
INTRODUCTION 
Ce module permet d’aider les parents d’enfants en situation de handicap à repérer comment leur 
enfant communique et à mettre en place cette communication. 

REPÉRER LES MOYENS QU’UTILISE VOTRE ENFANT POUR COMMUNIQUER 

L’analyse des situations de communication permet de repérer les moyens que l’enfant utilise pour 
communiquer. Les comportements de votre enfant sont des messages. 
Observer la personne pour comprendre ses gestes, ses réactions. Chaque geste a une 
signification, il faut être attentif et patient. La parole n’est pas le seul moyen de communication et 
nos enfants ont les capacités à communiquer avec d’autres moyens. 

AIDER VOTRE ENFANT À METTRE EN PLACE UNE COMMUNICATION INTENTIONNELLE 

Habituellement, l’enfant fait 80 % du chemin de construction de la communication et le parent 20 
%. Si, à cause de ses difficultés, l’enfant ne fait pas tout ce chemin, l’adulte doit en faire plus de 
son côté. 

PARTAGER LES MOYENS DE COMMUNICATION ÉTABLIS ENTRE VOTRE ENFANT ET VOUS 

La transmission est fondamentale : on ne peut pas « voir » un signe si on ne le connait pas et si on 
ne sait pas que l’enfant signe. Donc évidemment partager les outils avec l’établissement et vice-
versa  
Trop de consignes en peu de temps et la mémoire est surchargée. L’enfant n’a pas le temps de les 
comprendre ni d’agir. Il faut donner les consignes une par une, en s’aidant d’images ou de photos 
si besoin. 

STRUCTURER SA COMMUNICATION 

La communication ce n’est pas uniquement la parole et ce n’est pas uniquement le fait de 
demander quelque chose. C’est aussi le langage et l’échange. Comment dire les choses ? Que 
communique-t-on à propos des objets, des personnes ou des actions ? Pourquoi communique-t-
on ? Pour nommer, comprendre ou encore demander. Pour développer la communication avec 
votre enfant, il est important de comprendre que l’on construit ensemble à partir de l’enfant. 

CONCLUSION 

Chacun a les moyens de construire une meilleure communication avec son enfant. Il est important 
de regarder, d’observer son enfant, d’attendre, et surtout de lui faire confiance. 

Nous avons appris que chaque parent, avec sa grande connaissance de l’enfant, sa compétence, a 
des ressources à sa portée : lui-même, tout simplement !
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Fiche de synthèse

COMMENT PRENDRE CONSCIENCE  
DE SON RÔLE D’AIDANT ?

« Mon enfant a un handicap qui nécessite  
une présence quotidienne et une surveillance de tous les instants »

QU’EST-CE QU’UN AIDANT ?
Le Code de l’action sociale et des familles définit l’aidant familial comme une personne qui apporte l’aide 
humaine. Cette personne peut être : le conjoint, le concubin, le PACSE, l’ascendant, le descendant ou  
les collatéraux jusqu’au quatrième degré. Il existe également des aidants proches qui peuvent être voisins ou 
amis.

DIFFÉRENCIER LES RÔLES DE PARENT/PROCHE ET D’AIDANT
Après la naissance de l’enfant, les parents subviennent aux besoins primaires du tout-petit. L’enfant devient 
autonome en grandissant. Mais quand l’enfant progresse à un rythme différent, alors le rôle de parent se 
transforme progressivement en rôle d’aidant.

Le Code de l’action sociale spécifie le rôle de l’aidant comme étant une personne apportant « l’aide humaine ».
L’aide humaine peut être reconnue dans les domaines suivants : les actes essentiels de l’existence et  
la surveillance régulière.

Les actes essentiels de l’existence
Les actes essentiels de l’existence se composent :

• des entretiens personnels (toilette, habillage, alimentation, élimination),

• des déplacements (l’aide au transfert à la marche, à la manipulation d’un fauteuil roulant),

•  de la participation à la vie sociale (assistance à la communication, assistance aux déplacements à l’extérieur, 
actes liés aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l’obligation scolaire).

La surveillance régulière
La surveillance régulière consiste à éviter l’exposition à un danger menaçant l’intégrité ou la sécurité  
des personnes. Elle s’adresse à des personnes qui s’exposent à un danger et qui nécessitent à la fois une aide 
totale et une présence due à un besoin de soins.

RECONNAÎTRE SON RÔLE D’AIDANT
Être aidant, c’est accompagner son enfant dans les actes essentiels de l’existence, dans la vie sociale et réaliser 
une surveillance régulière.

Il est important de distinguer le rôle de parent et d’aidant, mais aussi de comprendre l’impact du rôle d’aidant 
sur la vie familiale et socioprofessionnelle et l’intérêt de savoir passer le relais dans les meilleures conditions 
de prise en charge de l’aidé.

CADRE JURIDIQUE

Définition légale du rôle de l’aidant :
Article R 245-7 du code de l’action sociale et des familles

Définition de l’aide humaine :
Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles
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COMMENT COMMUNIQUER AVEC VOTRE 
ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP ?

06/2019

1/1


