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• Dans l’exemple d’Anaé, prendre le manteau est un moyen de communication. Tout comportement a un sens.
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- Créée par la loi pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées de 2005 les Maisons départementales des personnes handicapées sont
chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches.
Il existe une MDPH dans chaque département. Elles permettent l'ouverture de droits d'aides
financières et de prestations comme par exemple un accompagnement par un service médico
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enthousiasme, volonté de 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. »
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handicapées est au cœur de la réponse à accompagner pour tous. Elle mobilise les acteurs locaux
pour construire avec la personne ou sa famille la réponse qui sera la mieux adaptée à ses besoins
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• Anaé passe sa journée à porter des manteaux qui ne lui appartiennent pas pour dire qu’elle a froid.

« Observer la personne pour comprendre ses gestes, ses réactions. Chaque geste a une signification, il faut
être attentif et patient »

PRÉPARER VOS DÉMARCHES

« 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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CONCLUSION
Au terme de ce module nous avons vu qu'il existe de nombreux interlocuteurs pour vous aider.
N’hésitez pas à exprimer vos difficultés aux interlocuteurs qui trouveront des solutions
notamment dans le cadre d'une réponse accompagnée pour tous. Chaque situation est individuelle
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REPÉRER LES MOYENS QU’UTILISE VOTRE ENFANT POUR COMMUNIQUER
Voici quelques témoignages de parents sur la manière dont leur enfant communique :
« J’avais l’impression qu’il voulait, mais qu’il ne pouvait pas… »
« Mon fils ne parle pas du tout. Il vocalise parfois, mais c’est plutôt par des mimiques que j’arrive souvent
à deviner ce qu’il veut me dire »
« Actuellement, il est non-verbal mais il a toujours réussi à se faire comprendre de son entourage à travers
des sons, des cris, des gazouillis, à travers des mimiques, des gestes, des regards. (…) Gaël a toujours montré
enthousiasme, volonté de 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. »
L’analyse de quelques situations de communication permettent ensuite de repérer les moyens que l’enfant
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 ! ».

1/3
3/3

