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SYSTÈMES DE COMMUNICATION ALTERNATIFS 

i‐11 

Fascicules en lien : 

E‐20 

Arbres de décision :  

7A ET 7B  

Étape de l’AIMM 

NUMÉRO 

Les difficultés au plan de la communica on et du langage affectent la grande majorité des personnes présentant une DI 
ou un TSA. Chez ces personnes, les déficits au plan de la compréhension et de l’expression amènent souvent des sen -
ments de frustra on, de colère, d’anxiété et de manque de contrôle sur leur vie qui peuvent parfois se traduire par des 
troubles du comportement.  

Il s’avère donc primordial d’u liser des moyens de suppléance à la communica on orale afin de favoriser une commu-
nica on fonc onnelle entre  la personne et son entourage, c'est-à-dire  les personnes gravitant dans ses différents mi-
lieux de vie. On entend par moyens de  suppléance à  la  communica on  tout ajout de  stratégies  compensatoires ou 
d’aide technique dans le but de faciliter la communica on entre deux individus.  

Comment faire  le choix du moyen de suppléance à  la communica on à me re en place? La tâche n’est pas simple et 
une évalua on approfondie des  forces et  limites de  la personne au niveau  langagier, cogni f et moteur est souvent 
nécessaire. 

Au niveau  langagier,  il est tout d’abord  important de  faire une dis nc on entre  le volet récep f  (compréhension) et 
expressif (expression). En effet, nous avons souvent tendance à confondre ces deux composantes et surtout les inter-
ven ons à privilégier. (E‐20 par exemple) 

Certains moyens de suppléance aideront la personne à comprendre. On vise ici à ce que la personne comprenne davan-
tage  les consignes qui  lui sont adressées,  l’environnement dans  lequel elle se trouve, à se situer  le temps, et ce que 
nous nous a endons d’elle. L’u lisa on de gestes naturels, de signes, d’horaires imagés, de séquences visuelles, d’un 
« Time Timer » ou d’une structure TEACCH en sont des exemples. 

Lorsque nous souhaitons enseigner un moyen de suppléance à  la communica on afin d’augmenter  les habiletés ex-
pressives de  la personne, nous souhaitons que celui-ci soit plus efficace pour faire ses demandes et exprimer ses be-
soins de base. Nous pouvons alors nous tourner vers l’appren ssage de gestes naturels, de signes, du PECS ou encore 
vers l’u lisa on d’ou ls technologiques à sor e vocale. 

Ci-après quelques précisions sur divers moyens de suppléance à la communica on. 

LANGAGE SIGNÉ ET GESTES 

Langage signé : gestes qui prennent une valeur de code. Ils ont la même valeur symbolique que les mots. Développé en 
premier lieu par les communautés malentendantes, l’u lisa on d’une forme de langage signé peut s’avérer bénéfique 
auprès de certaines personnes présentant des difficultés de communica on orale. Il est cependant  important que  les 
signes appris et u lisés soit bien connus de l’entourage de la personne.  

Gestes : mouvements corporels naturels qui font par e  intégrante de notre  langage non verbal qui accompagnent  la 
parole au cours de l’interac on. L’u lisa on des gestes est propre à chaque personne et est liée à sa culture et à la si-
tua on. 
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PECS (PICTURES EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM/SYSTÈME DE COMMUNICATION PAR 
ÉCHANGE D’IMAGES) 

Le PECS est une méthode perme ant à des personnes incapables de s’exprimer oralement de pouvoir communiquer à 
l’aide d’un support  imagé  (photographies ou pictogrammes). Ce système a été développé en 1985 dans  le cadre d’un 
programme éduca f proposé à des enfants au stes du Delaware (É.U.) par Bondy et Frost (1985). Cet ou l de communi-
ca on est issu des principes d’enseignement de l’analyse appliquée du comportement (ABA), et il comprend des straté-
gies de renforcement et d’incita on. 

L’enseignement du PECS passe par 6 phases d’appren ssage.  

Phase I : L’échange | L’enfant ou l’adulte apprend à poser une communica on en échangeant une image qui lui donne 
accès à un objet désiré. 

Phase II : Distance et persistance | La personne apprend à se diriger vers son cahier de communica on pour ensuite se 
diriger vers son interlocuteur pour faire sa demande. 

Phase III : Discrimina on | La personne sera en mesure d’associer une image à son référent, c'est-à-dire de comprendre 
que différentes images représentent différents items. Elle pourra ainsi faire un choix. 

Phase IV : La phrase | L’apprenant est à même de cons tuer des phrases du type « Je veux + l’objet désiré ». 

Phase V : Répondre à une ques on | Appren ssage de répondre à la ques on « Qu’est-ce que tu veux? » 

Phase VI  | Amener la personne à faire des commentaires (ex. : je vois…, j’entends…). 

APPAREILS DE COMMUNICATION AVEC SORTIE VOCALE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Il existe une très grande diversité d’appareils technologiques pouvant servir de moyens de suppléance à la communica-
on orale. Plusieurs compagnies spécialisées offrent des appareils spécifiquement développés pour la suppléance à la 

communica on. En outre, on observe une explosion dans la créa on d’applica ons servant à soutenir la communica on 
autant récep ve qu’expressive. Le choix d’un appareil peut donc s’avérer difficile et le sou en de professionnels 
(orthophoniste, ergothérapeute) est souvent essen el. En effet, une évalua on approfondie des forces et des  limites de 
la personne, de ses besoins, mais également de ses milieux de vie et de ses partenaires de communica on est néces-
saire afin de déterminer si l’introduc on d’un appareil technologique est per nente, et si oui, quel serait le meilleur 
choix d’appareil pour ce e personne.  

L’u lisa on d’un moyen de suppléance à la communica on n’implique pas nécessairement le rejet des autres moyens  
complémentaires. Ce que l’on vise par culièrement, c’est la capacité à communiquer de manière op male : la commu-
nica on totale. Par exemple, une personne pourrait apprendre à u liser PECS pour faire ses demandes expressives. Des 
horaires et un « Time Timer » peuvent être u lisés pour l’aider à comprendre son environnement et les a entes de son 
entourage. En plus, dans certains contextes, les intervenants peuvent aussi u liser des gestes naturels lorsqu’ils adres-
sent des consignes simples à ce e personne.  

L’orthophoniste est le spécialiste au niveau du langage et de la communica on. Tel que s pulé à l’ar cle 37 du Code des 
professions des orthophonistes, son champ d’exercice consiste à évaluer les fonc ons du langage, de la voix et de la pa-
role, déterminer un plan de traitement et d’interven on et à en assurer la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de 
rétablir  la communica on de  l’être humain dans son environnement.  Il est donc un allié  important qui peut soutenir 
l’équipe d’intervenants dans la compréhension des difficultés de communica on vécues par une personne, mais égale-
ment dans le choix des objec fs d’interven on et des moyens à me re en place. Bien que l’orthophoniste puisse agir en 
tant que consultant afin de soutenir  les  intervenants dans  l’applica on du plan d’interven on,  il peut aussi, dans cer-
tains cas, intervenir directement auprès des personnes lorsqu’un traitement orthophonique est recommandé. 

L’accès aux différents professionnels peut parfois être difficile et les délais d’a ente peuvent être longs. Dans ces situa-
ons,  la mise en place de stratégies d’interven on simples et faciles à appliquer au quo dien est toujours recomman-

dée afin de soutenir la communica on de la personne. En voici quelques-unes : 
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 S’intéresser aux actes de communica on de la personne et y répondre. 
 S’assurer d’avoir l’a en on de la personne avant de s’adresser à elle (l’appeler par son nom, s’approcher d’elle, 

se placer dans son champ visuel). 
 U liser des phrases courtes (4-5 mots). 
 U liser des mots simples et concrets. 
 Laisser du temps à la personne afin qu’elle puisse traiter l’informa on et fournir une réponse. 
 A endre quelques secondes avant de répéter une consigne. U liser les mêmes mots. 
 U liser une formula on posi ve (éviter les « ne pas » « Arrête de… »). 
 A en on : ne pas faire preuve d’ironie, n’u liser ni expressions, ni humour qui,  le plus souvent, ne seront pas 

compris. 
 Donner  les  consignes  sous  forme  impéra ve plutôt qu’interroga ve. Par exemple  :  favoriser une  formula on 

comme « Julie, viens faire ton ac vité » au lieu de « Julie, veux-tu venir faire ton ac vité? ». 
 Diviser la consigne en différentes étapes (dans l’ordre). 
 A endre qu’une étape ait été réalisée avant d’en verbaliser une autre. 
 Faire des gestes naturels, soit ceux que nous u lisons tous les jours (ex. : placer l’index sur la bouche pour faire 

« Chut »). 
 U liser du matériel visuel (images, photos). 
 Offrir des choix au lieu de poser des ques ons ouvertes (« Veux-tu du jus ou du lait? »). 
 Être un bon modèle de communicateur signifie que nous sommes conscients de ce que nous devons transme re 

à la personne afin qu’elle développe des habiletés similaires au modèle. Par exemple : le modèle doit parler len-
tement et bien ar culer chaque mot si  l’objec f est que  la personne apprenne à parler  lentement en prenant 
soin de bien ar culer. 

 

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES OUTILS DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS 

Chaque personne communique avec son environnement de mul ples façons. Pour entrer en contact avec leur entou-
rage,  les personnes vivant avec un handicap u lisent des moyens uniques et avec un degré d’aisance pouvant varier 
d’un individu à l’autre. L’échelle des moyens de communica on peut être très variable : mimique faciale, sourire, lan-
gage gestuel, pictogramme, etc. Les moyens de communica on devraient donc être personnalisés selon les capacités 
de chacun. L’essen el est d’iden fier un mode de communica on efficace pour la personne et son environnement, et 
ce, peu importe le moyen choisi. 

Plusieurs personnes présentant une DI éprouvent des difficultés de communica on qui peuvent s’expliquer de diffé-
rentes façons : manque de moyens disponibles, réflexe primaire ou u lisa on de moyens non appropriés qui ont été 
renforcés  de manière  non  inten onnelle.  Les  difficultés  à  communiquer  peuvent  amener  de  la  frustra on  et  faire 
émerger des comportements agressifs. 

Pour favoriser la communica on, il est donc important de chercher et d’iden fier des moyens de communica on effi-
caces qui seront u lisés tout au long de la vie de la personne. Malheureusement, comme il est fréquent d’observer des 
changements dans le quo dien de la personne, certains ou ls de communica on se perdent et ne sont plus u lisés. La 
personne  se  retrouve alors  sans aucun moyen pour exprimer un besoin. Ces pertes des moyens de communica on 
peuvent s’expliquer par différents facteurs : changement de personnel, déménagement, faible croyance de l’entourage 
dans les moyens proposés et impression que la personne est comprise par l’entourage alors que ce n’est pas générali-
sé à tous. Par exemple, une personne qui cesse d’u liser le langage signé parce que l’entourage ne le connaît pas de-
vient alors incomprise et les traces de ce moyen de communica on se perdent avec le temps. D’autre part, certaines 
personnes non verbales n’ont même jamais eu accès à un système de communica on personnalisé et fonc onnel, et 
elles se retrouvent donc  limitées dans  leurs moyens d’expression avec  leur entourage.  Il est primordial de garder en 
tête cet aspect lors de l’élabora on du plan d’interven on. Il est également important de s’assurer que les systèmes de 
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communica on soient compris par tous (entourage et autres personnes moins connues). 

Plusieurs ou ls peuvent être u lisés pour aider les personnes ayant une DI ou un TSA à communiquer : gestes, picto-
grammes, tableau de communica on, ou l technologique avec sor e vocale, etc.  Il suffit d’être créa f pour élaborer 
un système de communica on. L’orthophoniste peut également collaborer au développement d’ou ls de communica-
on. 

Auteure du fascicule :  

Julie Galarneau, orthophoniste, CRDI de Québec 


