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Plan de la présentation  

 Quels sont les liens entre les troubles de la communication et 
les troubles du comportement  

  

 Comment identifier des intentions de communications  
exprimées de façon non conventionnelle chez les personnes 
présentant des troubles du comportement  

  

 Comment prévenir qu’un trouble de la communication ait 
pour conséquence l’apparition d’un trouble du 
comportement  
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La communication  
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La chaîne de la communication 
normale 

Input 
(réceptif) 

traitement Output 
(expressif) 

Audition 
 (message reçu) 

perception 

Organisation 
du 

message 

Appariement aux  
connaissances 

compréhension production 

Programmation 
phonologique 
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Caractéristiques du langage et de 
la communication 

 Contenu- ce que l’on dit 

 Forme - comment on le dit 

 Utilisation- pourquoi on le dit 

 
Communication 

Contenu Forme 

Utilisation 
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Analogie du cadeau 
Utilisation: 

Pourquoi on donne 
le cadeau 
(fonction) 

Forme: 
Comment on le 

présente; 
Emballage 

(formulation) 

Contenu: 
On donne quoi 

(message-
sens) 

Utilisation: 
Communication  

non verbale 
(proximité, 
contact visuel,…) 



Les liens entre les troubles 
de la communication et les 
troubles du comportement 
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Lien entre communication et 
compétences sociales 
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Impact des difficultés au plan de 
la communication non verbale  
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Impact des difficultés conversationnelles  

Difficultés 
conversationnelles  

Difficultés à 
se faire des 

amis 

Interactions 
sociales 
difficiles 

Cible de 
taquineries 

Faible 
estime 

personnelle 

Échecs scolaire 
et 

professionnels 
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Difficultés de comportement chez les enfants 
présentant un trouble du langage 
Van Daal, Verhoeven et Van Balkom 2007 

 40 % des enfants qui ont un trouble du langage présentent des 
troubles du comportement recensés avec la grille : « Child 
Behavior Checklist » 

 On retrouve des troubles du comportement de types: 
 Externalisés:  

 Ex: délinquance,  agressivité 

 Internalisés: 
 Estime de soi, anxiété 

 Sociaux: 
 Difficulté à établir des relations sociales positives et significatives  

 Cognitifs 
  Langage interne nécessaire à la conceptualisation et pour le 

développement des fonctions exécutives 
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Liens entre les troubles du langage et les 
difficultés comportementales  
St-Clair et coll. 2011 

 Étude longitudinale de 247 enfants avec troubles de langage 
suivis de 7 à 16 ans 

 Résultats: 
 Difficultés de langage expressif liés à des comportements 

externalisés 
 Difficultés de langage de type pragmatique (utilisation) lié à 

toutes les types de troubles du comportement 
 Les difficultés de langage expressifs sont liées à des difficultés 

comportementales à la maternelle (Hooper, 2003, Sigafoos, 2000) 

 Aspect évolutif: 
 Les liens entre le langage et le comportement sont constants 

à travers le temps 
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Les liens entre les difficultés de  compréhension 
et les troubles du  comportement 
Hooper, 2003, Sigafoos, 2000 

 Les difficultés de compréhension chez les enfants de la 
maternelle prédiraient les difficultés de comportement 
extériorisés et sociaux en 3ième année du primaire  

 Les liens avec les difficultés de compréhension et les 
troubles du comportement sont présents aussi chez les 
enfants avec retard globaux de développement, TSA et 
ceux présentant le syndrome de Down 
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Difficultés pragmatiques chez les enfants 
présentant des troubles du comportement 
Gilmour et coll. 2004 

 142 enfants de 10 ans référés dans une clinique pour 
troubles du comportement: 

 
 Évaluation des habiletés pragmatiques à l’aide du 

questionnaire « Children Communication Checklist » 
 Résultats: 
 2/3 des enfants ayant des troubles du comportement avaient 

des difficultés de communication sur le plan de la pragmatique 
du même niveau de sévérité que le groupe d’enfants ayant un 
diagnostic de TSA.  
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Impact sur la qualité de vie et  
la participation sociale  
   Stanton-Chapman et coll. 2007 
 

 Les personnes ayant des troubles de la communication 
démontrent davantage de lacunes au plan des habiletés 
sociales 
 Initier une conversation 
 Contribuer et participer à l’interaction 
 Résolution de conflits 
 Réponses inappropriées 

 
Ils sont donc plus enclins à se faire exclure socialement 
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Les liens entre la communication 
et le comportement 

Julie McIntyre SQETGC 2014 



La communication chez les 
personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou 
un TSA 
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Sphères d’intervention 

Modèle intégré d’intervention auprès des personnes présentant un trouble     
envahissant du développement  (MII) 
(adaptation du modèle SCERTS de Prizant et al. par Julie McIntyre 2004) 

 

Régulation 
émotionnelle 

Tx  
Info 

Soutien transactionnel 

   Partenaires 
d’interaction 

SOCIAL 

(interpersonnel 

 

PHYSIQUE 

(environne- 

mental) 

 
Famille 

 
Intervenants 

 
Réseau 
social 



Capacités en lien avec: 
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Régulation émotionnelle 

Communication  
sociale 

Caractéristiques 
cognitives et fonctions 
exécutives  

Traitement de  
 l’information • Capacités d’attention 

conjointe/  de 
réciprocité 

• Capacité au plan de 
la parole,  du 
langage, utilisation 
symbolique etc.  

• Mémoire 
• Pensée 
• Planification, etc.  

• Capacités à utiliser des stratégies sensori-
motrices, cognitivo-linguistiques ou  

    métacognitives pour: 
• l’autorégulation 
• la régulation mutuelle 
• la récupération suite à une perte de 

régulation 
   



L’attention conjointe 
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La réciprocité 
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 Comment la personne communique-t-elle   
1. Pleurer, crier 

2. Comportements agressifs 

3. Expressions faciales, regard 

4. Proximité, langage corporel 

5. Amener linterlocuteur vers quelque chose 

6. Gestes naturels  
  (repousser, tourner la tête, prendre la main) 

7. Pointer 

8. Gestes sociaux (bye-bye, hocher la tête) 

9. Signes  

10. Échange d’ image ou d’ objets 

11. Parole/écriture 
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- précis 

+ précis 



Verbalisations  

• Avantages : 
– Mode de communication le plus normalisant 
– Devrait toujours être stimulé conjointement à l’utilisation 

d’un autre mode de communication 
 

• Désavantages : 
– Doit tenir compte de l’intelligibilité de la parole 

(composantes dysarthriques et dyspraxiques) 
– Doit tenir compte des difficultés de traitement et de 

compréhension du langage verbal 
– La parole est transitoire  
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Signes et gestes naturels  

• Ex: LSQ, Les mains animées, etc.  

• Avantages :  
– Communication plus naturelle qu’un système visuel 
– Les mains sont toujours disponibles 
 

• Désavantages :  
– Difficulté à produire des gestes précis souvent présente chez 

les personnes ayant un TSA 
– Les signes et même les gestes codés ne sont pas 

universellement compris 
– Les signes sont transitoires 
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Systèmes visuels  
(photos, pictogrammes, objets) 
 

 Avantages: 
• universellement compris 
• nécessite seulement une réponse motrice 

simple 
• indice fixe et stable 

 
 Désavantages: 

• communication moins naturelle  et nécessite 
la présence de l’outil de communication  
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Système visuel (photos, pictogrammes, 
objets) 

 Il convient d’évaluer pour déterminer le 
système le plus facile à utiliser pour la 
personne  

 
 Ex: Pictogrammes plus symboliques mais 

plus simples visuellement qu’ une photo 
 

 

 Importance de la collaboration avec les  toutes   
les personnes impliquées 

 

 
Julie McIntyre SQETGC 2014 



La complexité des symboles 

 Objets 

 Photos couleurs 

 Photos noir et blanc 

 Pictogrammes couleur 

 Pictogrammes noir et blanc 

 Orthographe 
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m 
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t 
é 
 



L’utilisation symbolique 
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Stratégies de régulation 
émotionnelle et communication 
 En situation de perte de régulation les impacts les plus 

importants sont au plan : 
 Des capacités attentionnelles 
 De la résolution de problème 
 De la communication  

 Les stratégies utilisées pour la régulation émotionnelle sont 
dépendantes des capacités de communication  

 3 types de stratégies: 
 Sensori-motrices:  

 Commencent au stade pré-linguistique  
 Cognitivo-linguistiques: 

 Commencent au stade où il y a une émergence du langage 
 Métacognitives  

 Requièrent de bonnes habiletés langagières et cognitives 
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Courbe illustrant une perte de 
régulation émotionnelle 
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Avant Pendant  Après 



Capacités cognitives et 
communication 

 Quand on présente des difficultés de communication il 
est plus difficile: 

 
 De démontrer de la flexibilité 
 De comprendre les liens de causalité 
 De développer des représentations mentales et des 

concepts 
 Ex: émotions, états internes,  

 De faire des apprentissages reposant sur le langage 
 Apprentissages académiques 
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Le traitement de l’information : 
Le surfonctionnement local 
appliqué à la mémoire 

TSA Neurotypiques 

Traitement de l’information près de 
la perception 

Traitement plus sémantique 

Mémoire plus dépendante de 
l’aspect perceptuel (ex: police de 
caractère, position sur la page) 

Mémoire plus liée aux sens des mots et à leurs 
contextes 
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Surconnectivité et 
sur fonctionnement 

local               

Prédominance de 
réponses stockées en 

mémoire au 
détriment des 

réponses volontaires 



Conséquences des particularités au 
plan du traitement de l’information 

Interactions sociales Réponses d’évitement 
stéréotypées 

Communication sociale Écholalie, répétitivité, 
langage stéréotypé 

Comportements et intérêts Atteintes au niveau du jeu 
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L’anxiété chez les TSA 

 Le trouble anxieux présente un tableau différent 
 Il découle principalement de leur confrontation au 

monde qui ne fonctionne pas selon leurs règles  et 
de leurs  particularités au plan du traitement de 
l’information 

 

 Les émotions sont très liées aux perceptions 
   ex: la perception des régularités 
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Les épisodes de crises chez les 
TSA 

 
 Moments de désorganisation reliés à des situations 

imprévues ou à la non-conformité entre un 
événement, un objet ou une situation et la 
représentation préalable qu’en a la personne 

 
 Cependant l’ émotion s’arrête dès que la situation est 

maîtrisée 
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Utilisation de comportements pour s’exprimer 
 
 

Les comportements inappropriés sont souvent la façon 
la plus efficace  de protester ou de refuser lorsque 

d’autres moyens plus conventionnels ou plus appropriés 
ne sont pas disponibles pour la personne 

Difficultés de 
communication  

Traitement de 
l’information 

différent  

Difficultés de 
régulation 

émotionnelle 



Les catégories de fonctions des 
manifestations comportementales 
(Matson, Kozlowski, Worley, Shoemaker, Sipes & Horovitz, 2011)  

 
 
 

•Incapacité à 
communiquer ses 
demandes avec une 
modalités efficace 

•Incapacité à initier 
l’interaction ou la 
communication 

•Incapacité à 
protester,  à refuser, 
demander une pause 
de l’assistance, etc.  

Évitement  
Fuir une 

situation ou 
une tâche 

Attention 
Obtenir 

l’attention 
d’un pair ou 
d’un adulte 

Tangible  
Obtenir  un 
objet désiré 

  Auto-
stimulation 
Pas lié à des 

facteurs 
externes 
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La communication et les troubles 
de comportement chez les TSA 
 

 Les comportements difficiles résulteraient d’une incapacité à satisfaire 
leurs besoins à l’aide d’une communication efficace.  

 Les difficultés de communication chez les enfants TSA sont reliées à des 
difficultés d’attention conjointe et de la théorie de l’esprit.  

 Communication caractérisée par:  
 Déficits pragmatiques  
 Langage expressif pauvre  
 Initiations de communication rares  

 ➢Les approches basées sur l’amélioration de la communication 
permettent de diminuer les comportements difficiles.  

                                                                      (Hutchins & Prelock, 2014)  
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Les causes des troubles de 
comportement dans un contexte de 
troubles de la communication 
 Les limitations au plan de la communication sociale est 

un facteur de risque important puisqu’elles affectent la 
capacité à  
 avoir un contrôle social 

 exprimer ses besoins, ses inconforts, ses douleurs,  ses 
émotions 

 aller chercher de l’aide ou du réconfort 

 Elles entraînent souvent le développement de 
comportements pour: 
 Protester, refuser ou éviter des situations anxiogènes 
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Les causes des troubles de 
comportement dans un contexte de 
troubles de la communication  
 Chez les personnes non verbales: 
 On sait que les troubles de comportement et les pertes de 

régulation sont souvent associés à la notion de perte de 
contrôle: 
 Ces personnes ont souvent un contrôle sur leur environnement 

et leur vie très diminué ce qui peut provoquer beaucoup de 
stress 

 

Les personnes présentant un trouble de la communication, 
notamment celles qui démontrent des difficultés au plan 
expressif sont très placées dans des situations de vulnérabilité 
(souvent victimes de manque de respect) et leur capacité d’auto 
détermination est réduite 
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Les causes des troubles de comportement 

dans un contexte de troubles de la 
communication 
 Chez les personnes verbales:  

 
 Difficultés de compréhension sociale peut résulter en une 

anxiété sociale  
 Difficulté à comprendre les émotions et les intentions des 

autres  (ex: sarcasme ou taquineries)  
 Le fait d’avoir de la difficulté à initier des interactions ou à 

demander de l’aide peut causer beaucoup d’anxiété et 
résulter en des problèmes de comportement 
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Comment identifier les 
intentions de 
communication  
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Les grilles d’observation  

 Pour avoir une vision globale des fonctions  de la communication 
présentes dans le répertoire et des moyens présentement utilisés 
pour les communiquer 

 Nous permettent d’identifier les fonctions déjà présentes mais 
qui sont exprimées de façon peu conventionnelle  

 Le but sera alors de progressivement amener la personne à 
exprimer cette fonction avec un moyen plus conventionnel et 
plus symbolique  

 Les grilles nous permettent  aussi d’identifier des fonctions de la 
communication qui ne sont pas encore présentes dans le 
répertoire.  
 Nous pourrions alors avoir l’objectif de démontrer l’impact et l’utilité 

de cette fonction de la communication tout en respectant la 
séquence développementale.  
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Oui mais ceux qui parlent …. 

 Bien connaître les particularités communicatives qui 
entraînent une discordance entre ce qui est exprimé et 
l’intention sous jacente: 

 
 Écholalie 
 Dyspraxie 
 Persévération 
 Difficultés sémantiques  
 Difficultés de compréhension  

 

 Et s’y adapter 
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Comment prévenir que les 
troubles de communication 
entraînent des problèmes 
de comportement 
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L’intervention 

 Développer un sentiment de compétence et de confiance 
envers la communication 

 Développer la capacité à communiquer ses choix, ses désirs, 
ses protestations  

 Développer les capacités de communication pour se réguler: 
 Capacité à aller chercher de l’aide et du réconfort 

 Développer des habiletés de communication visant à 
augmenter la participation sociale et la participation aux 
activités de la vie quotidienne  

 S’assurer de soutenir la compréhension 
 Des consignes, des situations, des attentes, des intentions des 

autres  
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L’apprentissage de la 
communication 
fonctionnelle 
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L’entraînement à la 
communication fonctionnelle  
1. Analyse fonctionnelle du comportement: identifier les 
fonctions des CB  

2.Sélection d'une réponse communicative (verbale, CAA, etc.)  

3.Enseignement  

4.Application de renforcement différentiel (extinction + 
renforcements)  

5.Addition d'autres composantes de traitement, si nécessaire  

6.Généralisation: exposition à d'autres 
thérapeutes/environnements et diminution du renforcement  

                (Kurtz, Boelter, Jarmolowicz, Chin & Hagopian, 2011)  
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Les stratégies d’interprétation  
 

 Une mauvaise perception des événements sociaux 
conduit à l'anxiété, qui se manifeste par des 
comportements problématiques (CB) (Myles, 2003 cité 
dans Hutchins & Prelock, 2014)  

 Objectif: Aider la personne avec TSA/DI à comprendre 
les situations sociales et développer des compétences 
de résolution de problèmes en examinant des questions 
de comportement social au sein d’un format visuel 
structuré.  
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 Les stratégies d’interprétation 
(Hutchins & Prelock, 2014)  

•1.Identifier l’erreur 
2.À qui cela a nuit 
3.Comment corriger l’erreur 
4.Plan pour prévenir l'erreur  

Les autopsies 
sociales 

•1.Situation problème (qui, quoi, quand, ou) 
2.Comportements alternatifs 
3.Prioriser 
4.Pratiquer 

SOCCSS 

•Histoire personnalisée donnant accès à l’information 
sociale dans le but de diminuer les comportements 
problèmes 

Interventions 
basées sur les 

histoires  
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L’efficacité des scénarios spociaux selon méta 
analyse de Kokina et Kern (2010)  
 

 Implantation facile  

 Beaucoup plus efficaces lorsque utilisés pour réduire les problèmes de 
comportements que pour enseigner des compétences sociales 
appropriées.  

 Efficacité faible/discutable  

 Plus efficace lorsque précédées d’une analyse fonctionnelle du 
comportement  

 Bien que prévu à l'origine pour les TSA de haut fonctionnement, plus de 
preuves récentes confirment que les Scénarios Sociaux™ peuvent être 
utilisés avec succès chez des personnes  non-verbales 

                                                                         Hutchins & Prelock, 2014 
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Le video modeling  
Bandura, 1977; Bandura 1994; dans Bellini et Akullian 2007)  
 

 

 Concept de “modeling” introduit par Albert Bandura  

 Les enfants imitent les comportements avec ou sans 
renforcement et vont les généraliser à d’autres contextes  

 Tendance à imiter des modèles considérés comme compétents et 
similaires à nous (physiquement, âge, affiliation à un groupe, 
ethnicité, etc.)  

 Importance du sentiment d’auto-efficacité  

 Acquisition d’un sentiment d’auto-efficacité avec le support, 
l’encouragement, mais surtout par l’observation de son propre 
succès  
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Video self modeling (VSM) et 
video modeling (VM) 

 

 Procédure:  

 1.Montrer à la personne  la vidéo d’une personne 
(VM)  ou de l’enfant lui-même (VSM) exécutant un 
 comportement ciblé  

 2. Demander à la personne de répliquer ce 
 comportement par la suite.  
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Comparaison du video modeling (VM) vs 
modeling « in vivo » chez les TSA  
Charlop-Christy, Le et Freeman (2000)   

 Résultats rapportés 
 Acquisition plus rapide des habiletés avec le VM  
 Généralisation seulement dans condition VM  
 Besoin de moins d’expositions au modèle avant atteinte du 

critère de réussite pour le VM  
 VM coûte moins cher en temps  
 VM est efficace avec différents types de comportements à 

apprendre  
 VM a un effet bénéfique pour tâches autant verbales que non-

verbales et tâches sociales  
 VM a un effet bénéfique avec des enfants ayant différents 

niveaux de communication  
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Méta analyse sur l’efficacité du 
vidéo modeling  
(Bellini et Akullian, 2007)  

 

 23 études de cas  

 73 sujets de 3 à 20 ans, mais la plupart = focus sur 
enfants d’âge scolaire  

 Etudes de 1987-2005  

 Mesure de l’effet de l’intervention, le maintien et la 
généralisation  
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Méta analyse sur l’efficacité du 
vidéo modeling  
(Bellini et Akullian, 2007)  
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Le VM et le VSM sont des approches d’interventions 
efficaces sur le plan des habiletés de communication 
sociale, sur les habiletés fonctionnelles et le 
fonctionnement comportemental. 
  
Les résultats suggèrent que le VM et le VSM sont des 
stratégies d’interventions rencontrant les exigences 
d’une pratique basée sur les données probantes.  
 



Les pré requis pour l’utilisation 
du VM ou de VSM 
 

 Habileté à se reconnaître dans une vidéo (Bandura, 1976; Buggey, 
2005; Buggey, 2009) ou dans un miroir (Buggey, 2009)  

 Habileté à regarder une video (Buggey, 2005)  

 Habiletés de communication (Williamson, Casey Robertson et Buggey 
, 2013)  

 Personne  doit aimer se regarder elle-même sur la vidéo 
(Sherer et al., 2001)  

 Mieux que le modèle soit exagérément long (Charlop et 
Milstein, 1989) puisqu’il semble y avoir chez les enfants 
ayant un TSA des anomalies de la perception, de 
l’intégration du mouvement et du traitement temporel 
de la parole (Gepner, 2005)  
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Pourquoi le VM ou le VSM sont 
efficaces   

 

 L’écran offre une vision restreinte et donc dirige 
l’attention de l’enfant sur le stimulus important 
 Il compenserait pour l’hypersélectivité dans les stimulis 

dans l’environnement observée chez les enfants TSA qui 
ont de la difficulté à répondre aux stimulis multiples de 
leur environnement 

(Lovaas et al., 1979; Charlop-Christy, Le et Freeman, 2000; Cardon 
et Wilcox, 2010)  
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Pourquoi le VM ou le VSM sont 
efficaces  

 

 Le médium de la télévision peut être motivant au 
niveau sensoriel  pour l’enfant (Charlop-Christy, Le et 
Freeman, 2000).  

 Selon Bandura (1965, dans Charlop-Christy, Le et Freeman, 2000), 
les enfants ayant un TSA auraient une motivation 
intrinsèque à modeler ce qui est dit à la télévision. On 
remarque ainsi que plusieurs enfants ayant un TSA font 
de l’écholalie sur ce qu’ils entendent à la télévision, 
peuvent regarder un vidéo encore et encore et devenir 
préoccupé par certains vidéos.  
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Pourquoi le VM ou le VSM sont 
efficaces  
 

 Le VM ou VSM évite les interactions face à face plus 
difficiles pour les enfants TSA (Cardon et Wilcox, 2010)  

 Supériorité du VM serait peut-être reliée au déficit social 
caractéristique de l’autisme. Les enfants TSA peuvent 
ressentir de l’anxiété et de la détresse reliés aux interactions 
sociales (Bellini, 2004, dans Bellini et Akullian, 2007). 

  Il est fréquemment rapporté que les enfants ayant un TSA 
tendent à s’intéresser plus aux objets qu’aux personnes 
(Rimland, 1968; Shreibman, Koelgel et Koelgel, 1989, dans Charlop-
Christy, Le et Freeman, 2000).  

 Donc, serait moins demandant pour l’enfant autiste d’imiter 
ce qui est fait sur vidéo que ce qui est présenté “in vivo”.  
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Pourquoi le VM ou le VSM sont 
efficaces  

 

 La rétention est supportée par  la 
répétition possible du même modèle                    
    (Cardon et Wilcox, 2010)  

 

 La télévision serait associée à la 
récréation, aux moments de repos et non 
à une tâche 

         (Dowrick,1986 dans Charlop-Christy, Le et Freeman, 2000)  
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L’efficacité des interventions 
pour travailler la communication  
Méta analyse de Ospina et al. 2008  

 

 101 études de 1977 à 2007  

 Essais contrôlés randomisés, essais contrôlés non 
randomisés et études de cohortes  

 2566 participants  
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Méta analyse de Ospina et al 2008  

 L’efficacité de l’ABA porteraient plus sur les 
comportements moteurs que sur la communication  

 L’ABA contemporain semblent avoir le plus grand impact 
sur le développement cognitif  

 Les approches développementales et socio-
pragmatiques auraient le plus d’impact sur la 
communication  
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La motivation  
Selon Koegel, Singh et Koegel (2010)  

  
Stratégies pour favoriser la motivation  
 Donner des choix  

 Entrecouper de tâches plus faciles  

 Renforcement naturels (inclure le renforcement 
 dans la tâche)  
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Effet de la motivation  

 Diminue le délai avant d’initier la tâche  

 Augmente la productivité  

 Diminue les comportements indésirables  

 Augmente l’intérêt dans la tâche  
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Recommandations 

 Offrir des moyens de communication (communication 
totale) et fournir des opportunités de communiquer  

 En fonction du profil des forces et difficultés de la 
personne, trouver un mode de communication qui sera 
aussi facile et efficace que le comportement  

 Éviter la confusion 
 Ne modeler un acte communicatif qu’au moment où on est 

certain de l’intention sous-jacente  
 Importance du bon modèle au bon moment 
 Différence entre un moyen de communication et un soutien 

visuel pour soutenir la compréhension 
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Recommandations 

 Respect des intentions de communication 

 Utiliser des stratégies de régulation émotionnelle qui 
correspondent au niveau de communication 

 Soutenir la compréhension et le développement d’un 
langage interne pour soutenir le développement cognitif 
et les fonctions exécutives 
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Principes et stratégies 

 Présentation et formation des personnes qui doivent 
communiquer avec la personne qui utilise un système de 
communication visuel = clé du succès 

 

  Différence entre un mode de communication visuel et un 
soutien visuel;  
 se rappeler que le tableau  de communication = leur voix.  
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Principes et stratégies 

• Adaptation de l’environnement   
– Emplacement du système de communication 

• Accessible à la personne qui l’utilise 

• Communiquer doit être le plus facile, efficace et 
agréable possible 
– Minimiser les exigences aux plans cognitif, linguistique, sensoriel et 

moteur lors de l’apprentissage  

• Créer des occasions où il est pertinent de 
communiquer et reconnaître les moments où elle 
est moins disponible 
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Principes et stratégies d’implantation 

 Enseigner l’ utilisation des moyens de communication en 
contexte naturel  
 Ex: bris de communication, etc. 
 

 Promouvoir l’indépendance et l’ autonomie dans                     l’ 
utilisation des soutiens à la communication 

 

 Donner du temps 
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Attention aux erreurs fréquemment 
observées 
 Aller au devant de la personne sans lui laisser le 

temps d’ initier la communication 

 Le moyens de communication n’est pas accessible 

 Des éléments sont retirés du moyen de 
communication 

 Faire communiquer notre propre intention plutôt que 
celle de la personne 
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Attention aux erreurs fréquemment 
observées 
 

 Confondre le moyen de communication de la 
personne avec un soutien à la communication 

 Ne pas répondre à l’ acte de communication 

 Ne pas reconnaître toutes les modalités utilisées 

 Ne pas créer d’ opportunités pour la personne d’ 
exprimer et d’ actualiser son pouvoir d’ agir 

 Se décourager trop rapidement 
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