Fiche d’accessibilité

COMMUNIQUER
AVEC VOTRE
ENFANT
: OUTILS
COMMENT
COMMUNIQUER
AVEC
VOTRE
ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP ?

INTRODUCTION
INTRODUCTION
Ce module est destiné aux parents d’enfants en situation de handicap. Il permet de les aider à repérer comment
Lors
du précédent
module
nous en
avons
découvert
ensemble que chacun a les moyens de construire
leur
enfant
communique
et à mettre
place
cette communication.

une meilleure communication avec son enfant. Nous avons vu l'importance de regarder,
d'observerLES
son MOYENS
enfant, d'attendre
et surtout
deENFANT
lui faire confiance.
Nous avons appris que chaque
REPÉRER
QU’UTILISE
VOTRE
POUR COMMUNIQUER
parent avec sa grande connaissance de l’enfant, sa compétence, a des ressources à sa portée, lui
Voici quelques témoignages de parents sur la manière dont leur enfant communique :
même, tout simplement. Dans le présent module nous allons découvrir des outils pour mieux nous
« J’avais l’impression qu’il voulait, mais qu’il ne pouvait pas… »
faire comprendre et pour donner à l'enfant des moyens de se faire comprendre. Les outils
«présentés
Mon fils nesont
parle
pas du tout.
Il vocalise
parfois, les
maissupports
c’est plutôt
des
mimiques les
queplus
j’arrive
souvent
indicatifs.
Vous
pouvez utiliser
quipar
vous
paraissent
adaptés
en
àfonction
deviner cede
qu’il
veut enfant.
me dire »En fin de module nous vous proposons un ensemble de ressources
votre
à non-verbal
explorer. mais il a toujours réussi à se faire comprendre de son entourage à travers
«complémentaires
Actuellement, il est
des sons, des cris, des gazouillis, à travers des mimiques, des gestes, des regards. (…) Gaël a toujours montré
LA COMMUNICATION
enthousiasme,
volonté deMULTIMODALE
fer et grand désir d’aller vers les autres. Il a des choses à nous dire. Il est heureux
quand un inconnu lui parle « normalement », sans voir son handicap. L’échange le nourrit et le motive. »

La communication
construit
tous les temps
du quotidien,
ces
petits les
moments
vie qui
L’analyse
de quelquesse
situations
dedans
communication
permettent
ensuite de
repérer
moyens de
quelal’enfant
n'ont
l'air
de
rien
sont
pourtant
les
meilleures
occasions
pour
développer
la
communication
pour
utilise pour communiquer :
aider l'enfant à comprendre. Nous allons vous présenter ce qu'on appelle la communication

•multimodale.
Ted agite les bras
del'utilisation
façon désordonnée
car il veut
dire quelque
chose.
C’est
de différents
outils
ensemble
ou séparément selon le moment et
Il peut s'agir
mots
d'objets
de dessins,
de pictogrammes,
de signes,
•selon
Anaé l’enfant.
passe sa journée
à porterdedes
manteaux
quide
ne photos,
lui appartiennent
pas pour
dire qu’elle a froid.

sonstape
et même
d’odeurs.
Découvrons
ensembles.
•deLilian
sur sa joue
avec son
poing pourles
« signer
» qu’il veut un gâteau.

Les
comportements
de ilvotre
sontdedes
messages
!
Pour
chaque action
est enfant
possible
trouver
un objet
qui la représente. Par exemple un sac de

pour
signifier pour
qu'on
sera au ses
supermarché.
Il est possible
de trouver
des odeurs,
des
«cours
Observer
la personne
comprendre
gestes, ses réactions.
Chaque geste
a une signification,
il faut
supports
d'odeurs
qui
vont
être
associés
à
des
actions.
Par
exemple
présenter
à
son
enfant
un
être attentif et patient »
petit paquet de lavande lors du coucher. Il va pouvoir tout doucement petit à petit associer l'action

« Je pense qu’il est essentiel de faire ressortir que la parole n’est pas le seul moyen de communication et que
de se coucher et l'odeur de la lavande. Les parents vont pouvoir ensuite l'informer qu'il va se
nos enfants ont les capacités à communiquer avec d’autres moyens »

coucher en lui proposant cette odeur. Il existe de très nombreux types de pictogrammes. Certains

«sont
Il faut
avoir l’idée
que les
modes
de communication
de nos enfants
peuvent
parfois
être très éloignés
des
gratuits
d'autres
sont
payants.
Si les professionnels
utilisent
un type
de pictogrammes
prenez
codes
habituels
»
les mêmes.Nous allons en présenter un certain nombre dans l'espace Doc.
« Je l’encourageais à dire le maximum de mots, sans insister sur les défauts-détails, pour qu’il prenne
LES TEMPS
QUOTIDIENS
confiance
et qu’il
augmente ainsi son vocabulaire. L’idée était : même si la prononciation n’est pas parfaite,
lui montrer que l’on voit qu’il sait ce qu’est l’objet ou l’action désignée »

Vous vous demandez comment vous promener dans ce module ? Nous vous proposons d'explorer

AIDER
VOTREmodes
ENFANT
À METTRE EN àPLACE
COMMUNICATION
INTENTIONNELLE
les différents
de communication
traversUNE
des actes
de la vie quotidienne.

Habituellement, l’enfant fait 80 % du chemin de construction de la communication et le parent 20 %.
Il ày cause
a plusieurs
d'annoncer
son
enfant
qu'on
va se
coucher,
qu'on
s’habiller,
queCel'on
va
Si,
de ses façons
difficultés,
l’enfant neàfait
pas
tout ce
chemin,
l’adulte
doit en
faire va
plus
de son côté.
n’est
manger,
va partir
faire les courses,
pas
évidentqu'on
! On n’est
pas programmés
pour ! qu'on va prendre le bain, qu’il faut se réveiller ou qu'une
sortie
est
prévue.
• Dans l’exemple de Ted, il s’agite peut-être parce qu’il a faim. Il ne sait pas que son agitation exprime son
malaise. Sa mère réagit. Ted comprend alors que s’il s’agite, sa mère vient vers lui. Si personne ne réagit,
Dans
uneconstruira
situation pas
au quotidien
peutde
utiliser
plusieurs
s'exprimer.
Nous allons
Ted ne
plus loin. l'enfant
La réaction
sa mère
l’aide àfaçons
passerde
d’une
communication
nonexplorer
ensemble
d'une situation
particulière qui motive l'enfant comment demander un
intentionnelle
à une autour
communication
intentionnelle.

gâteau. Toutes les pistes sont possibles. C'est ce qu'on appelle la communication multimodale.

http://entreaidants.handicapsrares.fr

01/2019
06/2019

• Dans l’exemple d’Anaé, prendre le manteau est un moyen de communication. Tout comportement a un sens.
Il reste à le comprendre ! Quand on repère la signification d’un comportement, d’un geste, d’un son, il faut
le partager pour que tous le comprennent et que tous aient une réponse adaptée. Par exemple, l’enfant tape
du pied quand il est content. Que chacun réagisse : « Ah, tu es content ! » et non « Arrête de taper du pied ! ».
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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.
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Vous pouvez introduire quelques outils. Tout seul c'est compliqué. Les professionnels ont des

« Mon fils ne parle pas du tout. Il vocalise parfois, mais c’est plutôt par des mimiques que j’arrive souvent
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outils permettant de mieux nous faire comprendre et des outils donnant à l'enfant les moyens de

L’analyse
de quelques situations de communication permettent ensuite de repérer les moyens que l’enfant
se faire comprendre.
utilise pour communiquer :
• Ted agite les bras de façon désordonnée car il veut dire quelque chose.
• Anaé passe sa journée à porter des manteaux qui ne lui appartiennent pas pour dire qu’elle a froid.
• Lilian tape sur sa joue avec son poing pour « signer » qu’il veut un gâteau.
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 »
« Je pense qu’il est essentiel de faire ressortir que la parole n’est pas le seul moyen de communication et que
nos enfants ont les capacités à communiquer avec d’autres moyens »
« Il faut avoir l’idée que les modes de communication de nos enfants peuvent parfois être très éloignés des
codes habituels »
« Je l’encourageais à dire le maximum de mots, sans insister sur les défauts-détails, pour qu’il prenne
confiance et qu’il augmente ainsi son vocabulaire. L’idée était : même si la prononciation n’est pas parfaite,
lui montrer que l’on voit qu’il sait ce qu’est l’objet ou l’action désignée »

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. Ce n’est
pas évident ! On n’est pas programmés pour !
• Dans l’exemple de Ted, il s’agite peut-être parce qu’il a faim. Il ne sait pas que son agitation exprime son
malaise. Sa mère réagit. Ted comprend alors que s’il s’agite, sa mère vient vers lui. Si personne ne réagit,
Ted ne construira pas plus loin. La réaction de sa mère l’aide à passer d’une communication nonintentionnelle à une communication intentionnelle.
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• Dans l’exemple d’Anaé, prendre le manteau est un moyen de communication. Tout comportement a un sens.
Il reste à le comprendre ! Quand on repère la signification d’un comportement, d’un geste, d’un son, il faut
le partager pour que tous le comprennent et que tous aient une réponse adaptée. Par exemple, l’enfant tape
du pied quand il est content. Que chacun réagisse : « Ah, tu es content ! » et non « Arrête de taper du pied ! ».
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