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L’objectif à long terme que l’on doit
poursuivre en CAA, c’est de permettre une
communication la plus autonome possible.
L’autonomie en communication, c’est pouvoir
dire ce que l’on veut, à qui l’on veut, quand on
veut, et dans la modalité souhaitée. L’autonomie
se distingue de l’indépendance. Pouvoir accéder
de façon indépendante au vocabulaire mis à
disposition par un adulte ne signifie pas toujours
être autonome si les mots mis à disposition ne
correspondent pas à ce à que l’on veut exprimer,
à ce que l’on a dans la tête.

Les outils de CAA mis à disposition doivent
permettre de répondre aux besoins individuels
de la personne à besoins complexes en
communication (BCC). Comment la personne
va-t-elle accéder au vocabulaire ? Quel
vocabulaire doit-on mettre à disposition, et
sous quelle forme ? L’évaluation des besoins
moteurs, visuels, sensoriels et langagiers doit
permettre de choisir les outils de CAA adaptés
et de définir les objectifs et stratégies
appropriés pour l’implantation des outils
choisis.

Présumer des compétences signifie que l’on
mise sur le potentiel d’apprentissage de chacun,
tout en tenant compte de ses besoins
particuliers. Les croyances et attentes des
partenaires de communication sont cruciales
pour l’apprentissage de la CAA (cf. l’effet
Pygmalion).
Le projet de CAA doit donc favoriser le
développement des compétences de
communication qui, selon J. Light, comprennent
les compétences linguistiques, opérationnelles,
sociales et stratégiques.
LIGHT J. Toward a Definition of Communicative Competence for Individuals Using Augmentative and Alternative Communication
Systems, Augmentative Communication Service, The Hugh MacMillan Medical Centre, Toronto, Ontario, Canada M4G 1R8

Apprendre à utiliser la CAA, ce n’est pas
seulement apprendre que tel pictogramme veut
dire tel mot (sémantique), c’est stimuler le
développement du langage sous ses différents
aspects, notamment : développer son lexique,
savoir combiner les mots entre eux et entrer
dans la syntaxe, mais aussi savoir comment
utiliser les mots et l’outil de CAA en contexte,
dans une conversation (pragmatique).

L’environnement n’est pas naturellement
adapté à l’acquisition de la CAA. Rendre la
CAA accessible, c’est :
- rendre le vocabulaire disponible dans
l’environnement : sans pictogrammes à
disposition, impossible de les utiliser !
- utiliser et modéliser les outils de CAA
- former les partenaires pour qu’ils
comprennent la CAA, qu’ils puissent étayer
son acquisition, et permettre aux personnes
qui en ont besoin de s’exprimer de façon la
plus autonome possible.

Nous communiquons tous pour de
multiples raisons : donner notre opinion,
informer, demander, se plaindre, questionner,
argumenter, faire des blagues, etc.
La CAA doit elle aussi permettre aux
personnes en ayant besoin d’exprimer toutes
sortes de messages.

Différentes modalités de communication
permettent d’exprimer différents besoins de
communication de façon plus ou moins efficace
selon la situation, le partenaire, le contexte.
Qu’il s’agisse de gestes, de signes, de
vocalisations, de pictogrammes ou de mots, il
est important de soutenir la communication
multimodale et de respecter les diverses
formes d’expression des personnes ayant
recours à la CAA.

La communication ne s’arrête pas aux
portes de l’école, du centre, ou du cabinet de
l’orthophoniste. La CAA doit être soutenue
partout, tout le temps, et il est important que
les partenaires prennent et créent des
habitudes d’utiliser les outils de CAA le plus
souvent possible, dans des contextes variés,
avec divers partenaires, pour permettre de
généraliser l’acquisition de la CAA.

Communiquer est un besoin humain
essentiel. Soutenir les interactions authentiques
et naturelles doit être au coeur de
l’implantation des outils de CAA. La personne
pourra apprendre à initier une interaction, à
poursuivre une interaction en prenant son tour
de parole, ou à y mettre fin. On envisagera
aussi d’enseigner comment réparer une
rupture de communication et ainsi maintenir
l’interaction.

Le vocabulaire doit être accessible dans
l’environnement partout tout le temps. On ne
peut pas laisser les outils de CAA dans le
cartable, sur une étagère ou au portemanteau : cela revient à priver la personne sans
langage oral de sa voix… Il est de notre
responsabilité de veiller à ce que la personne
ne se retrouve jamais sans ses mots, et, le cas
échéant, ait une stratégie pour les réclamer.

Pointer le pictogramme en même temps
que l’on dit le mot soutient la compréhension,
mais permet également d’offrir un modèle
d’utilisation de l’outil de communication, et de
recréer un bain de langage adapté. C’est le
principe de la « stimulation du langage
assisté », qui est un principe-clé, soutenu par la
recherche, dans l’implantation des outils de
CAA.

Les compétences de compréhension
(écoute), d’expression (parole ou CAA),
d’écriture et de lecture sont intrinsèquement
liées et se développent de façon interreliée.
C’est le langage qui est au coeur de ces
compétences à développer pour la
communication et la littératie.

La modélisation est une stratégie puissante
d’implantation de la CAA. Le partenaire de
communication sert de modèle en utilisant soimême le langage assisté de pictogrammes pour
s’adresser à la personne apprenant la CAA. Ce
faisant, il recrée un bain de langage adapté,
indispensable au développement du langage
alternatif.
On modélise aussi bien l’utilisation du
langage en situation (quoi dire), que la
manipulation de l’outil de CAA en tant que
telle, ou des stratégies spécifiques (comment
le dire).

Communiquer à l’aide de la CAA n’est ni
une activité, ni un travail, c’est un besoin : on
communique parce que l’on a des choses à
dire. Il est important, en tant que partenaire de
communication, de rester naturel et
authentique dans les interactions, et de ne pas
rendre la CAA artificielle. Communiquer pour
de vraies raisons favorise la motivation et
l’engagement actif, et donc l’apprentissage.

Les opportunités de communiquer sont
tout aussi importantes que les outils de CAA
mis à disposition. Il nous faut des occasions et
des raisons de communiquer.
Multiplier les expériences d’utilisation de
la CAA, dans des contextes motivants et variés
est un critère important :
c’est en communiquant
qu’on apprend à communiquer.

Les partenaires de communication sont un
maillon indispensable dans la réussite de la
mise en place de la CAA. Les partenaires ont
ainsi plusieurs rôles à jouer : ils interagissent,
ils modélisent, ils manipulent/font
fonctionner le système de CAA (p. ex. en
faisant un balayage, en tournant les pages…),
mais ils jouent aussi un rôle en étayant les
apprentissages et le développement du
langage.

Mettre en place une stimulation du langage
assisté et assurer une modélisation au quotidien
suppose d’avoir accès à un vocabulaire large
et varié, qui ne se limite pas à des substantifs
ou à des demandes.
Les outils robustes de CAA proposent aussi
une organisation interne rigoureuse du
vocabulaire, en misant notamment sur
l’automatisation du geste pour retrouver les
mots. Enfin, les outils qualitatifs offrent la
possibilité d’utiliser progressivement des
éléments de grammaticalisation, et de soutenir
le développement du langage et de la
littératie.

Les personnes utilisant la CAA ont besoin
de recevoir un feedback naturel de la part des
partenaires de communication. Cela soutient
leur apprentissage, en leur permettant
notamment de mesurer l’efficacité de leur
communication. On peut donner un retour
naturel en réagissant, en répondant, en
rebondissant sur ce qui vient d’être dit,
comme on le ferait dans une interaction orale.

Les outils de CAA peuvent être de hautetechnologie (high-tech) avec une synthèse
vocale qui oralise à la place de la personne, ou
encore de basse technologie (low-tech) comme
les classeurs papier.
Chaque système présente des avantages et
des inconvénients, et tout utilisateur d’un
système électronique de CAA devrait avoir
accès à un système papier de secours, pour ne
pas perdre sa voix en cas de panne ou de casse.

Parmi les stratégies-clés que les partenaires
de communication devraient mettre en
application, il y a celle de donner du temps. En
effet, les personnes utilisatrices de CAA ont
besoin de temps pour : initier un message,
utiliser leurs outils et composer leur message,
prendre leur tour de parole, répondre, etc.
Lorsque le partenaire marque des temps de
pause dans son interaction, il donne une
meilleure chance à la personne de réussir à
communiquer avec ses outils de CAA.

La communication alternative doit
permettre de répondre à des besoins
individuels avec des outils sur-mesure.
Lorsqu’une personne se saisit de ses
outils de CAA, elle peut alors laisser
apparaître sa personnalité, qui la rend
unique. Elle peut enfin parler par elle-même
et pour elle-même.

Pour modéliser, pour stimuler le
développement du langage alternatif, et
pour favoriser l’autonomie de la
communication, il est important de fournir un
outil robuste contenant un vocabulaire riche
(mots de base et mots spécifiques), varié
(substantifs, mais aussi verbes, pronoms,
adjectifs, etc) et organisé, afin de faciliter le
repérage et la sélection des mots dans les
grilles.

Les mots nous donnent du pouvoir : le
pouvoir d’agir sur notre environnement, de
partager avec les autres, d’interagir, d’exprimer
notre personnalité, nos sentiments, nos idées.
Cependant, réussir à mettre en place et à
utiliser des outils de CAA est un parcours plus
ou moins facile, souvent semé d’obstacles. Les
personnes privées de parole comme leurs
partenaires sont des champions qui sans cesse
s’adaptent, font preuve de résililence, et
apprennent ensemble !

De même qu’un fauteuil permet de
redonner de la mobilité à une personne
privée de l’usage de ses jambes, donner
accès à la CAA à une personne privée de
langage oral, c’est lui donner accès à une
voix.
Rappelons-nous que ce n’est pas parce
qu’une personne ne parle pas qu’elle n’a
pas des choses à dire !

Lorsqu’on choisit un outil de
communication, la question de l’accès au
vocabulaire se pose : comment la personne
peut sélectionner les pictogrammes ? Peut-elle
dire « oui » ou « non » ? Peut-elle pointer ?
Avec la main, le doigt, ou encore les yeux ?
Les outils seront adaptés en fonction des
besoins particuliers.

En CAA, il est important de planifier
l’intervention en tenant compte de la zone
proximale de développement (ce que la
personne peut faire avec l’aide et l’étayage
d’un partenaire plus expert et pas
seulement ce qu’elle peut faire seule) : ainsi
on choisira des outils qui répondent aux
besoins actuels fonctionnels, mais aussi aux
besoins développementaux, pour soutenir
l’apprentissage du langage.

