
Communiquer autrement
Comment parler quand on ne peut pas parler ?
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Répondons ensemble à ces 4 questions :  
1. Quelle est la différence entre 

communication, langage et parole ? 
2. Comment communiquer quand on ne  

peut pas parler ? 
3. Connaissez-vous des personnes qui 

communiquent sans parler ? 
4. Qu’est-ce que la CAA ?



1. Quelle est la différence entre 
communication, langage et parole ?

PCS - Tobii-Dynavox



Communication,   langage,   parole

Emetteur Récepteur
Message 

Environnement / contexte 

= échange d’un message entre individus            = système de symboles partagé par des individus    = forme orale, articulée  
                                                     pour représenter des concepts, partager du sens          du langage

Comment ? 
canal (modalité) / code (langue)



https://www.youtube.com/watch?v=OLMNqFN9G60&has_verified=1



Les organes de la parole
universalis.fr



Emetteur Récepteur
Message 

Environnement / contexte 

canal (modalité) / code

Limitations internes
de la laryngite aux troubles du langage et de la parole… (Paralysie cérébrale,  
autisme, syndromes génétiques, etc.)



https://www.youtube.com/watch?v=xQkljM-tkaM



Emetteur Récepteur
Message 

Environnement / contexte 

canal (modalité) / code

Limitations internes
de la laryngite aux troubles du langage et de la parole… (Paralysie cérébrale,  
autisme, syndromes génétiques, etc.)

Limitations externes
environnement bruyant, à distance, à l’étranger



2. Comment communiquer 
quand on ne peut pas parler ?



Comment communiquer 
quand on ne peut pas parler ?

etc…



Pas d’accessibilité Adaptation pour  
rendre accessible

L’accessibilité physique



Pas d’accès à la  
communication

Adaptations pour rendre  
la communication accessible

Rendre la communication  
accessible



3. Connaissez-vous des personnes 
qui communiquent sans parler ?



Stephen Hawkins 
(1942, 2018) 

Astro-physicien de renommée 
internationale, spécialiste  

des trous noirs.  

Atteint de Sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), il  

communique à l’aide d’une  
synthèse vocale



Hélène Keller 
(1880-1968) 

Hélène devint sourde et 
aveugle à 19 mois, à la suite 
d’une maladie. Incapable de 
parler, de voir et d’entendre, 
elle va voir sa vie transformée 
par l’arrivée d’Annie Sullivan 

qui lui apprendra à 
communiquer, 

à lire et à écrire.



https://www.youtube.com/watch?v=TizmpZkH_po



4. Qu’est-ce que la CAA ?
= outils et stratégies qui permettent de 
communiquer autrement qu’avec le 
langage oral 

= outils et stratégies qui facilitent la 
compréhension et l’expression 

Diversité d’outils



Outils de CAA



Ex : La langue des signes

Quelques signes de LSF 
Bonjour, au revoir, salut 
ça va ? 
content 
j’aime le chocolat 
merci 

Ressources :  
www.elix-lsf.fr 
jeux de société : www.landmains.fr ; 
« Dites-le en langue des signes »



Chanter quand on ne peut pas 
parler ! 

« chant signé » ou 
« chansigne » : 

www.lesmainsballadeuses.fr  
www.gulli.fr/Chaine-TV/Emissions/Fais-moi-signe 
www.gulli.fr/Chaine-TV/Emissions/Mes-tubes-en-
signes 
Sur Youtube, plein de vidéos de chansons en LSF

Ex : La langue des signes



https://www.youtube.com/watch?v=lIQ-SPAkLeo



Ex : Les classeurs de 
communication PODD



Bonjour! au revoir

Merci

On pointe les pictogrammes 
pour dire les mots 



La page 1 : les mots rapides



« Je trouve que c’est drôle. »

Quelle catégorie ?



« Je suis fatigué… »

Quelle catégorie ?



« C‘est l’heure d’aller  
à la maison ! »

Quelle catégorie ?



« Je veux faire un dessin. »

Quelle catégorie ?



« J’ai un nouveau vélo. »

Quelle catégorie ?



« Hier, j’ai donné à manger 
aux éléphants au zoo. »

Quelles catégories ?



Un peu de lecture…



Un peu de lecture…



Un peu de lecture…



http://unikom.blogs.apf.asso.fr/
archive/2019/07/26/bds-prenez-le-

temps-de-nous-ecouter-
no-118682.html

Un peu de lecture…

BD écrites par des 
personnes ayant une 

communication différente



Merci !


