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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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Le code de l'action sociale spécifie le rôle de l'aidant comme étant une personne apportant l'aide
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• des déplacements (l’aide au transfert à la marche, à la manipulation d’un fauteuil roulant),
leur enfant communique et à mettre en place cette communication.

• de la participation à la vie sociale (assistance à la communication, assistance aux déplacements

REPÉRER
LES MOYENS QU’UTILISE VOTRE ENFANT POUR COMMUNIQUER
à l’extérieur, actes liés aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l’obligation
Voici
quelques témoignages de parents sur la manière dont leur enfant communique :
scolaire).
« J’avais l’impression qu’il voulait, mais qu’il ne pouvait pas… »

LaMon
surveillance
régulière
«
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 »
La surveillance régulière consiste à éviter l’exposition à un danger menaçant l’intégrité ou la

« Actuellement, il est non-verbal mais il a toujours réussi à se faire comprendre de son entourage à travers
sécurité
descris,
personnes.
Elleà s’adresse
à des personnes
qui
una danger
et qui
des
sons, des
des gazouillis,
travers des mimiques,
des gestes,
dess’exposent
regards. (…) àGaël
toujours montré
nécessitent à la
fois une
aide
totaledésir
et une
présence
due
à un Ilbesoin
de soins.
enthousiasme,
volonté
de fer
et grand
d’aller
vers les
autres.
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 notiondedequelques
surveillance
est définie
comme étant
le fait de
veiller
une les
personne
L’analyse
situations
de communication
permettent
ensuite
desur
repérer
moyenshandicapée
que l’enfant
afin d'éviter
qu'elle ne s'expose
à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Elle s'adresse
utilise
pour communiquer
:
à des personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou
définitive d'une ou plusieurs fonctions cognitives ou psychiques. Elle s'adresse également à des
•
Anaé passe
sa nécessitent
journée à porter
manteaux
quitotale
ne lui appartiennent
pas pour
dire qu’elle
a froid. et une
personnes
qui
à lades
fois
une aide
pour la plupart
des actes
essentiels
•
Lilian tape
sur
sa joue
avecde
son
poing
pour « signer
» qu’ilconstants.
veut un gâteau.
présence
due
à un
besoin
soins
constants
ou quasi
• Ted agite les bras de façon désordonnée car il veut dire quelque chose.

Les comportements de votre enfant sont des messages !
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« Je l’encourageais à dire le maximum de mots, sans insister sur les défauts-détails, pour qu’il prenne
relais. et qu’il augmente ainsi son vocabulaire. L’idée était : même si la prononciation n’est pas parfaite,
confiance
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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