
INTRODUCTION 

Dans le présent module nous découvrons des outils pour mieux nous faire comprendre et pour 
donner à l'enfant des moyens de se faire comprendre. Les outils présentés sont indicatifs. Vous 
pouvez utiliser les supports qui vous paraissent les plus adaptés en fonction de votre enfant. 

LA COMMUNICATION MULTIMODALE 

La communication se construit dans tous les temps du quotidien qui sont les meilleures occasions 
pour développer la communication et pour aider l'enfant à comprendre. La communication 
multimodale est l'utilisation de différents outils ensemble ou séparément selon le moment et 
selon l’enfant. Il peut s'agir de mots, d’objets, de photos, de dessins, de pictogrammes, de signes, 
de sons et même d’odeurs. 

LES TEMPS QUOTIDIENS 

Il y a plusieurs façons d'annoncer à son enfant qu'on va se coucher, qu'on va s’habiller, que l'on va 
manger, qu'on va partir faire les courses, qu'on va prendre le bain, qu’il faut se réveiller ou qu'une 
sortie est prévue.  

Dans une situation au quotidien l'enfant peut utiliser plusieurs façons de s’exprimer. Toutes les 
pistes sont possibles. C'est ce qu'on appelle la communication multimodale.  

OBSERVER SON ENFANT 

Il y a différentes façons de demander, selon l’enfant, l’interlocuteur, le moment, le lieu. Sachez 
qu'il est toujours possible de proposer à son enfant de développer des compétences 
complémentaires pour lui permettre d'être mieux compris par tout le monde. D'où l'intérêt 
d'utiliser différents outils. Cette démarche s'appelle le multimodal. On peut s'exprimer par le 
visage et le corps. Votre enfant peut formuler une demande par des mouvements du corps ou une 
expression du visage, en s'emparant d'un objet à sa portée ou par le regard. 

Vous pouvez introduire quelques outils. Les professionnels ont des compétences pour élargir et 
renforcer votre démarche. N'hésitez pas à vous former.  

CONCLUSION 

Les outils permettent de mieux nous faire comprendre et donnent à l'enfant les moyens de se faire 
comprendre. 
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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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COMMUNIQUER AVEC VOTRE ENFANT : OUTILS


