right recognized in the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities. People with intellectual disability who have little or no language
rarely have opportunities to communicate. The difficulties they encounter, as well as certain
characteristics of the environments in which they live, are major obstacles to the
development of their communicative skills. The paper documents the methodology used to
support the members of educational teams in developing interventions aimed at enabling
the persons concerned to improve their communicative skills. A case study details and
illustrates all the steps followed in the study. The results highlight the importance of
introducing both physical and social facilitators to promote the development of these skills.

1.

Introduction

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (Organisation
des Nations Unies [ONU] 2006) que la Suisse a ratifiée en 2014, impose aux
États Parties de prendre
toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit
à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et
communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en
recourant à tous moyens de communication de leur choix […] (art. 21).

Pour les personnes présentant une déficience intellectuelle [DI] l'accès à ce
droit n'est pas toujours réalisé ni facilité.
L'article présente la méthodologie employée pour accompagner les membres
d'une équipe éducative lors de la mise en place d'un projet individualisé visant
à augmenter les habiletés communicatives des adultes présentant une DI et
ayant peu ou pas de langage oral. Il débute par une brève introduction théorique
dans laquelle la notion de DI est définie. Les spécificités de la communication à
l'âge adulte de cette population sont particulièrement discutées. Ensuite, le
processus suivi pour accompagner les membres des équipes éducatives lors
de la mise en place d'une intervention individualisée en lien avec la
communication est détaillé. Sa mise en œuvre est illustrée par une étude de
1
cas dans laquelle la situation d'Arthur est exposée. L'article se termine par une
conclusion dans laquelle la nécessité de proposer un accompagnement adapté,
tout au long de la vie, aux personnes présentant une DI dans le domaine de la
communication et du langage est particulièrement mise en évidence.
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1.1

Accompagnement des adultes présentant une déficience intellectuelle

Déficience intellectuelle et communication

La DI est un trouble qui se caractérise par des limitations significatives du
fonctionnement adaptatif et intellectuel (Schalock et al. 2010). Ainsi, les
personnes présentant une DI rencontrent des difficultés à fonctionner au
quotidien de manière indépendante (fonctionnement adaptatif). Elles ont
également des capacités sensiblement réduites à comprendre des informations
nouvelles ou complexes et à apprendre ou appliquer de nouvelles compétences
(fonctionnement intellectuel). Afin qu'un diagnostic puisse être posé, les
limitations doivent apparaitre précocement (avant l'âge adulte). Précisons
également qu'elles vont avoir de fortes répercussions sur le fonctionnement de
la personne au quotidien et cela tout au long de la vie.
Le trouble peut avoir un impact sur le développement de la communication et
du langage. À l'âge adulte, les compétences acquises peuvent rester
parcellaires, empêchant la personne de communiquer de manière fonctionnelle
(Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale [INSERM] 2016). Les
conséquences pour la personne elle-même et pour son entourage sont
multiples. En effet, elle peut se retrouver isolée et n'avoir que peu d'emprise sur
sa vie (Schalock et al. 2005). Sa participation sociale ainsi que sa qualité de vie
peuvent être fortement réduites. Smith et al. (2020) ont analysé les
compétences communicationnelles de 601 adultes âgés de plus de 40 ans
présentant une DI. Les analyses montrent qu'environ 60% des participants sont
considérés comme ayant des difficultés de communication. Si 75% des
participants déclarent communiquer verbalement, ils sont plus de la moitié à
trouver difficile de communiquer avec des professionnels et des partenaires non
familiers. 25% des participants communiquent principalement de manière non
verbale, les expressions faciales sont rapportées comme étant le canal de
communication le plus fréquemment utilisé par les participants. Les auteurs
concluent que de multiples facteurs contribuent à maintenir ou aggraver les
déficits en communication des adultes présentant une DI. Il peut s'agir tant de
facteurs personnels, comme la présence de comportements-défis que de
facteurs environnementaux, par exemple des contextes de vie peu stimulants.
De nombreuses recherches soutiennent ces constats et démontrent le lien étroit
existant entre les manifestations de comportements-défis ou de détresse et le
manque de compétences communicationnelles (Lloyd & Kennedy 2014). En
effet, lorsque la personne est dans l'impossibilité de se faire comprendre, et cela
de façon récurrente, ce type de comportements peut alors remplir une fonction
de communication (Larkin, Jahoda & McMahon 2013). Notons également que
ces comportements peuvent affecter le développement des compétences de
communication et contribuer à isoler la personne de son entourage. En effet, ils
contribuent à réduire tant la quantité que la qualité des interactions. Sands &
Wehmeyer (2005) précisent qu'une diminution de ces comportements peut être
observée lorsque la personne possède un système de communication adapté
qui lui donne des possibilités de se faire comprendre et de comprendre autrui.
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Certaines caractéristiques des contextes, dans lesquels les personnes adultes
présentant une DI vivent, sont également pointées par de nombreuses
recherches comme pouvant aggraver les difficultés qu'elles rencontrent dans le
développement d'habiletés communicatives. Ces contextes sont, par exemple,
définis comme étant "peu stimulants". Une forte réduction des possibilités
d'activités, plus spécifiquement des stimulations cognitives, est souvent
rapportée à l'âge adulte (Cohen et al. 2015; Farley et al. 2009). Walker (2003)
souligne par ailleurs que les mécanismes "surprotecteurs" de certaines actions
professionnelles, comme l'introduction prématurée d'un soutien dès les
premiers signes de problème, réduisent les opportunités offertes aux personnes
présentant une DI de communiquer et/ou de résoudre le problème par ellesmêmes. Il précise également que la vie en institution se caractérise par des
routines laissant de faibles opportunités pour formuler une demande, interagir
socialement, voire fournir ou rechercher une information. Dans une récente
recherche, Nankervis et al. (2020) se sont intéressés aux interactions qu'ont les
personnes présentant une DI qui manifestent des comportements-défis.
L'équipe a réalisé des observations directes auprès de 12 personnes vivant
dans cinq groupes éducatifs différents. Des entretiens semi-directifs ont
également été menés avec 20 membres des équipes professionnelles. Les
résultats montrent que durant près de la moitié des observations réalisées, les
résidents n'ont eu aucune interaction. Ainsi, bien que tous vivent dans un
groupe de vie composé de plusieurs autres personnes, ils passent la plupart de
leur temps seuls et ne communiquent que rarement entre eux. La majorité des
interactions a lieu avec les membres de l'équipe éducative durant les activités
de soins personnels. L'analyse des entretiens montre que les membres des
équipes professionnelles se perçoivent comme les principaux initiateurs de
communication. Ils estiment par ailleurs que les résidents sont davantage
susceptibles de répondre que d'initier des interactions. Cette dernière
affirmation est invalidée par les résultats des observations qui montrent que les
résidents initient des interactions à un rythme similaire à celui du personnel,
leurs initiations sont toutefois souvent mal comprises et donc ignorées.
En ce qui concerne l'accompagnement proposé, Hagan & Thompson (2014)
relèvent que les connaissances lacunaires de certains professionnels dans ce
domaine constituent un frein majeur à l'établissement d'un projet individualisé
visant à améliorer les habiletés communicatives de ces personnes. Ils indiquent
également qu'il est rare que ces personnes ayant peu ou pas de langage oral
bénéficient de moyens de Communication Alternative et Augmentée (CAA)
adaptés. Dans une récente revue systématique de la littérature basée sur 22
études, van der Meer (2017) et ses collègues mettent en évidence les résultats
positifs obtenus par les recherches ayant pour objectifs de faciliter et/ou
augmenter les habiletés communicationnelles et interactionnelles des adultes
présentant une DI en utilisant des méthodologies spécifiques. Plus
spécifiquement, toutes les recherches ont proposé des formations continues,
en groupe ou individuel, à des membres des équipes professionnelles. Les
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types d'intervention ainsi que les modalités pédagogiques étaient très variés.
La plupart des études concluent à des résultats positifs tant pour les
professionnels que pour les personnes présentant une DI. Les auteurs pointent
le rôle essentiel que doivent jouer les logopédistes dans le montage de ces
formations.
L'ensemble des éléments présentés dans cette brève introduction permettent
de soutenir les recommandations de l'expertise de l'INSERM (2016) qui rappelle
la nécessité de considérer l'éducation à la communication comme priorité
absolue (INSERM 2016). Ainsi, les personnes présentant une DI devraient
pouvoir continuer de bénéficier d'opportunités d'apprentissage en lien avec les
habiletés communicatives et cela tout au long de la vie. Or, la réalité ne permet
pas toujours de réaliser cet objectif. Pour faire face à ce constat, le responsable
d'un établissement socio-éducatif (ESE) de Suisse romande a initié un projet de
recherche. L'objectif principal du projet, défini en collaboration avec l'équipe de
recherche, était d'accompagner les professionnels dans l'établissement de
projets individualisés centrés sur le développement des habiletés
communicatives des personnes présentant une DI. Ce projet visait ainsi à
diminuer les tensions qui peuvent se présenter quand les membres des équipes
éducatives rencontrent des difficultés à comprendre et à se faire comprendre
par les personnes adultes présentant une DI et ayant peu ou pas de langage
oral. Le projet avait également pour objectif de faciliter le développement de
projets individualisés élaborés par les professionnels des équipes éducatives
afin de répondre à cette problématique. L'étude de cas proposée dans cet article
s'inscrit dans ce projet2.

2.

Méthodologie

L'ensemble du projet s'inscrit dans une perspective de recherche action
collaborative (Mispelblom Beyer 2015). Au travers d'un processus de recherche
et d'une démarche participative, ce type de projet poursuit deux objectifs:
développer les pratiques professionnelles et générer de nouvelles
connaissances (Anadón 2007; Bourrassa 2015). Les participants, le
déroulement ainsi que l'instrument de collecte des données sont présentés cidessous.

2

Intitulé "Augmenter les opportunités et les moyens de communication chez les personnes avec une
déficience intellectuelle", le projet initial a été financé par la Fondation Eben-Hézer. Il s'est déroulé entre
2015 et 2016 et a été dirigée par la Professeure Germaine Gremaud. L'objectif général était
d'accompagner les membres des équipes éducatives dans la mise en place de projets individualisés
visant l'amélioration des habiletés communicatives des personnes adultes présentant une DI et ayant
peu ou pas de langage oral. Pour plus de précisions, le lecteur peut se référer à Gremaud & Tessari
Veyre 2017; Tessari Veyre & Gremaud 2018.
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Participants

Douze personnes ont collaboré à l'ensemble du processus de recherche: deux
personnes référentes de l'ESE, soit une psychologue et une responsable
pédagogique, ainsi que dix professionnels de quatre équipes éducatives. Ces
derniers sont majoritairement (n=8) au bénéfice d'une formation d'éducateur
spécialisé, tandis que deux ont un diplôme d'assistant socio-éducatif. Ces
professionnels accompagnent quotidiennement 6 à 8 personnes présentant une
DI dans des groupes éducatifs au sein de l'ESE. Précisons que deux d'entre
eux n'ont pas suivi l'ensemble du processus de recherche, car ils ont cessé
leurs activités professionnelles dans l'ESE au cours de la recherche.
Aucun participant, que ce soit les personnes référentes ou les professionnels,
n'ont bénéficié́ de formation spécifique dans le domaine de la communication,
hormis les cours dispensés dans leur formation de base. La majorité des
participants sont des femmes (n=11). La moyenne d'âge est de 33,3 ans
(min: 27; max: 47).

2.2

Déroulement

La recherche s'est déroulée entre janvier 2016 et février 2017. Un groupe de
travail composé de l'ensemble des participants et de l'équipe de recherche a
été créé. Le groupe s'est réuni 12 fois (une fois par mois). Toutes les rencontres
ont été filmées et transcrites. La transcription ainsi qu'un document de synthèse
ont été donnés aux participants après chaque séance. Le contenu des
différentes séances est présenté ci-après.
Séance 1: lors de la première séance, la Matrice de communication (MC)
(Rowland 2014) a été présentée aux participants par les chercheurs. Cet outil
standardisé permet d'évaluer les deux premières années du développement
typique de la communication expressive de l'enfant. Il peut également être
utilisé pour déterminer le niveau de communication expressive de personnes
adultes en situation de handicap (Rowland & Fried-Oken 2010). Comme
beaucoup d'autres grilles d'évaluation, la MC est basée sur une approche
pragmatique de la communication qui postule une continuité entre le
développement prélinguistique et linguistique. La MC se compose de 24
questions réparties en quatre grilles. Chacune des grilles évalue une raison
fondamentale de communiquer: a) refuser (3 questions); b) obtenir (9
questions); c) s'engager dans des interactions sociales (8 questions); et d)
fournir ou chercher de l'information (4 questions). Les comportements cibles
sont répartis en sept niveaux incluant les moyens de CAA. Les réponses sont
synthétisées dans un profil qui met en évidence le niveau de communication de
la personne dans les différentes grilles (pour une présentation complète de
l'outil, de ses fondements et de ses propriétés se référer à Rowland (2011)).
Suite à la présentation, les professionnels ont sélectionné une personne
présentant une DI et ayant peu ou pas de langage verbal du groupe éducatif

68

Accompagnement des adultes présentant une déficience intellectuelle

dans lequel ils travaillaient. Ils ont commencé à remplir la Matrice afin d'établir
son profil de communication. Au terme de la séance, des observations
complémentaires ont été planifiées afin de compléter les informations de
chaque profil.
Séance 2: lors de la deuxième séance, les profils de chaque personne
présentant une DI ont été complétés et présentés à l'ensemble du groupe de
travail. En s'appuyant sur le profil établi, le groupe a ensuite discuté et formulé
des objectifs pédagogiques pour chaque personne présentant une DI.
Séance 3: durant la troisième séance, le groupe a échangé sur les interventions
possibles à mettre en place pour atteindre les objectifs pédagogiques. Les
échanges ont permis de partager les expériences et les pratiques de chacun.
Au terme de la discussion, pour chaque objectif posé, une intervention a été
planifiée. Elle nécessitait l'introduction d'aménagements et de stratégies. Les
aménagements portaient sur des modifications de l'environnement physique et
social. Les stratégies avaient pour objectif de favoriser la création d'opportunités
de communication, par exemple l'oubli d'un objet indispensable pour offrir une
occasion à la personne de le demander.
Séance 4 à 11: les professionnels ont ensuite mis en œuvre et filmé les
interventions planifiées. Lors de la séance 4, les films ont été visionnés et
discutés par le groupe de travail. Les discussions ont notamment été utiles pour
affiner, modifier ou préciser tant les objectifs pédagogiques que les
interventions proposées. Les séances 5 à 11 se sont déroulées sur le même
modèle que les séances 3 et 4.
Séance 12: durant la douzième et dernière séance, les professionnels ont
complété une nouvelle fois la MC. Les différences et les similitudes entre le
profil complété lors de la première rencontre ont été discutées en groupe.

3.

Etude de cas

Arthur a 41 ans, il présente une DI ainsi qu'un trouble du spectre de l'autisme.
Il est arrivé en Suisse il y a 20 ans et est de langue maternelle arabe. Il vit dans
un groupe de vie réduit dans lequel un accompagnement individuel est proposé.
Il n'exerce aucune activité professionnelle.
Les membres des équipes éducatives constatent qu'ils ne comprennent pas
toujours les demandes d'Arthur. Les difficultés de communication peuvent
engendrer des problèmes de comportement. L'équipe éducative doit
fréquemment adapter les activités qui lui sont proposées afin d'éviter de se
retrouver dans des situations compliquées à l'extérieur ou à l'intérieur du groupe
de vie. De fait, Arthur se retrouve fréquemment isolé.
Le profil de la MC complété par les professionnels montre qu'Arthur
communique principalement de manière non conventionnelle. Il peine à se faire
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comprendre, les gestes utilisés sont souvent peu précis et incompris par son
entourage. Par exemple, il n'utilise pas le pointage, mais peut effectuer des
mouvements du corps ou prendre la main d'autrui. L'équipe note que lorsqu'il
n'est pas compris ou lorsqu'il ne comprend pas ce qui lui est demandé, Arthur
peut rapidement se montrer violent. Une éducatrice explique: "Ce qu'on a avec
Arthur des fois, c'est quand on lui explique plusieurs fois, il s'énerve. Il ne
comprend peut-être pas tout ce qu'on lui dit, et si on continue à le solliciter, il
s'énerve encore plus". Un autre précise: "Il claque les portes et y a beaucoup
de passage à l'acte". Il utilise un répertoire de trois mots qu'il mobilise dans
différents contextes et situations. Dans des contextes simples et lorsque des
gestes accompagnent la parole, il possède de bonnes compétences en ce qui
concerne le langage réceptif. Un éducateur précise: "Si je lui dis de ramasser
ses chaussettes et de les mettre dans l'armoire, il le fait". Actuellement, il ne
dispose d'aucun moyen de CAA. Le profil obtenu suite au remplissage de la MC
permet d'identifier les comportements utilisés pour chaque raison fondamentale
de communiquer:
Refuser: Arthur refuse une activité ou rejette une chose principalement de
manière conventionnelle. Il peut, par exemple, faire des mouvements du
corps entier, de la tête, du bras ou de la main. Il utilise des vocalises ou
manifeste des expressions faciales spécifiques. Quelques fois, il donne
l'objet qu'il ne veut pas.
Obtenir: pour faire des choix ou obtenir un nouvel objet (requête encore
objet ou nouvel objet), Arthur oriente le regard vers l'objet ou la personne.
Il peut également prendre ou toucher l'objet désiré. Dans certains cas, il
verbalise en utilisant un des trois mots de son répertoire.
S'engager dans des interactions sociales: Arthur exprime son intérêt pour
autrui et attire l'attention d'une personne en utilisant majoritairement des
comportements non conventionnels, par exemple pincer les oreilles d'un
autre résident ou émettre des cris perçants.
Fournir ou chercher de l'information: dans certaines situations, il peut
répondre à des questions oui/non en utilisant le langage "chi chi" pour dire
"oui" et "a ba ba" pour dire "non". Il ne dispose pas de moyen de
communication lui permettant de poser des questions, de nommer des
objets ou des personnes ou encore de faire des commentaires.
Quatre objectifs individuels et fonctionnels ont été posés afin d'établir un
programme individualisé répondant aux besoins d'Arthur:


faire des choix en pointant les objets désirés



faire des demandes en utilisant des comportements conventionnels



saluer les membres de l'équipe
comportements conventionnels

éducative

en

utilisant

des
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distribuer, offrir et partager des repas ou aliments avec les autres
résidentes et résidents

Tous les objectifs ont été travaillés de manière conjointe en aménageant des
situations de la vie quotidienne. Ainsi, la principale caractéristique des
interventions proposées se réfère à l'apprentissage situé, c'est-à-dire centré sur
la réalisation de tâches en lien avec les situations de la vie quotidienne qui font
particulièrement sens pour l'apprenant. Cette caractéristique permet également
de favoriser le développement d'interventions visant l'amélioration de la
participation sociale. Plus spécifiquement, une méthodologie bottom-up a été
employée afin de déterminer les contenus des interventions. Elle visait à
identifier les situations de la vie quotidienne dans lesquelles la personne est
susceptible d'utiliser les habiletés à acquérir. Ces situations ont ensuite été
utilisées comme base pour le développement des interventions. Concrètement,
des aménagements ont été introduits afin de permettre à la personne
d'apprendre, d'expérimenter et d'utiliser de nouveaux comportements
communicatifs. Les aménagements portent tant sur des aspects sociaux que
physiques. La finalité des interventions proposées visait à améliorer le
fonctionnement d'Arthur au quotidien. Les interventions réalisées et
développées pour travailler deux des quatre objectifs sont présentées cidessous.
Le premier objectif visait à permettre à Arthur de réaliser des choix en
pointant les objets désirés. La maitrise de cette compétence devait permettre
à Arthur de pouvoir affirmer plus clairement ses choix. Plusieurs situations ont
été aménagées afin de travailler cet objectif. Par exemple, le choix de deux
confitures lui a été laissé au petit-déjeuner. Les propositions lui étaient
présentées hors de portée afin de favoriser l'apparition du comportement
attendu. Cette stratégie a ensuite été utilisée durant d'autres moments de la
journée afin de faciliter la généralisation des comportements attendus.
L'utilisation de cette stratégie a permis de favoriser l'apparition de
comportements communicatifs conventionnels pour obtenir comme le pointage
ou tendre la main paume ouverte.
Le deuxième objectif visait à lui permettre de faire des demandes, seul, de
manière conventionnelle. Cet objectif a été travaillé, par exemple, à la fin du
repas. Habituellement, le café est servi sans qu'Arthur n'ait à le demander. Les
membres de l'équipe éducative ont décidé de modifier leur manière de faire et
d'attendre une demande de la part d'Arthur. Des sollicitations étaient introduites
afin de favoriser l'expression de la demande. Par exemple, une éducatrice lui a
demandé: "Tu as terminé le repas? Souhaites-tu autre chose?". Précisons
également qu'une marche à suivre en langage facile à lire et à comprendre a
également été réalisée afin qu'Arthur puisse faire, de manière autonome, son
café. Plus spécifiquement, des photographies d'Arthur en train de réaliser
l'ensemble des étapes (prendre une capsule, mettre la capsule dans la
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machine, mettre une tasse, appuyer sur le bouton, prendre la tasse) ont été
prises et sont affichées devant la machine.
Après une année, les résultats obtenus sont considérés comme étant
encourageants. Au terme de la recherche, les membres de l'équipe éducative
ont complété une nouvelle fois la MC. Le profil obtenu permet de mettre en
évidence certains changements discutés ci-dessous pour chacune des raisons
fondamentales de communiquer:
Refuser: aucun nouveau comportement communicatif n'a été observé pour
refuser. Les quatre objectifs formulés ne concernaient pas cette raison
fondamentale de communiquer.
Obtenir: l'équipe note qu'Artur manifeste de nouveaux comportements
communicatifs conventionnels pour faire des choix ou obtenir un nouvel
objet: il regarde en alternance la personne et l'objet désiré, il tend la main
et parfois pointe l'objet désiré. Il accompagne ses gestes de vocalisations
spécifiques.
S'engager dans des interactions sociales: l'équipe note qu'Artur manifeste
de nouveaux comportements communicatifs conventionnels pour offrir et
partager, diriger l'attention d'autrui ou encore pour utiliser les formules de
politesse. Par exemple, il peut dire bonjour ou au revoir en tendant la main
et sans pincer celle de son interlocuteur. Il regarde en alternance la
personne et l'objet à partager en faisant de vocalisations spécifiques.
Fournir ou chercher de l'information: aucun nouveau comportement
communicatif n'a été observé pour fournir ou chercher de l'information. Les
quatre objectifs formulés ne concernaient pas cette raison fondamentale
de communiquer.
De manière générale, Arthur et l'équipe éducative se comprennent mieux. Il
participe davantage aux activités réalisées sur son lieu de vie. Par exemple, il
peut entrer dans la cuisine et se faire un café seul, un membre de l'équipe
éducative reste toutefois présent, en cas de problème. Ceci peut s'expliquer
d'une part par les améliorations observées dans les habiletés
communicationnelles d'Arthur. D'autre part, la participation des membres des
équipes éducatives au processus de recherche pourraient avoir permis d'affiner
leurs observations et de davantage les sensibiliser à certains comportements
communicatifs.
Bien que ces résultats soient issus d'une seule étude de cas, ils permettent
d'ouvrir la discussion et de soutenir l'hypothèse selon laquelle les personnes
présentant une DI ayant peu ou pas de langage oral, même d'un âge avancé,
peuvent améliorer leurs habiletés communicatives pour autant qu'un
accompagnement adéquat leur soit proposé. Cependant, la procédure de
recherche ne prévoyait pas que des évaluations pré- et post-tests soient
effectuées par des membres externes au groupe de travail. Les résultats
obtenus lors du remplissage du deuxième profil de la MC au terme de la
recherche sont donc à interpréter à la lumière de ce biais.
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Conclusion

L'étude de cas présentée illustre la démarche entreprise pour accompagner les
membres des équipes éducatives dans l'élaboration de projets individualisés
visant à développer les habiletés communicatives des adultes présentant une
DI. Différents constats mettent en évidence la nécessité de questionner
l'accompagnement proposé aux adultes présentant une DI, dans le domaine du
langage et de la communication. En effet, bien que de nombreuses personnes
présentant une DI disposent de compétences très parcellaires dans ce
domaine, les interventions proposées restent rares. Les membres des équipes
éducatives représentent, dans la majorité des situations, les principaux
partenaires de communication pour les personnes présentant une DI. Précisons
que la communication dépend grandement de la réceptivité des professionnels
aux comportements que les personnes manifestent. Aussi, il leur revient
d'interpréter ces comportements et d'y répondre de manière conséquente. Il
semble donc essentiel de veiller à ce qu'ils soient en mesure d'observer ces
comportements et de mettre en œuvre des interventions visant à améliorer les
habiletés communicatives. Cette démarche devrait également leur permettre de
questionner les possibilités de communication qu'ils offrent aux personnes
concernées. L'appui de ressources externes et de professionnels experts dans
le champ de la communication est une nécessité. Ainsi, d'étroites collaborations
devraient être développées entre les équipes éducatives et les logopédistes afin
de proposer un accompagnement adéquat à l'âge adulte et favoriser la création
d'opportunités d'apprentissage tout au long de la vie.
Actuellement, un accompagnement spécifique dispensé par un logopédiste
constitue pour cette population, une exception. Il revient donc souvent à l'équipe
éducative de proposer des projets individualisés dans le domaine de la
communication. Le manque de possibilité de collaboration interdisciplinaire
constitue un véritable frein à l'élaboration de projets de qualité basés sur des
connaissances spécifiques concernant le langage et la communication et
impacte directement la participation sociale des personnes concernées.
En effet, les conséquences du manque de compétences communicatives et
langagières sont nombreuses. De manière générale, il limite la participation de
la personne dans diverses activités de la vie quotidienne et contribue à l'isoler
socialement. Ceci peut être accentué par certaines caractéristiques des
environnements dans lesquels ces personnes évoluent, identifiés comme
entravant ou réduisant les possibilités de communication.
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La littérature jeunesse à la portée des enfants à
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Research has shown that 90% of children with complex communication needs (CCN) reach
adulthood without functional skills in literacy. The intervention program presented in this
article to help children with CCN to acquire these skills and common vocabulary through
AAC. In this program, children books are read, repeatedly, to young children with CCN by
using different modes of communication (written words that are read aloud, gestures,
pictograms and an application with speech output on a tablet). Each reading session was
designed to allow specific and progressive learning processes. The child can use the
code(s) corresponding to his/her needs and abilities, which promotes interactions based
on the book.

1.

Introduction

La communication est un facteur majeur de l'inclusion avec les pairs, en famille
et dans la société (DiStefano et al. 2016). Par ailleurs, les enfants à besoins
complexes de communication (ci-après BCC) ont un accès plus difficile à la
littérature jeunesse (Kent-Walsh, Binger & Malani 2010). En effet, en l'absence
d'un mode de communication fonctionnel, l'enfant a peu d'occasions de participer
aux interactions lors de la lecture d'histoires (Kent-Walsh, Binger & Malani 2010).
Enfin, la plupart des personnes à BCC arrivent à l'âge adulte sans compétences
fonctionnelles en littératie (Foley & Wolter 2010).
Partant de ces constats, nous avons élaboré un programme de lecture
interactive s'adressant spécifiquement à des enfants présentant des BCC en
utilisant différentes techniques de communication alternative et/ou améliorée (ciaprès CAA): des gestes, des pictogrammes et une application sur tablette.
Concrètement, les outils de CAA sont mis à disposition des enfants pendant la
lecture d'histoires, afin de favoriser l'apprentissage de compétences en littératie
émergente et l'acquisition de mots de vocabulaire de base et de mots de
vocabulaire spécifique au livre, et d'augmenter les interactions autour du livre.
Des logopédistes spécialisé(e)s proposent des ateliers de lecture interactive
en groupes restreints (4-6 enfants), en impliquant l'entourage de l'enfant
(enseignant, logopédiste scolaire, parents) visant ainsi, à l'échéance du projet,
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une utilisation autonome du programme.

2.

Concepts du programme

2.1

Les compétences en littératie émergente

La littératie émergente concerne les compétences, connaissances et attitudes
favorisant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture: l'acquisition du
vocabulaire, la connaissance des lettres, la connaissance des conventions de
l'écrit (e.g., la manière de tenir le livre, le sens de la lecture, la distinction entre
le texte et les images, la ponctuation), ainsi que la conscience phonologique
(Sloat et al. 1991).

2.2

Le vocabulaire de base

Le vocabulaire de base ou "Core vocabulary" est constitué de mots et messages
dont la fréquence d'utilisation est élevée (Beukelman & Mirenda 2017). Il s'agit
d'un vocabulaire transversal et restreint permettant une utilisation dans des
contextes de communication très divers, et avec une multitude de partenaires
de communication (Banajee et al. 2003). Il comprend des mots de nature
diverse tels que des pronoms, des prépositions, des adverbes, des
déterminants, des interjections, et des verbes génériques (Deckers 2017).
L'accès au vocabulaire de base est un outil puissant pour que les utilisateurs
de CAA atteignent une communication fonctionnelle, notamment dans
l'environnement scolaire (McCarthy et al. 2017). Dès lors, la prise en compte
du vocabulaire de base dans le domaine de la CAA est primordiale. Les outils
de CAA étant en général limités dans le nombre d'éléments qu'ils peuvent
contenir, la sélection des mots à inclure dans la CAA doit être réfléchie pour que
les mots sélectionnés permettent au locuteur de produire un maximum
d'énoncés. Pour les jeunes enfants qui utilisent un moyen de CAA, le
vocabulaire de base contient entre 20 et 50 mots (ex., veux, c'est, non) qui
peuvent être utilisés dans différents contextes et avec des partenaires de
communication divers (Deckers 2017).

2.3

Le vocabulaire spécifique

Le vocabulaire spécifique ou "Fringe vocabulary" est caractérisé par des mots
de contenu (ex., noms), nombreux, individualisés et contextuels. Ces mots
spécifiques sont ainsi adaptés aux besoins et intérêts de chaque locuteur ou
aux activités (Deckers 2017). Dans le cadre du présent programme
d'intervention, il s'agit donc du vocabulaire spécifique aux différents livres
travaillés (ex., crinière, varan).
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La lecture interactive et la CAA

La lecture interactive désigne un contexte de lecture qui favorise les
interactions entre un adulte et un enfant pendant la lecture d'histoires (Ezell &
Justice 2005). Lors d'une séance de lecture interactive, l'adulte lit à haute voix
le texte d'un album de littérature jeunesse avec la participation croissante des
enfants (Rémy & Leroy 2016) en utilisant notamment des questions et des
discussions (Fisher, Frey & Lapp 2008, cités par Mucchetti 2013). Auprès des
enfants tout-venant, l'efficacité de la lecture interactive a été démontrée sur le
langage réceptif et expressif ainsi que sur la conscience de l'écrit (ex.,
Kaderavek et al. 2014). Toutefois, peu d'études se sont intéressées à la lecture
interactive avec des populations au développement atypique (Mucchetti 2013).
Dans une situation de lecture interactive, les enfants à BCC participent en
général moins et, par conséquent, ont moins d'opportunités de développer leur
langage (Kent-Walsh, Binger & Hasham 2010). Dès lors, l'utilisation d'un moyen
de CAA peut leur être bénéfique afin de faciliter l'accès au vocabulaire
nécessaire, leur permettant de la sorte d'interagir lors de la lecture de l'histoire
(Bhana et al. 2020). La lecture interactive mise en place auprès de populations
au développement atypique doit ainsi faire l'objet d'adaptations (Mucchetti
2013). Par exemple, le lecteur peut simplifier le texte, utiliser des objets à
manipuler, ajouter des symboles graphiques, choisir des livres dont l'histoire est
simple et se déroule selon une séquence concrète d'événements (Mucchetti
2013).
Toutefois, la mise en place de la lecture interactive avec des enfants à BCC
peut se heurter à certains obstacles (Bhana et al. 2020). Ainsi, l'intégration d'un
outil de CAA oblige l'enfant à partager son attention entre le partenaire de
communication, l'outil et le livre. Or, l'attention est souvent une compétence
déficitaire chez les enfants à BCC. La lecture interactive soutenue par la CAA
est également un défi pour le partenaire de communication, en l'occurrence le
lecteur de l'histoire, qui doit adopter les bonnes stratégies et coordonner les
différents moyens de communication. Néanmoins, le contexte de la lecture
interactive représente un potentiel important pour des interventions auprès
d'enfants présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme: on a ainsi observé des résultats positifs sur le langage et la littératie
d'autant plus importants lorsque les enfants ont la possibilité d'utiliser leur outil
de CAA (Boyle et al. 2019). Les différents concepts abordés dans le programme
sont synthétisés dans le Tableau 1.

78

Alors on lit?

Lecture interactive
Vocabulaire de base
Vocabulaire spécifique
Littératie émergente

La lecture interactive désigne les interactions entre un adulte et un enfant pendant
la lecture d'histoires.
Le vocabulaire de base est un vocabulaire transversal et restreint faisant référence
aux mots fréquemment utilisés quel que soit l'environnement ou l'activité.
Le vocabulaire spécifique est caractérisé par des mots de contenu, nombreux,
individualisés et contextuels.
La littératie émergente concerne les compétences, connaissances et attitudes
favorisant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

Tableau 1: Synthèse des concepts abordés dans le programme "Alors, on lit ?"

3.

Méthode

3.1

Participants

Le projet s'adresse à trois groupes-cibles d'enfants à BCC, susceptibles de
bénéficier d'une intervention CAA: (1) des enfants avec troubles du spectre
de l'autisme (TSA), (2) des enfants porteurs de trisomie 21 ou de syndromes
génétiques apparentés induisant une déficience intellectuelle et (3) des enfants
présentant un trouble développemental du langage oral (anciennement "trouble
spécifique du langage oral" ou "dysphasie"). Nous escomptons recruter au total
45 enfants à BCC (15 enfants par groupe-cible), âgés de 5 à 10 ans et n'ayant
pas encore accès à l'écrit, ainsi que les professionnels les entourant et leurs
parents. Ce recrutement est réalisé en Belgique francophone.

3.2

Contexte de l'intervention

Afin de mesurer l'impact de l'environnement, il était initialement prévu de mener
le projet dans deux contextes différents: le milieu scolaire (classe de langage)
et le milieu familial. Cependant, la crise sanitaire liée au Covid19 a
profondément bouleversé le déroulement de notre intervention. En effet, en
raison du confinement, les interventions en cours dans les écoles ont été
interrompues après deux semaines. Le programme a dès lors été adapté afin
d'être poursuivi en télépratique. Selon l'ASHA1, la télépratique peut être définie
comme l'application de technologies de télécommunication permettant de
dispenser des prestations de logopédie à distance. La télépratique étant
préférable à l'absence d'intervention (Coufal et al. 2018), ce mode d'intervention
a été autorisé en Belgique en raison de la crise sanitaire. Nos interventions ont
ainsi été poursuivies sous forme de rendez-vous virtuels, soit en famille (un
enfant et ses parents), soit en classe avec les enfants qui fréquentaient à
nouveau l'école (les enfants de la classe, l'enseignante et la logopédiste). Pour
ce faire, nous avons opté pour la plateforme ZOOM qui a pour avantage d'être
gratuite, sécurisée et de proposer les fonctionnalités permettant de se
rapprocher autant que possible de la thérapie en présentiel (Wales et al. 2017).

1

ASHA = American Speech-Language-Hearing Association: https://www.asha.org/
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Procédure

Selon un protocole préétabli (Zangari 2016), l'intervention consiste à proposer 4
séances hebdomadaires d'environ trente minutes de lecture interactive en petit
groupe (classe), à l'aide d'un nouveau livre par semaine, durant 5 semaines
consécutives. Lors de la séance de lecture interactive, le/la logopédiste stimule
les apprentissages ciblés via une communication multimodale combinant le
langage oral et écrit et la CAA, permettant ainsi à chacun des enfants d'utiliser
le(s) code(s) correspondant le mieux à ses besoins et capacités (Lawrence 2017).

3.3.1 Multimodalité de la communication
Chaque histoire est lue (lien avec le langage écrit) à voix haute (langage oral)
par le logopédiste. Les concepts travaillés dans le livre sont soutenus par trois
modes de CAA différents. Selon la classification de Ganz (2014), le choix des
outils CAA s'est porté vers les éléments suivants (cf. Tableau 2):
a. Une CAA sans assistance technique: La majorité des gestes sont issus
du SESAME, une méthode de communication par gestes et par
pictogrammes créée et diffusée par l'école La Clairière2 à WatermaelBoisfort (Belgique). Toutefois, plusieurs mots, et notamment le
vocabulaire de base, ne sont pas présents dans cette méthode. C'est
pourquoi notre sélection a été complétée par des gestes issus de la
version junior du dictionnaire de Langue des Signes de Belgique
Francophone disponible en ligne (http://www.lsfb.be). Les gestes utilisés
pour accompagner la présentation des lettres (cf. infra) sont tirés de la
méthode phonétique et gestuelle de Borel-Maisonny.
b. Une CAA avec assistance technique de basse technologie (low-tech):
Les pictogrammes en version papier sont tirés de la banque d'images
Symbolstix®3. Ils sont présentés soit séparément en format de 8 cm de
côté accrochés sur un support au moyen d'un Velcro®, soit sous forme
de deux posters en format A3: le premier illustre les 20 mots de
vocabulaire de base et le second illustre les 20 mots de vocabulaire
spécifique.
c. Une CAA avec assistance technique de haute technologie (high tech):
l'outil sélectionné, TIWOUH4, s'articule entre une plate-forme en ligne et
une application mobile. La plate-forme est un site internet qui prend la
forme d'un atelier dans lequel l'utilisateur crée ou modifie des tableaux
de langage assisté. Les tableaux ainsi créés peuvent être transférés par
une connexion wifi sur plusieurs tablettes simultanément. Cette
fonctionnalité est donc particulièrement aisée pour disposer des mêmes
2

http://www.laclairiere.be/

3

https://www.n2y.com/symbolstix-prime/

4

http://www.tiwouh.org
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tableaux sur plusieurs tablettes simultanément et par conséquent
particulièrement adaptée à une utilisation en groupe. L'application
fonctionne ensuite hors ligne pour une utilisation dans la vie quotidienne.
Elle permet d'ajuster un grand nombre de paramètres (ex., choix de la
voix, vitesse de la parole, taille du texte) afin d'en personnaliser
l'utilisation (Fage et al. 2018). Dans un souci d'uniformité, les
pictogrammes sont issus de la même banque d'images que celle utilisée
en version papier (cf. Figure 1).

Figure 1: Exemple de tableau sur TIWOUH

Pour apprendre un nouveau mot aux enfants, le/la logopédiste utilise la
modélisation: il/elle prononce le mot cible en l'accompagnant du geste et incite
les enfants à l'imiter, puis il/elle décroche le pictogramme du support et incite
les enfants à le montrer sur le poster. Enfin, il/elle appuie sur l'icône sur la
tablette et incite les enfants à appuyer à leur tour sur leur tablette personnelle.
Lors d'une utilisation en télépratique, une fonctionnalité de TIWOUH permet de
modéliser lors d'un partage d'écran en colorisant les icônes utilisées
successivement.
Multimodalité dans le programme "Alors on lit ?"
CAA
Sans assistance technique
Lecture du livre à voix
haute
Gestes du SESAME
Langage oral
Gestes de la Langue des Signes de
Langage écrit
Belgique Francophone
Gestes de la méthode Borel-Maisonny

Tableau 2: Multimodalité et choix des CAA

Avec assistance technique
Basse technologie (Low tech)
Pictogrammes en version papier
Haute technologie (High tech)
Application sur tablette TIWOUH
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3.3.2 Sélection du matériel et des items
Les apprentissages ciblent par séance: (1) un mot du vocabulaire de base, (2)
un mot du vocabulaire spécifique au livre, (3) une lettre (une seule par livre/par
semaine), (4) une convention de lecture (ex., titre, sens de la lecture), (5) une
tâche de conscience phonologique (segmentation syllabique) et enfin (6) une
tâche de reconnaissance d'une émotion.
Les livres ont été sélectionnés selon leur taille (grand format adapté à une
présentation en groupe), la qualité des illustrations (grandes images sur fond
blanc), le nombre de pages (limité), les polices de caractères (variées), la
sélection du vocabulaire (de base et spécifique à l'histoire) et la complexité des
textes et de l'histoire. Les premiers livres contiennent davantage de phrases
répétitives où la structure des énoncés est stable. Le vocabulaire de base à
stimuler lors des séances de lecture a été sélectionné selon la seule liste de
vocabulaire de base actuellement disponible en langue française (Robillard et
al. 2014) et selon la fréquence d'apparition des mots dans les livres
sélectionnés. Les quatre émotions de base sont issues de la tâche de
désignation des émotions de Nader-Grobois et Houssa (2016): content, fâché,
triste, apeuré ou avoir peur. En ce qui concerne la conscience phonologique,
nous avons sélectionné une tâche de segmentation syllabique pour chacun des
livres, avec des mots d'une, deux, puis trois syllabes.
Conformément aux recommandations de la littérature, la lecture des livres a été
adaptée pour faciliter la compréhension des enfants et susciter leur intérêt.
Ainsi, les éléments principaux des histoires sont concrétisés par du matériel que
les enfants peuvent manipuler (ex., animaux miniatures, silhouettes d'animaux
posées sur un socle, œuf, chapeaux). Par ailleurs, des lettres rugueuses sont
disponibles en version minuscule et majuscule. Afin d'uniformiser les
interventions, un manuel a été réalisé (Grevesse & Thomas 2019). Ce manuel
reprend les livres travaillés durant l'intervention, les apprentissages liés à
chacun des livres (cf. Annexe pour un extrait), les gestes et pictogrammes
utilisés, les consignes et les différentes épreuves de pré-test et post-test.

3.4

Analyses et mesures

Pour les pré-tests, l'intervenant propose à chaque enfant les épreuves
suivantes:


Si une évaluation langagière récente n'est pas disponible: l'ELO (Khomsi
2001), batterie validée pour le repérage et l'analyse des troubles du
développement du langage oral.



Une traduction française d'une partie de la grille "The Bridge" (Pierce et
al. 2005) pour l'évaluation des compétences en littératie émergente, à
remplir pendant et après la lecture du livre “Picoti, tous partis ?” (Rogier
2017), un album non travaillé durant l'intervention.
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Une épreuve de dénomination et de désignation du vocabulaire
spécifique aux livres, comportant 20 items illustrés par des photos. Pour
la tâche de désignation, les mots travaillés dans l'intervention sont
présentés parmi trois distracteurs: phonologique, sémantique et nonrelié (cf. Tableau 3). En télépratique, les planches sont présentées sous
format PowerPoint en utilisant la fonctionnalité de partage d'écran.

Liste A
Mots travaillés
Panier
Coffre

Distracteurs
Phonologique
parier
corps

Sémantique
sac
pirate

Non-relié
tiroir
montre

Tableau 3: Exemple d'items pour l'évaluation de la compréhension du vocabulaire spécifique aux livres



Une grille d'évaluation de la compréhension et de la production du
vocabulaire de base: des lignes de base spécifiques ont été établies avec
en liste A, les items à stimuler et en liste B, des items non entraînés
(appariés en fréquence). Pour ce faire, un protocole d'évaluation a été
construit, sous forme d'un jeu semi-dirigé au cours duquel des phrasestype contenant les mots des listes A et B doivent être utilisées. Plusieurs
scénarii sont présentés successivement à l'enfant. Cette situation de jeu
est filmée afin d'analyser si l'enfant comprend et/ou produit les mots-cible
(cf. Figure 2). En ce qui concerne la production, l'enfant dispose des
pictogrammes et de l'application TIWOUH sur une tablette.

Mot-cible

Phrase

à
on
dans

Il est l'heure d'aller à l'école
On doit partir
Va dans la voiture

Mot
Compris

Produit avec ou sans CAA

Figure 1: Évaluation du vocabulaire de base: exemple de scénario



Une tâche de reconnaissance des émotions dans laquelle l'enfant doit
désigner l'émotion citée par l'évaluateur, parmi quatre visages
représentant les émotions de base (Nader-Grosbois & Houssa, 2016).



Un questionnaire adressé aux parents ou à l'enseignant de l'enfant,
permettant de cocher si chacun des mots des listes de vocabulaire de
base et spécifique est compris et/ou produit (en oralisant ou à l'aide d'un
des outils de CAA).

Après l'intervention, les mêmes mesures seront effectuées (sauf le test langagier)
afin de vérifier l'efficacité du programme (progrès observés sur les éléments
travaillés durant l'intervention) et la spécificité de l'intervention (comparaison des
résultats obtenus avec ceux qui seraient observés pour des éléments non
travaillés dans le programme). Ces mesures post-intervention seront prises
juste après la fin du programme (efficacité à court terme), après un mois
(efficacité à moyen terme) et, dans la mesure du possible, 3 mois après
l'intervention (efficacité à plus long terme) (cf. Figure 3).
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Figure 2: Design expérimental

4.

Résultats préliminaires

Au moment d'écrire ces lignes, les interventions sont en cours. Quelques
résultats partiels sont toutefois disponibles (Bayot 2020). Ils concernent 4
enfants âgés de 7 à 10 ans (nommés A., B., L., T.) et répondant à un diagnostic
de trouble développemental du langage oral (TDLO). Ces enfants sont
scolarisés en classe de langage; ils n'ont jamais bénéficié d'intervention CAA et
n'ont jamais eu d'outil de CAA à leur disposition.
4.1

Compréhension du vocabulaire de base

Les participants présentent une amélioration ou un maintien (en cas d'effet
plafond) pour la liste de mots de vocabulaire de base entraînés dans
l'intervention mais deux des enfants augmentent également leurs scores sur la
liste non entraînée. La comparaison de moyenne réalisée au moyen du test
Wilcoxon démontre que les scores "post-test" sont significativement plus élevés
(Z= .45 et 1.35, p= .32 et .09 en unilatéral). Avec toutes les précautions requises
étant donné la petite taille de l'échantillon (N=4), nous pouvons conclure que les
participants se montrent globalement plus performants, après la phase
d'entrainement, en compréhension du vocabulaire de base. Dans le graphe cidessous (cf. Figure 4), en abscisse, les lettres A., B., L. et T. désignent les
enfants et sur l'axe des ordonnées, figurent les scores bruts obtenus sur un
total, de 20 pour les pré- et post-tests de chacune des 2 listes (A et B).
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Figure 3: Compréhension du vocabulaire de base: comparaison des résultats aux pré et post tests
(Bayot 2020).

4.2

Compréhension du vocabulaire spécifique au livre

L'analyse qualitative des scores nous permet de mettre en évidence une
amélioration des performances en compréhension du vocabulaire spécifique
pour chacun des enfants de l'échantillon. Dans le graphe (cf. Figure 5), en
abscisse, les lettres A., B., L. et T. désignent les enfants et sur l'axe des
ordonnées, figurent les scores bruts obtenus sur un total de 16. Quel que soit
le niveau de départ, les 4 enfants ont atteint un score de 100 % de réussite,
malgré le passage en télépratique après les deux premiers livres. Notons que
ces analyses ne portent que sur quatre livres.

Figure 4: Scores en compréhension du vocabulaire spécifique aux livres aux pré et post-tests (Bayot
2020).

4.3

Apport de la CAA pour la production du vocabulaire

La production du vocabulaire de base et spécifique a été analysée au moyen
d'un plan à mesure répétée, les données étant récoltées en fin de semaine
après la quatrième lecture. L'enfant était invité à oraliser le mot et, le cas
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échéant, à utiliser l'un des trois outils de CAA proposés durant les lectures,
selon ses préférences. Tous les enfants ont bénéficié des moyens de CAA mis
à leur disposition pour augmenter leur vocabulaire expressif tant en ce qui
concerne le vocabulaire de base (cf. Figure 6) que le vocabulaire spécifique aux
livres (cf. Figure 7), la tablette apparaissant comme le moyen de prédilection
pour chacun des enfants.

Figure 5: Apport de la CAA pour la production du vocabulaire de base (Bayot 2020).

Figure 6: Apport de la CAA pour la production du vocabulaire spécifique (Bayot 2020).

5.

Conclusion

L'intervention présentée dans cet article consiste à proposer un programme de
lecture interactive soutenue par la CAA à des enfants à BCC, afin de leur
permettre d'acquérir des compétences en littératie émergente ainsi que du
vocabulaire de base et spécifique. Les premiers résultats partiels disponibles
pour cette recherche-action semblent plaider dans le sens d'une amélioration de
la compréhension et de la production du vocabulaire de base et du vocabulaire
spécifique dans le cadre de la lecture interactive soutenue par la CAA. Nous
avons constaté un apport significatif des moyens de CAA sur les productions de
4 enfants présentant un TDLO et sur leur participation aux séances de lecture,
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chacun des enfants utilisant de manière préférentielle l'application sur tablette.
Le projet initial consistait à proposer des séances de lecture interactive soutenue
par la CAA à de petits groupes d'enfants dans le milieu scolaire. Toutefois,
l'intervention a été interrompue par la crise sanitaire liée au COVID.
L'intervention se poursuivra en télépratique dans le cadre familial, avec des
interventions individuelles: un enfant et ses parents. Suite à cette réorientation
du projet de recherche, nous escomptons en outre obtenir une amélioration des
interactions entre les parents et leur enfant lors de la lecture d'histoires.
Quels que soient les résultats finaux, en termes de pérennité, le projet aura
fourni une sensibilisation à la lecture interactive soutenue par la CAA ainsi
qu'une formation à l'utilisation du programme pour les parents et les
professionnels (logopédistes et enseignants) impliqués dans la recherche.
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Communication Alternative et Augmentée dans
les Aphasies Primaires Progressives.
Antoine RENARD
Unité de recherche PsyNCog, Université de Liège
Primary Progressive Aphasia (PPA) is a dementia of the language network. Patients have
increasing difficulties to produce or to understand words in sentences, which impairs
communication in everyday life. Despite the positive effects of prophylaxis and remediation
with specific linguistic therapy, Alternative and Augmentative Communication (AAC) offers
a greater opportunity to improve communication and quality of life. Our paper will try to
highlight the main aspects of speech-therapies using AAC in PPA.

1.

Qu'est-ce que l'Aphasie Primaire Progressive?

L'Aphasie Primaire Progressive (APP) est l'expression syndromique d'une
affection neurodégénérative qui se caractérise par une atteinte progressive et
isolée du langage, avec la préservation des autres fonctions cognitives et de
l'autonomie au quotidien durant les premières années de la maladie (Mesulam
2013). Les patients rencontrent des difficultés relativement sélectives pour
articuler dans le variant Apraxie de la Parole Progressive (Josephs et al. 2012),
pour trouver les mots dans le variant logopénique (Gorno-Tempini et al. 2008),
pour construire et comprendre les phrases dans le variant agrammatique
(Tetzloff et al. 2019), ou pour produire et comprendre les mots dans le variant
sémantique (Iaccarino et al. 2015). La présence de différents variants invite
souvent à utiliser le terme "d'Aphasies Primaires Progressives" au pluriel.

2.

Quels sont les aspects typiques et positifs dans la prise en
charge des patients ayant une APP?

Les perturbations linguistiques sont hétérogènes selon les variants et limitent
parfois les capacités de communication. Mais les patients ayant une APP
gardent malgré tout cette intention de communication, contrairement aux
personnes souffrant d'une Démence Fronto-Temporale (Kortte & Rogalski
2013) En outre, contrairement aux personnes souffrant de la Maladie
d'Alzheimer clinique typique, la préservation de la mémoire au jour le jour (Butler
et al. 2009; Eikelboom et al. 2018) leur permet de conserver une bonne
autonomie au quotidien et d'être au fait de l'actualité, favorisant ainsi les
interactions sociales quotidiennes. Le témoignage de Johann T. Douglas,
universitaire âgé de 46 ans, lui-même touché par une APP agrammatique et
encore en activité professionnelle illustre ce que permet cette préservation
cognitive et les stratégies qui sont mises en place pour continuer à
communiquer (Douglas 2014).
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La prise en charge logopédique des patients ayant une APP est un processus
inscrit dans le temps qui se déroule de la phase diagnostique à la phase
avancée de la maladie. Ce temps peut aller de quelques mois à plusieurs
années (Coyle-Gilchrist et al. 2016). La conscience des troubles par le patient
et la guidance auprès des aidants permettent en outre d'expliquer et d'anticiper
l'évolution du tableau clinique jusqu'à la fin de la prise en charge avec le
concours du patient. Il est alors un acteur véritablement décisionnaire du
processus thérapeutique dans le cadre d'un partenariat de soins (Pomey et al.
2015).

3.

Les systèmes de Communications Alternatives et
Augmentées (CAA) dans les affections neurodégénératives:
quelle définition?

On entend par système de CAA tout support qui améliore la participation à la
communication, aux événements ou aux activités (Fried-Oken, Mooney et al.
2015). Trois défis s'imposent. Il s'agit tout d'abord d'améliorer la participation
communicationnelle quel que soit le stade du patient. C'est ensuite postuler que
communiquer est une entreprise collaborative qui nécessite donc l'implication
des interlocuteurs du patient et qu'il faudra les former spécifiquement pour cela.
Enfin, le choix du support est un défi éthique relevant du professionnel qui doit
proposer le système le plus adéquat pour le patient.

4.

Quels sont les différents types de CAA proposables dans les
affections dégénératives?

Différents types de CAA sont recensés dans la littérature et tous peuvent être
proposés à ces patients (Fried-Oken, Mooney et al. 2015). Ceux utilisant le
corps pour produire des sons, des bruits, des gestes que l'on appelle "no-tech".
Ceux utilisant des objets simples tels que le papier-crayon, les alphabets en
tableaux ou des carnets que l'on appelle "low-tech". Ceux utilisant des objets
électroniques qui produiront ce que le patient écrit ou ce sur quoi il appuie et
que l'on appelle "high-tech". Enfin, le partenaire de communication constitue en
soi un type de CAA et il jouera dans ce cas un rôle central dans le succès de
celle-ci (Fried-Oken, Mooney et al. 2015).

5.

Les systèmes de CAA sont-ils pertinents pour les APP?

La question de la mise en place d'un système de CAA pour les patients APP est
un sujet d'actualité, comme en témoignent les nombreux travaux de recherche
en cours du "REKNEW projects" (https://www.ohsu.edu/reknew). Nous sommes
en effet à un tournant inédit en faveur des CAA (Fried-Oken et al. 2011) et leur
application dans les affections dégénératives dont font partie les APP (FriedOken et al. 2011; Fried-Oken, Mooney et al. 2015).
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Sur le plan théorique, nous assistons à une amélioration du diagnostic précoce,
des connaissances et des pronostics des maladies (Tee & Gorno-Tempini
2019). Sur le plan démographique, le vieillissement de la population accroitra
de fait le nombre de personnes souffrant d'affections liées au vieillissement
(Eurostat 2019). Sur le plan technologique, les progrès constants en termes de
puissance et de miniaturisation des outils connectés accélèrent leur utilisation
dans la société et leur confèrent une place notable dans l'intimité des
personnes. Enfin, sur le plan éthique, puisque les systèmes de CAA permettent
au sujet de communiquer ses intentions et donc de prononcer et faire respecter
ses directives sur sa fin de vie (Mccluskey 2014). Les CAA nous amènent ainsi
à nous interroger sur les fondements de nos pratiques cliniques et sur leurs
objectifs réels.

6.

Quelle mise en place des systèmes de CAA dans les APP?

Depuis 10 ans, de nombreuses publications ont pu montrer l'effet bénéfique
d'une prise en charge purement linguistique à visée prophylactique et de
remédiation des troubles du langage en ralentissant ainsi son déclin (Cadório
et al. 2017). Plus récemment seulement, des travaux portant sur la mise en
place de systèmes de CAA ont montré leur caractère complémentaire, voire
incontournable, dans la prise en charge des patients. Les données publiées à
partir d'études de cas unique ou multiples invitent fortement à mettre en place
le système de CAA pour tous les types d'APP avec toutefois des spécificités
selon les variants d'APP et le stade de la maladie (Cress & King 1999; GoralPolrola et al. 2016; Kortte & Rogalski 2013). C'est ce que nous allons
développer dans les points suivants.

7.

Quels objectifs de traitement et quel contenu?

Il s'agit de fournir au patient un support visuel et lexical et d'adapter
l'environnement pour qu'il participe aux activités et aux échanges de la vie
quotidienne à mesure que le langage décline. Le carnet peut par exemple
comprendre les photos des membres de la famille avec les prénoms, la liste de
courses avec les photos et les noms des produits à acheter, une recette de
cuisine avec les photos et quelques phrases simples sur les étapes à suivre
(Fried-Oken et al. 2011).
Différentes approches sont proposées dans la prise en charge des APP
(Volkmer et al. 2019). L'approche peut être restauratrice (rétablir l'accès aux
mots), augmentative (aider à produire le mot) (Dial et al. 2019; Mooney, Bedrick
et al. 2018), palliative (quand parler ou écrire n'est plus possible) ou enfin
psychoéducative pour les patients et les aidants (Mooney, Beale et al. 2018).
La finalité principale sera toujours d'améliorer la qualité de vie en agissant sur
la capacité du patient à communiquer au quotidien (Ruggero et al. 2019). GoratPolrola et al. (2016) rapportent de façon très illustrée le cas d'un patient âgé de
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73 ans présentant une APP au stade mutique (stade sévère d'une forme
agrammatique). Après 20 sessions d'entraînement, le patient communiquait de
nouveau de façon non-verbale avec son fils et l'équipe soignante. Dans le même
temps, sa participation aux activités sociales avait nettement augmenté,
améliorant ainsi sa qualité de vie (Goral-Polrola et al. 2016).
Le contenu mis dans le système de CAA se basera donc sur les besoins
spécifiques de la personne et sur ses possibilités cognitives (Wallace & Diehl
2017) et non sur l'outil (Light & McNaughton 2013). Il existe des guides complets
très intéressants qui référencent les thèmes majoritairement énoncés par les
patients eux-mêmes (Fried-Oken, Daniels, et al. 2015) et qui aideront les
professionnels à construire les rubriques du système de CAA (Mooney, Bedrick
et al. 2018).
Le contenu variera également selon le variant d'APP. Pour le variant apraxie de
la parole progressive on développera préférentiellement des informations
supportant l'articulation (schémas articulatoires, ébauches visuelles, etc.). Pour
le variant agrammatique, on développera un support centré sur les verbes et/ou
la production de phrases simples. Pour le variant logopénique, on développera
un support centré sur l'accès lexical à partir de mots écrits. Enfin, pour le variant
sémantique, il s'agira de soutenir la production et la compréhension de mots.

8.

A quel stade de la maladie?

La mise en place de systèmes de CAA dans les pathologies dégénératives
devrait être systématique et faire partie intégrante de la thérapie logopédique
dès le début de la prise en soin. Le thérapeute recensera alors les phonèmes
perturbés (apraxie de la parole progressive), les manques du mot (variant
logopénique et sémantique), les phrases difficiles à produire (variant
syntaxique) et les corrigera dans le système de CAA. La thérapie linguistique
sera alors appuyée par le support mis en place qui servira de relais à domicile
(Fried-Oken, Mooney et al. 2015; Kortte & Rogalski 2013).
Les stratégies utilisées (c'est-à-dire que mettre en place et par quoi
commencer?) reposent sur des données bien décrites quelle que soit la
pathologie vasculaire ou dégénérative (Fried-Oken et al. 2011), et quel que soit
le stade. Des considérations pratiques (faut-il mettre des images? des mots? ou
bien les deux?) et hiérarchisées faciliteront la mise en place et l'utilisation des
outils CAA au quotidien (Fried-Oken 2008; Rogers & Alarcon 1998).
Au stade débutant, il s'agira de proposer une intervention sur le besoin d'obtenir
des informations dans des situations spécifiques (par exemple des achats dans
un magasin). On adoptera alors des stratégies de récupération lexicale (par
quelle lettre commence le mot?), d'identification des sujets (en répertoriant ceux
utiles pour le quotidien) et on utilisera des mots-clés. Au stade modéré, on
s'orientera vers des gestes idiosyncratiques, du matériel imprimé sous la forme
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de carnets, panneaux, cartes de communication ou du matériel informatique s'il
faut produire les mots. Les partenaires seront entraînés à utiliser la multimodalité pour favoriser la compréhension du patient. Au stade sévère, il s'agira
d'entrainer les partenaires à fournir des choix pour les expressions du patient et
de favoriser l'apprentissage sans erreur pour pointer les référents et
informations utiles.
Et puisque l'utilisation des systèmes de CAA repose sur l'intégrité ou le meilleur
fonctionnement possible des fonctions cognitives (Wallace & Diehl 2017), il est
préférable de l'instaurer aussi précocement que possible. Les aides fournies
différeront alors selon le gradient décroissant de l'autonomie
communicationnelle et cognitive du patient (Fried-Oken et al. 2010, 2011; FriedOken 2008). Sur l'utilisation du système de CAA, les aides seront de plus en
plus explicites. Au stade léger, pour aider un patient qui a un manque du mot
pour un prénom, on lui dira: "le prénom que tu cherches est dans le carnet". Au
stade modéré, on lui dira plutôt "le prénom que tu cherches est à la page famille
au début de ton carnet".

9.

Quels sont les écueils possibles?

Il existe de multiples raisons expliquant l'échec d'un système de CAA (Light &
McNaughton 2012). Elles peuvent procéder des différentes personnes qui
l'utiliseront. Tout d'abord le logopédiste qui ne le propose pas d'emblée, mais à
la suite d'un échec thérapeutique. Le dispositif sera alors rejeté par le patient et
son entourage car associé à l'échec thérapeutique (Fried-Oken et al. 2011).
L'échec peut procéder également du fait que le patient n'a pas conscience de
ses troubles, qu'il ne croit pas à ce type de thérapeutique, ou qu'il espère encore
une amélioration du langage. Les aidants eux aussi peuvent avoir ces difficultés
en plus de s'ajuster au système ou de le refuser car ils n'ont pas fait le deuil de
la situation antérieure. L'échec peut aussi procéder de l'évolution trop rapide de
la maladie et de la difficulté à adapter un système utilisable pour le patient. Enfin,
la société peut également freiner l'acceptation du système de CAA car il est
moins rapide que l'utilisation conventionnelle du langage oral et aussi parce qu'il
est en soi un objet stigmatisant le handicap (McCarthy et al. 2010). Cet élément
peut d'ailleurs apparaître paradoxal au vu de l'intrusion massive des objets
connectés dans l'intimité. Gageons que les générations futures dépasseront ces
écueils.

10.

Quelles sont les directions futures?

En dépit des travaux déjà considérables et de qualité dans le domaine, il existe
encore de nombreuses interrogations quant à la mise en place des CAA dans
les APP (Fried-Oken et al. 2011; Light & McNaughton 2012). Nous en reprenons
quelques-unes ici. La mise en place des CAA doit-elle être strictement
spécifique selon chaque variant d'APP et selon leurs spécificités cognitives?
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D'où viennent les bonnes capacités des patients APP à réaliser des tâches
multiples au quotidien et comment les transférer à l'utilisation optimale du
système de CAA? Dans les carnets de communication, faut-il garder les
informations orthographiques en plus des images à mesure que le stade de la
maladie avance? Les recherches actuelles et futures permettront de répondre
à ces questions.

11.

En résumé: que retenir pour la pratique clinique?

Le système de CAA apporte une réelle valeur ajoutée à la prise en charge
logopédique en plaçant le patient et son entourage au cœur du système de
communication au quotidien. L'intégration du système de CAA doit donc être
faite dès le début de la prise en charge. Cela nécessite d'amender nos pratiques
en les incluant d'emblée dans l'arsenal thérapeutique exposé à la fois par le
médecin et le logopédiste lors de l'annonce diagnostique et dès le début de la
prise en charge (Fried-Oken, Mooney et al. 2015).
Le système de CAA sera retenu en fonction des spécificités linguistiques et
cognitives du patient et, de son adaptation au quotidien pour lui et son
entourage. Le succès de sa mise en place et la pérennité de son utilisation sont
également dépendants de la psychoéducation que nous menons avec les
aidants en les intégrant comme des partenaires conversationnels centraux pour
le patient (Light & McNaughton 2012; Mooney, Beale et al. 2018). Ils sont en
effet en première ligne pour communiquer au quotidien avec le patient et doivent
assumer une responsabilité grandissante dans la communication à mesure que
la maladie progresse.
Après quelques lectures de référence, les professionnels peuvent se lancer
dans la mise en place de CAA, même s'ils n'ont pas d'expérience. Ils
l'acquerront alors grâce aux patients et aux aidants qui auront des choses à leur
apprendre (comme le choix des outils qui doivent être adaptés en premier lieu
au patient et non au thérapeute) (Fried-Oken, Mooney et al. 2015). Cela
bouleversera certes la relation thérapeute-patient habituellement entendue
(dans laquelle le thérapeute sait et le patient reçoit), mais les placera dans un
rôle nettement plus actif en les rendant décideurs des outils et procédés qu'ils
utiliseront pour communiquer au quotidien. Et le sentiment de bonne qualité de
vie se construit probablement aussi à partir de cela.
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