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Art. 1er : L'orthophonie consiste 

 

 à prévenir, à évaluer et à prendre en charge, 
aussi précocement que possible, par des actes 
de rééducation constituant un traitement, les 
troubles de la voix, de l'articulation, de la 
parole, ainsi que les troubles associés à la 
compréhension du langage oral et écrit et à son 
expression ; 

 à dispenser l'apprentissage d'autres formes de 
communication non verbale permettant de 
compléter ou de suppléer ces fonctions 

 

DECRET DE COMPETENCES 
 n° 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels   et 

à l'exercice de la profession d'orthophoniste 



DECRET DE COMPETENCES / Art. 4 

 

 

 La rééducation orthophonique est 
accompagnée,                                       
en tant que de besoin,                                                 
de conseils appropriés                                                   
à l'entourage proche du patient. 

 

 



L’ORTHOPHONISTE aura pour tâche 

 d’évaluer les troubles                                
de la communication 

 

 d’élaborer une prise en charge 
– en partenariat avec les parents 

– dans un cadre pluridisciplinaire  



BILAN 

 Entretien 

 

 Observation 

 

 Conclusions 

 

 Propositions d’intervention 



 

CONNAISSANCES ACTUELLES 

 

 Développement du tout-petit 

 

 Langage 

 

 Prise en charge précoce  

 

 



QUALITE DE LA RELATION 

 

 

 d’une importance                     
    fondamentale 



ACCOMPAGNEMENT    
   PARENTAL 

 

 assistance  

 information sur le développement du 
langage, le développement en général 

 reprise de l’information sur le handicap  

 « formation » des parents 

 banque de conseils... 



OBSERVATION de l ’enfant 

 

 quand 

 comment 

 à propos de quoi 

 pour quoi                                 
     communique-t-il? 



TENTATIVES de communication 

 sourire 

 

 mouvements du 
corps 

 

 mimiques 

 

 sons 

 bruitages 

 

 écholalie 

 

 gestes 

 

 mots, phrases... 



 

OBJECTIFS  

 
 attitude de communication positive 

 reconnaissance des amorces de 
communication 

 réponse adaptée 

 confirmation du message 

 attention 

 reconnaissance de l’enfant comme « être 
communicant »  



CONSEILS... 

 Utilisation de supports visuels, de gestes 

 Accentuation et prononciation 
modérément exagérées 

 Débit lent 

 Mimiques et gestuelle accentuées 

 Registre lexical simplifié 

 



CONSEILS... 

 Phrases courtes, simples 

 

 Exclamation, interrogation 

 

 Répétition,  reformulation 

 

 Questions fermées 

 



Parents, 

votre enfant 

apprend 

à parler. 

Livret d’information 

destiné aux parents. 
N.Denni-Krichel 

FNO 



INFORMATIONS... 

 sur le développement du langage 

 sur les objectifs de travail à se fixer 
dans les différents domaines 

– motricité 

– développement sensoriel 

– communication 

– langage…. 

 



ATTITUDES de communication  
    FAVORABLES  

 

 utilisation de supports visuels, de gestes 

 intérêt porté à l’enfant 

 tentatives pour comprendre le message 

 réponse immédiate 

 imitation 

 tour de rôle 

 

 



…. 

 reformulation positive  

 dénomination  

 questions adéquates 

 encouragements 

 persévérance 

 enthousiasme 

 plaisir partagé 



EVALUATION des conditions 
d’accès à la communication 

 motricité globale 

 regard 

 orientation au son 

 imitation 

 tour de rôle 

 attention conjointe 

 

 jeu 

 expression non 
verbale 

 expression verbale 

 compréhension non 
verbale 

 compréhension 
verbale 



MISE EN PLACE 

 du regard 

 de l’attention conjointe 

 de l’orientation au son 

 de la demande non verbale 

 de l’imitation 

 des tours de rôle 

 des productions sonores 

 de la compréhension... 



Parents, 

comment bien 

préparer 

votre enfant 

au langage. 

Livret d’information 

destiné aux parents. 

FNO 



Reprise de l’information 

 

 annonce = véritable traumatisme 

 

 cerner au mieux les capacités et les 
difficultés 



Diagnostic 

 « expliqué …avec des mots simples… ne 
console pas de la souffrance….mais a 
l’énorme mérite de mettre un terme à 
l’angoisse de l’incertitude, de l’inconnu »
  

» Pr.Rethore, centre Lejeune, Paris 



INFORMATIONS Trisomie 

• Types de trisomie:  
– homogène libre (90%)  

– en mosaïque (5%)   

– par translocation (5%) 

• Prévalence : 1/700.                                                           
mais 1/240 à 37 ans                        
et 1/111 à 40 ans (âge de la mère). 

• Hérédité : 3 à 5% des trisomies sont 
donc d’origine héréditaire. 

 

 



MORPHOTYPE particulier 
 

 petite stature due à une croissance physique 
retardée et limitée 

 ligne palmaire transverse. 

 brièveté du cinquième doigt, avec une 
disparition du pli de flexion. 

 mains sont courtes  et trapues, souvent sèches. 

 hyperlaxité ligamentaire et un hypertonie 
musculaire. 

 épicanthus ou repli semi-lunaire de la peau qui 
recouvre l’angle interne de l’œil. 

 fentes palpébrales orientées vers le haut et le 
dehors. 

 tête est large et courte (brachycéphalie)... 

 



PARTICULARITES 

- hypotonie importante (membres 
supérieurs et inférieurs, ceinture 
scapulaire, zone oro-faciale) 

- troubles sensoriels associés 
fréquents 

- sensibilité accrue aux infections ORL 
et digestives  

- malformations cardiaques 

 



PARTICULARITES 

- déficience intellectuelle constante, 
mais variable 

- retard psychomoteur 

- coordination motrice et sensori-
motrice retardée 

- troubles du schéma corporel 

- latéralisation retardée 

 



SPECIFICITES 

- difficulté d’acquisition des notions d’espace 
et de temps, troubles du rythme 

- trouble de la représentation mentale 

- persévération d’un geste, d’une action ou 
d’un processus intellectuel 

- discriminations perceptives 

- trouble de l’attention et de la mémoire 

- difficulté de raisonnement sur des données 
abstraites 

- déficits praxiques et gnosiques 

- troubles du langage. 

 
 



Rondal: mise en place 

- d’un circuit de communication parents/bébé 
trisomique : vers 5-6 mois  

- de la structuration des dialogues avec l’adulte selon 
un mode préconversationnel avec réciprocité et 
espacement des productions vocales : seconde 
partie de la deuxième année (fin 1ère année chez 
enfant ordinaire). 

- du sourire réflexe : vers 6 semaines ou plus (dès 
les premiers jours et les premières semaines chez 
l’enfant ordinaire) 

- du sourire social : vers quelques mois (vers 1 mois 
chez l’enfant ordinaire) 

- des contacts oculaires : vers 7-8 semaines (vers 1 
mois chez l’enfant ordinaire) 

- d’un « pic » avec de nombreux contacts oculaires 
vers 6-7 mois (vers 3-4 mois chez l’enfant ordinaire) 

 



A mettre en rapport avec 

 

 lenteur de construction de la connaissance du 
monde environnant 

 maturation plus lente zone maculaire 

 hypotonie muscles des yeux 

 maturation plus tardive zones périphériques 

 difficulté à inhiber mouvement, fixation 

 difficulté d’apprentissage face humaine 



SPECIFICITES BF 

- palais voûté, étroit et plat  

- allongement en avant des mâchoires 

- rétrécissement fréquent de la cavité 
buccale 

- aplatissement des angles de la mandibule 

- hypotonie des muscles articulatoires  

- langue plicaturée. 

- présence de malocclusions et d’anomalies 
dentaires de nombre, de forme, de 
structures et d’éruption. 



4 secteurs déficitaires 

 réactivité et initiative dans interaction 

 

 sourire social 

 

 contacts et références oculaires 

 

 organisation préconversationnelle 



Caractéristiques 

 retard apparition langage 

 

 développement lexical lent 

 

 sur/sous généralisation 

 

 prédominance termes concrets 

 

 développement vocabulaire lent 



Développement langagier 

 

 1ers mots: 22 à 27 mois 

 phase lente dévt lexical > 4ans 

 combinaisons mots vers 4 ans 

 allongement énoncés vers 5-6ans 

 énoncés 3-4 mots vers 7ans 

 énoncés 5-6 mots vers 10-11ans 



 
DIFFICULTES  articulatoires: 
 

- une parole moins intelligible 

- des difficultés articulatoires 
concernant les consonnes 
apparaissant de façon plus tardive 
[f, v, ,j, ch, s, z, l] 

- des difficultés accrues dans des 
mots plus longs ou difficiles à 
articuler 

 

 



 
DIFFICULTES DUES A : 

 
- hypotonie des muscles des organes 
articulatoires 

 

- retard de maturation neuromotrice 

 

- déficit auditif léger à moyen 
(fréquent) 

 



SIGNES PRIMAIRES 

 tête 

 tiers supérieurs et inférieurs de la face 

 langue 

 palais dur 

 palais mou 

 anomalies bucco-dentaires 











Par la suite, langage 

 pauvre dans organisation grammaticale 

 difficultés marquage genre et nombre, 
expression temps, accords 

 prédominance énoncés longueur moyenne 
au présent 

 peu de subordinations 



Compréhension 

 

 structures complexes imparfaite 

 énoncés avec subordonnées ou voix 
passive mal compris 

 phrases négatives difficiles à saisir dans 
phrase plus longue 



INFORMATIONS Autisme 

 « Je commençais à réaliser que les gens 
se servaient du langage pour communiquer 
entre eux, mais je ne savais pas                      
comment ils s’y prenaient… »                 
    S. BARON 
        « Moi l’enfant autiste »  

 



S. BARON... 

 « ..Je n’avais toujours pas compris 
comment les gens faisaient pour parler 
entre eux.                                         
J’avais l’impression…que j’étais un 
extraterrestre.  

 

 Je n’étais pas davantage capable de 
communiquer avec les humains qu’une 
créature venue d’une autre planète  »  

 

 



ANDEM 94 

 

 interactions sociales 

 communication V et NV 

 comportement 



Difficultés dans 

 la relation sociale 

 la communication verbale 

 la communication non verbale 

 le développement du jeu 

 le développement de l’imagination 

 la résistance au changement 



Prévalence 

 

 4 à 5,6 enfants pour 10 000 

 jusqu’à 20 pour 10 000 

 3 garçons pour 1 fille 



Manifestations cliniques 

 socialisation 

 communication 

 comportement 

 sensorialité 

 motricité 

 troubles du sommeil et des conduites 
alimentaires 

 épilepsie (20 à 50%) 

 retard cognitif 



J.Baron et S.Baron 

 

 « J’avais horreur de marcher pieds nus 
dans la maison. J’éprouvais une sensation 
atroce et bizarre à me tenir debout, 
sans souliers, car j’avais les pieds 
extrêmement sensibles »              
  Moi, l’enfant autiste, Coll.J ’ai lu. 



T.Grandin 

 « J’ai un système auditif qui fonctionne 
comme un ampli au maximum de sa 
puissance. J’ai deux choix: 

– je poursuis l’écoute et me laisse 
envahir par un déluge de sons 

– je me coupe de la source de sons » 

 
» traduit par C.Jolicoeur, pédopsychiatre, Montréal 

1996 



C. Claiborn Park 

 

 « Je n’étais pas capable d’expliquer ce 
que je ressentais par des mots…J’ignorais 
que les mots pouvaient servir à ça. Pour 
moi, le langage, n’était qu’une extension 
de mes obsessions, un instrument au 
service de mon goût de la répétition » 

» Histoire d’Elly, Calmann-Levy 



Début des troubles  
selon les parents 

• Fin de la 1ère année   38 % 

• Au cours de la 2ème année  41% 

• Entre 2 & 3 ans     16% 

• Après 3 ans        5% 

D’après Rogers & DiLalla 1990 



Premiers symptômes  
notés par les parents (ADI) 

 Retard de parole/langage    53,7% 

 Réponse sociale anormale   17,1% 

 Problème médical ou retard p.-m.  11,0% 

 Tr. du comportement  non spécifique  9,8% 

 Comportements autistiques   3,7% 

 Autres      3,7% 

D’après Fombonne & de Giacomo 2000 



Déficits 

 contact oculaire 

 non utilisation gestes, mimiques, 
expressions faciales 

 mauvaise compréhension de l’information 

 réactions inhabituelles sons, stimulations 
visuelles, toucher... 



LANGAGE DE L’ENFANT 
PORTEUR D’AUTISTE... 

 

 inversion pronominale 

 

 absence du “ je ” et du “ oui ” 

 

 utilisation inappropriée des prépositions 

 

 répétition de la question pour répondre 
affirmativement 

 



...LANGAGE DE L’ENFANT 
PORTEUR D’AUTISTE... 

 

 écholalie immédiate ou différée 

 

 des idiosyncrasies du langage   

 

 littéralité liée à la difficulté à 
généraliser 

 

 stéréotypies verbales ou des rituels 
verbaux 

 

 

 



...LANGAGE DE L’ENFANT 
PORTEUR D’AUTISTE 

 

 

 vocabulaire non actualisé en fonction du 
contexte 

 

 goût pour les mots sophistiqués 

 

 expression souvent centrée sur des 
thèmes fixes récurrents… 

 

 



COMPREHENSION 

 difficultés de compréhension du discours 
d ’autrui 

 

 difficultés d’accès au sens mots abstraits 

 

 compréhension littérale des messages  



 

DIFFICULTES DANS 

 
 la conduite du dialogue (réciprocité) 

 

 la prise en compte des propos de 
l’auditeur 

 

 le maintien d’un thème conversationnel 

 

 l’amorce d’une conversation... 

 

 



...DIFFICULTES DANS 

 l’informativité 

 

 la distinction entre informations nouvelles 
et anciennes 

 

 l’accès à l’humour, à l’ironie, aux 
expressions imagées, à l’expression des 
sentiments du fait de la compréhension 

littérale du message. 

 

 

 



VOIX 

 mécanique 

 

 monocorde 

 

 sans inflexion 

 



INFORMATIONS          
   Microdélétion 22q11  

 

– Maladie de Di GEORGE 

 

– Maladie de SHPRINTZEN 

 
– Syndrome VCF (vélocardiofacial) 

 



La microdélétion: 

 

Perte d’un tout petit segment de 
chromosome 22q11 

 

Mise en évidence par technique 
particulière (hybridation in situ 
ou FISH) 

 

 

 

 



Symptômes 

 

 Malformation cardiaque 

 Baisse du taux de calcium dans sang 

 Malformation du palais 

 Caractéristiques particulières du visage 

 Problème de préhension fine 

 Lenteur 

 Retard de croissance 

 Troubles des défenses immunitaires 

 Scoliose fréquente… 

 
 



Particularités du palais 

-Fente palatine: visible ou masquée par 
une muqueuse indemne 

-Voile du palais: souvent trop court, 
hypotonique, entraînant  

- une insuffisance vélaire,  

- un nasonnement,  

- des troubles de la parole,  

- voire un retard de langage 

 



Chez le nouveau-né 

-Régurgitation par le nez fréquente 

 

-Troubles de la déglutition 

 

-Problèmes d’alimentation 



Chez l’enfant 

 

 Insuffisance vélaire 

 Troubles de la parole 

 Retard d’apparition du langage 

 Retard de développement cognitif 



SPECIFICITES 

 
- difficulté d’acquisition des notions d’espace et 
de temps, troubles du rythme 

- trouble de la représentation mentale 
- discriminations perceptives déficientes 
- trouble de l’attention et de la mémoire 
- difficulté de raisonnement sur des données 
abstraites 

- déficits praxiques et gnosiques 
- troubles du langage... 

 

 



 

DIFFICULTES      
  ARTICULATOIRES: 
  

-parole moins intelligible 

-difficultés articulatoires  

-difficultés accrues dans des 
mots plus longs ou difficiles à 
articuler 

 



 

DIFFICULTES MOTRICES: 
 

 

-Problèmes de préhension fine 

-Maladresse 

-Manque de souplesse du corps 

-Certaine lenteur 



DIFFICULTES LANGAGIERES 

Apparition retardée des 
premiers mots 

Niveau de compréhension 
normal 

Utilité d’intégrer d’autres 
moyens de communication 



« Formation » 

à l’observation 

à l’évaluation 

– initiale 

–continue 

 à la stimulation du langage 

 à l’utilisation des situations de 
la vie quotidienne 



Stimulation du langage 

Dans la vie quotidienne 

– le repas 

– le bain 

– l’habillage 

– le réveil 

– le coucher... 



Moyens de communication 

 au niveau corporel: attitudes, 
postures, gestes 

 au niveau du visage: yeux, 
bouche... 

 au niveau de la voix, des 
intonations 



Ensemble de conseils 

 Mise en place 

 du regard et de l’attention 
conjointe 

 de l’audition et de l’orientation au 
son 

 de la préhension et du pointage 

 de l’imitation 

 de la musculature bucco-faciale 

 des productions sonores... 



VISION 

Contact œil à œil 

Poursuite visuelle MOTRICITE 

Bonne coordination 

des gestes pour les  

réaliser 

AUDITION 

Orientation au son 

Discrimination  

auditive 

IMITATION 

ATTENTION CONJOINTE 

+ 

ALTERNANCE 

JEU SYMBOLIQUE 

ET 

COMMUNICATION PRAGMATIQUE 



Stimulation vestibulaire 

 rotations 

 

 balancements 

 

 mouvements d’ascenseur 



Stimulation somatique 

 bain 

 séchage 

 massage 

 « aspergeage » 

 brossage…. 



Stimulation vibratoire 

 corps 

 haut-parleur 

 instruments de musique 

 vibrateur 

 caisson 

 aspirateur…. 



Stimulation visuelle 

 développement de la vision 

 

 où en est la vision de l’enfant 

 

 activités proposées 



 DEVELOPPEMENT DE LA VISION 

Nouveau-né - marque très vite un intérêt pour le visage humain par rapport aux 
autres stimulations 

- fixe du regard 
- suit des yeux 
- fait la différence entre le jour et la nuit, 
- ferme les yeux à forte luminosité, 
-    ouvre les yeux dans la pénombre 
-    est attiré par ce qui brille 
NB. Immaturité du SN (perçoit les formes, est sensible aux contours, ne 
fixe pas l’intérieur des formes, est sensible aux contrastes, mais acuité 
labile, pas d’accommodation, pas de convergence) 

1 mois - fixe le visage de sa mère sans détourner les yeux (à 20 cm) 
- suit le mouvement d’un objet à moins de 90° 
-    ouvre les yeux quand on le soulève ou quand on le tient debout 

6 semaines - suit des yeux une personne qui se déplace 

8 semaines  - augmentation du temps de fixation 
- augmentation de l’accommodation 
- ne fait pas de différence entre visage réel ou représenté 
- fixe préférentiellement les yeux 
- suit un objet déplacé de 90° 
-    découvre sa main du regard 

10 semaines - tourne les yeux vers les objets à l’extérieur de son champ de vision 
- suit le déplacement d’un objet en tournant la tête à 180° couché sur 

le dos 

3 mois - accommodation comparable à celle d’un adulte 
- augmentation du temps de fixation à la nouveauté d’un stimulus 
- le mouvement perd de son pouvoir déclenchant 
- cligne des yeux à la menace 
- augmentation de l’attrait pour visage organisé et désorganisé 

4 mois - reconnaît les objets familiers, regarde tout ce qui se trouve à moins 
d’un mètre 

-    tend la main vers des objets mais dépasse le but 

5 mois - l’intérêt pour l’objet prédomine par rapport au mouvement 
- fait la différence entre visage organisé ou pas 
- intègre l’émotion 
- sourit à son image dans le miroir 
- l’objet lâché est cherché des yeux, cherche des yeux un objet caché 
-    tend la main vers l’objet, en ouvrant les doigts avant de l’atteindre 

6 mois - cherche à voir  ce qui l’intéresse en changeant de position 
- fixe un petit objet 
- peut fixer son regard sur le centre d’une cible 
- distingue les visages familiers des visages étrangers 
NB. Myélinisation de la focéa      

7 mois - poursuit un objet dans les quatre directions de l’espace 
-     regarde où va l’objet qui tombe 



 
POURSUITE VISUELLE 

 
 

Sans participation de la tête : A EV
A 

NA OBSERVATIONS 

1. Fixe un objet, une personne des yeux     

2. A la possibilité avec le regard de dépasser 
axe médian de son corps 

    

3. Suit des yeux un objet se déplaçant 
horizontalement dans son champ visuel 

    

4. Suit des yeux un objet se déplaçant 
verticalement dans son champ visuel 

    

5. Suit des yeux un objet se déplaçant suivant 
un cercle dans son champ visuel 

    

6. Suit des yeux un objet se déplaçant suivant 
une trajectoire irrégulière dans son champ 
visuel 

    

 



Activités portant sur la vision 

 attirer le regard de l’enfant 

 obtenir la poursuite visuelle (œil – tête) 

 accroître l’attention visuelle vers les 
objets 

 explorer un endroit du regard pour 
localiser un objet 

 

 

 



... 

 améliorer la capacité à suivre des yeux 
de petits éléments  

 chercher du regard et pointer sur 
commande 

 retrouver et pointer un objet parmi 
d’autres... 

 

 



Stimulation auditive 

 développement de l’audition 

 

 où en est l’audition de l’enfant 

 

 activités proposées 

 



 L’AUDITION 

Nouveau-né - réactions objectives au son (variable en fonction de l’état de vigilance) : yeux, 
mouvements de tout le corps, sursaut, mobilisation de la tête 

- ouverture des yeux en réponse à la voix 
- reconnaît la voix de son père et de sa mère 

1 mois - sourit à la voix humaine 

6 semaines  

8 semaines  - est attentif aux voix perçues 
- s’immobilise quand on lui parle 
- gazouille 

10 semaines  

3 mois - écoute et tourne la tête vers la source de bruit 
- sourit à la voix avant qu’on ne le prenne 
- réagit aux bruits, aux voix 
- sursaute, arrête son activité 
- réagit quand on l’appelle 
- différencie la voix de sa mère de celle d’un étranger 
- est sensible aux distorsions de la voix maternelle    

4 mois - reconnaît quelques bruits familiers 
- écoute les sons qu’il émet 
- gazouille quand on lui parle 

5 mois - réagit aux intonations maternelles 

6 mois - s’oriente vers la source sonore de manière encore réflexe 
- restreint ses productions vocales aux sons de la langue maternelle 
- s’oriente vers le son produit 
- aime les sons musicaux 

 



A/ Attention  

1. Observe les visages des autres 

2.  Arrête de pleurer quand quelqu’un entre dans la 
pièce 

1. Anticipe le repas  
- à la vue des aliments, le bain à la vue de la 

baignoire… 
- au son des aliments… 

2. Oriente les yeux et la tête vers la source sonore 

3. Répond à une voix douce par un sourire ou un 
gazouillis 

4. Répond à une voix fâchée par un froncement de 
sourcil 

5. Comprend et répond à son prénom 

6. Comprend le « non » 

7. Ecoute le tic-tac d’une montre 

8. Répond à des ordres simples 

9. Fait preuve d’attention conjointe 
- adulte - enfant 
- enfant - objet 

10. Fait preuve d’attention triangulaire : adulte – enfant 
– objet 

11. Peut quitter du regard l’adulte ou l’objet pour aller 
vers un autre adulte ou objet 

 

A/ Attention  

1. Observe les visages des autres 

2.  Arrête de pleurer quand quelqu’un entre dans la 
pièce 

1. Anticipe le repas  
- à la vue des aliments, le bain à la vue de la 

baignoire… 
- au son des aliments… 

2. Oriente les yeux et la tête vers la source sonore 

3. Répond à une voix douce par un sourire ou un 
gazouillis 

4. Répond à une voix fâchée par un froncement de 
sourcil 

5. Comprend et répond à son prénom 

6. Comprend le « non » 

7. Ecoute le tic-tac d’une montre 

8. Répond à des ordres simples 

9. Fait preuve d’attention conjointe 
- adulte - enfant 
- enfant - objet 

10. Fait preuve d’attention triangulaire : adulte – enfant 
– objet 

11. Peut quitter du regard l’adulte ou l’objet pour aller 
vers un autre adulte ou objet 

 



Activités portant sur  
   l’orientation au son 

 prise de conscience son/non son 

 orientation à la voix 

 orientation au son 

 prise de conscience des rythmes 

 reproduction de rythmes et mélodies 

 association son/objet 

 discrimination auditive... 



Stimulation de l’imitation 

 développement de l’imitation 

 

 où en est l’imitation de l’enfant 

 

 activités proposées 

 

 



 
DEVELOPPEMENT DE L'IMITATION 

 
 

6 j - dans un contact rapproché, essaie d'imiter l'adulte qui lui parle en ouvrant 
et fermant la bouche 
- protusion de la langue 

12-21j - imitation immédiate et différée: 
- protusion de la langue en avancement des lèvres 
- ouverture bouche 
- mouvements des mains 

1-3m - imitation rudimentaire de phonèmes 
- reproduction du sourire que l'adulte lui adresse 
 

3-4m - imitation de phonèmes se précise 
- imitation des mimiques et expressions faciales de l'adulte 
 

4,5- 8m - imitation reproductrice sur parties visibles du corps 
- période de stagnation de l'imitation de phonèmes, au profit de l'écoute 
 

8-12m - imitation reproductrice sur parties non visibles du corps 
- imitation créatrice sur parties visibles (au revoir...) 
- imitation des intonations 
- tentative d'imitation d'airs connus chantés par l'adulte 
- tentative de reproduction des cris d'animaux, des bruits d'objets réalisés 
par l'adulte 
- jargonne pour imiter le discours de l'adulte 
 

12-18m - imitation créatrice sur parties non visibles du corps (grimaces... 
- imitation d'actions déjà vues avec des objets (bâton pour avion, assiette 
pour volant ... ) 
 

18-24m - imitation représentative 
- imitation différée 
- imitation des images 
- copie de rôle: alimentation des jeux sociaux 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



IMITATION 
 
 

   A EVA  NA     OBSERVATIONS 

1. Frapping sur une surface place     

2. Frappe un objet par imitation     

3. Commence l’imitation vocale     

4. Imite des actions pour produire des sons     

5. Touche les parties du corps par imitation     

6. Tape des mains par imitation     

7. Imite des mouvements de bras     

8. Imite l’utilisation d’objets produisant des sons sur 
démonstration 

    

9. Imite des exercices de lèvres     

10. Griffonne par imitation     

11. Imite des actions de la vie courante     

12. Imite un son produit par des objets      

13. Tire des traits par imitation     

14. Imite des mouvements de mains     

15. Imite avec de la pâte à modeler     

16. Touche 2 parties du corps par imitation     

17. Imite des exercices avec la bouche     

18. Imite l’utilisation d’objets de la vie quotidienne     

19. Joue à la poupée par imitation     

20. Imite des cris d’animaux     

21. Comptines mimées     

22. Imite les mouvements d’animaux     

23. Jeu de la statue     

24. Imite des actions en deux étapes     

25. Imite des changements de vitesse et de volume  son     

26. Imite l’utilisation des objets de la vie quotidienne  
avec des objets-jouets à l’identique 
avec des objets neutres sans affectation précise (ex se 
coiffer avec un crayon) 

    

27. Fait des « grimaces » par imitation     

28. Copie une attitude sur modèle corporel     

29. Copie une attitude sur photo     

30. Mime un animal     

31. Mime une action sans objet     

 



IMITATION DE SONS 
 

 

  A EV
A 

NA OBSERVATIONS 

1. Tousse en exagérant     

2. Eternue en exagérant     

3. Pleure (imite quelqu’un qui pleure)     

4. Souffle sur la main, sur des bulles, une 
bougie, une plume… 

    

5. Claque les lèvres en faisant mine de faire un 
bisou 

    

6. Claque les lèvres pour imiter le poisson     

7. Claque la langue     

8. Appelle le petit chat « ttttt »     

9. Cris d’animaux : le chien, la vache, le 
canard, la poule, les poussins, le coq, le 
mouton, l’abeille… 

    

10. Bruits de la vie quotidienne : la sonnerie du 
téléphone, le ding-dong de la porte, 
l’aspirateur, le mixer, la cloche, l’avion, la 
voiture, la moto, le tracteur… 

    

11. Comptines     

12. Imitation de changement de volume du son     

13. Souffle dans les lèvres (bbbb)     

14. Siffle     

 



 
IMITATION MOTRICE AVEC LE CORPS 

 

 A EVA NA      OBSERVATIONS 

1. Frappe des mains     

2. Se couvre les yeux avec les mains (coucou)     

3. Montre du doigt     

4. Dit « oui » de la tête     

5. Dit « non » de la tête     

6. Montre une partie du corps     

7. Montre un objet     

8. Tape sur la tête     

9. Fait semblant de dormir     

10. Fait semblant de manger     

11. Fait semblant de boire     

12. Marche comme un petit canard     

13. Tape sur la table     

14. Ouvre la bouche     

15. Envoie un baiser     

17. Fait au revoir de la main     

18. Appuie sur une joue gonflée d’air     

19. Saute     

20. Se lèche les lèvres     

21. Tire la langue     

22. Met la main devant la bouche quand fait semblant de 
bailler 

    

23. Saute comme un petit lapin     

24. Mime une action sans objet     

25. Tape des pieds     

Etc…     

 



IMITATION MOTRICE AVEC DES JOUETS OU AUTRES OBJETS 
 

 A EVA NA OBSERVATIONS 

1. Frappe un objet par imitation     

2. Fait rouler une voiture     

3. Fait voler un avion     

4. Fait rouler une balle     

5. Cajole, berce une poupée, la couche, la coiffe…     

6. Met un objet dans un seau     

7. Met un chapeau sur la tête     

8. Met un masque     

9. Sonne à la porte     

10. Joue du tambour ou tout autre instrument     

11. Tourne les pages d’un livre     

12. Joue à la poupée     

13. Mélange avec une cuillère     

14. Donne à manger à l’autre     

15. Dessine avec des crayons ou de la peinture     

16. Imite avec de la pâte à modeler     

17. Met plusieurs cubes ensemble     

18. Fait une tour avec les cubes, les renverse     

19. Joue face à un tableau d’éveil     

20. Met un petit contenant dans un plus grand     

21. Met des cubes sur un camion     

22. Enlève les cubes du camion     

23. Tire un jouet     

24. Pousse un objet     

25. Ouvre, ferme     

26. Tire un chariot     

27. Pousse un chariot     

28. Se met assis sur un gros camion     

29. Remonte un jouet musical     

30. Se coiffe     

31. Se lave le visage     

32. Se brosse les dents     

33. Boit     

34. Mange     

35. Va sous la table     

36. Se cache     

37. Met des chaussures, des lunettes     

38. Froisse, déchire, découpe du papier     

39. Ouvre, ferme une boîte     

40. Empile, vide, remplit des boîtes     

41. Se mouche     

42. Joue à la dînette     

43. Joue au docteur     

44. Joue à la maîtresse     

45. Se déguise     

 
 
 



 
Activités portant     
    sur l'imitation: 
 

  

 Frapper par imitation  

 Frapper par imitation avec un objet 

 Commencer l'imitation vocale 

 Associer imitation sonore / imitation 
motrice 

 Imitation des gestes symboliques…. 



Mise en place du tour de rôle 

 

 Sonore 

 Gestuel 

 Avec objets... 



Stimulation de la préhension 

 développement de la préhension 

 

 où en est la préhension de l’enfant 

 

 activités proposées 

 

 



 TOUCHER 

Nouveau-né - est très sensible aux façons dont on le manipule 

1 mois - se détend dans l’eau chaude 
- aime le contact de la main de sa mère 
- réagit aux caresses 
- tremble d’excitation à l’approche de la tétine ou du sein 

6 semaines  

8 semaines  - ouvre la main 

10 semaines  

3 mois - esquisse un mouvement à la vue d’un objet 
- les deux mains s’ignorent 

4 mois - la préhension est encore pauvre 
- réagit aux chatouilles en riant 
- aime être porté 
- les deux mains sont en symétrie 

5 mois - les deux mains s’individualisent 
- commence à utiliser les contacts physiques pour communique  

6 mois - préhension cubito palmaire 
- préhension en râteau 
- plus de concurrence entre les deux mains 
- peut tenir un objet dans chaque main 
- porte tout objet à la bouche 

 



AGE PREHENSION ACTIVITES MANUELLES 

naissance - ferme le poing 
- s’agrippe par réflexe 

 

1 mois - la main se referme, doigts serrés 
quand on en touche la paume 

- ne peut tenir un objet 
 

2 mois - la main s’ouvre plus longtemps  

3 mois - chaque bras et chaque main peut 
bouger de façon indépendante 

- prend un objet de façon involontaire s’il 
est placé dans sa main 

 

- joue avec sa main 
- tient un hochet de façon involontaire 

puis volontaire un court instant 
- tend la main vers un objet mais ne peut 

l’attraper 
- agrippe son drap et le tire vers lui 
- porte la main ou un objet à la bouche 

4 mois - peut opposer le pouce au reste de la 
main 

- garde la main ouverte 

- tend la main vers un objet, mais rate 
l’objectif 

- joue avec ses mains 
- agite ses mains à la vue d’un objet 

familier 
- gratte, griffe, bouge les doigts 

5 mois - peut opposer le pouce aux autres 
doigts 

- guide sa main grâce à la vue 

- cherche à attraper un objet hors de sa 
portée 

- essaie de prendre l’objet 

6 mois - préhension palmaire 
- coordonne œil/main 

- saisit un objet, le manipule 
- attrape ses pieds 

 



Membres supérieurs :   A EVA NA      OBSERVATIONS 

1. Ramasse des objets au sol      

2. Reproduit des comptines mimées     

3. Empile de gros cubes     

4. Fait rouler un ballon face à une personne     

5. Fait rouler un ballon face à un mur     

6. Touche ses orteils     

7. Ouvre des meubles et des tiroirs     

8. Attrape une balle     

9. Joue au bowling     

10. Lance un ballon à travers un cerceau     

11. Fait rebondir un gros ballon     

12. Tape sur une balle     

13. Fait la brouette     

14. Fait la course avec une petite cuillère remplie     

15. Lance un ballon     

16. Tire un objet, une corde     

17. Pousse un objet     

 



Activités portant sur  
     la préhension 

 

 Atteindre l’objet 

 

 Saisir l’objet 

 

 Manipuler l’objet 



Atteindre l’objet 

 

 Tendre la main vers l’objet 

 

 Tendre la main et atteindre l’objet 

 



Saisir l’objet 

 Saisir une cuillère ou un hochet 

 Ouvrir la main 

 Saisir un objet 

 Saisir deux objets en même temps 

 Développer la fonction de pince 

 Prendre avec la pince 



 
Manipuler l’objet 
 

 

 Explorer l’objet avec les mains 

 Ouvrir des récipients 

 Donner et prendre sur demande 

 Presser sur un bouton, une touche 

 Coloriage... 



Productions sonores 

 Stimulation orale 

 Alimentation, déglutition 

 Fermeture buccale 

 Massages  

 Praxies 

 Articulation 

 Souffle 

 Mimiques 



DEVELOPPEMENT DE L’ALIMENTATION 
 
 
 

1 mois - mouvements minimes de la langue 
- réflexe de succion 

3 mois - bonne coordination de succion – déglutition 
- meilleure pression des lèvres avec les bords rétractés 
- commence à avoir la langue en ventouse 

4 mois - peut repousser les aliments solides avec la langue 
- commence à faire rentrer la lèvre inférieure 
- commence à faire des claquements de langue 

5 mois - commence à croquer 
- suce 

6 mois - boit à un verre  lorsqu’il est porté à ses lèvres 
- suce, mâchouille un gâteau 

7 mois  - suce tout ce qu’on lui met en bouche 
- tourne les aliments grâce à sa langue 
- fait quelques mouvements latéraux de la langue 

8 mois - mastication verticale 
- mouvements de la langue avec les mâchoires 

10 mois - mastique et met tout à la bouche 
- meilleur contrôle de la déglutition 
- lèvres sont actives dans la mastication 
- élévation de la langue à la voûte du palais 

12 mois - protusion intentionnelle de la langue 
- peut souffler 
- mouvements latéraux de la langue à l’extérieur de la bouche 
- peut boire d’un verre avec un bon contrôle des lèvres 
- ne bave plus 

15 mois - bon contrôle des lèvres 

18 mois - mastication rotatoire 

24 mois - lèvre supérieure fait un mouvement vers le bas pour prendre les 
aliments 

 
 
 
 
 



Travail autour de              
    l’alimentation 

 

 succion 

 mastication 

 déglutition 

 sens gustatif 



Repères chronologiques 

 la succion sera organisée en aidant 
l’enfant à enserrer la tétine avec les 
lèvres 

 l’alimentation à la cuillère commencera 
vers 2-3 mois 

 les morceaux seront introduits vers 7-8 
mois 

 la mastication sera travaillée dès que la 
poussée dentaire le permettra 

 



Travail plus spécifique 

 

 

 fermeture de la bouche 

 

 déglutition correcte  

 

 apport d’informations dans la bouche 



 
Massages externes et/ou internes  

 
 

 les joues  

 les lèvres 

 le menton 

 la langue et le plancher buccal 

 le palais 

 



Travail des praxies 

 

 labiales 

 jugales 

 linguales 

 vélaires 

 mandibulaires 



Praxies labiales 

 

 occlusion 

 projection 

 étirement de la commissure labiale 

 combinaison de différentes praxies 
labiales 



Occlusion labiale 

 faire claquer les lèvres l’une contre l’autre le 
plus fort possible 

 pincer les lèvres sur un gros bouton et le 
maintenir horizontal 

 pincer les lèvres sur un papier et résister à la 
traction  

 rentrer les lèvres 

 recouvrir la lèvre du haut par celle du bas et 
inversement 

 la mitraillette : faire plusieurs fois 
« papapapa » ou « popopopo » 

 gonfler alternativement la lèvre supérieure et 
inférieure... 



 

Projection labiale 

 envoyer les lèvres le plus loin possible en avant, 
lèvres fermées 

 envoyer les lèvres le plus loin possible et les 
arrondir comme pour dire « o » 

 faire le bruit du baiser 

 mettre les lèvres en position pour siffler 

 tenir un crayon entre les lèvres de la même 
manière qu’on tiendrait une cigarette  

 aspirer de l’eau avec des pailles de différentes 
longueurs... 



Etirement                                        
de la commissure labiale 

 étirer les lèvres en arrière en faisant un 
sourire jusqu’aux oreilles  

 

 placer le bout des auriculaires à 
l’intérieur de la bouche, au coin des 
lèvres ; les écarter doucement pour 
étirer la commissure labiale ; puis, en 
mobilisant les lèvres, rapprocher de 
force les doigts... 

 



 

Combinaison                                          
de différentes praxies labiales 
 
 
 itération de syllabes ou mots tels que 

« mimoumimoumimoumimou », 
« mémoumémoumémoumémou  

 maintenir un crayon ou une fine paille à 
l’extérieur de la bouche entre la lèvre 
supérieure et le nez pour provoquer la 
projection et la fermeture labiale 

 avec un crayon maintenu entre les dents, 
répéter de façon itérative « aoaoaoao » et   
« iuiuiuiu » 

 prendre la lèvre inférieure entre pouce et index 
et la tirer vers le bas et descendre la lèvre 
supérieure comme pour fermer la bouche avec 
cette seule lèvre... 

 



Praxies jugales 

 gonfler les joues comme des ballons 

 gonfler les deux joues et résister à la pression 
du pouce et de l’index placés en tenaille de part 
et d’autre des joues 

 gonfler une joue, relâcher, et gonfler l’autre 
joue 

 faire passer de l’air d’une joue à l’autre 

 rentrer les joues en les aspirant 

 mettre un guide-langue plat ou une petite 
cuillère entre la joue et l’arcade dentaire et 
pousser la joue vers l’extérieur : le patient doit 
résister à la poussée exercée en rapprochant la 
joue des dents... 



Praxies linguales 

 tirer la langue hors de la bouche et la rentrer 
sur demande 

 la monter vers le nez 

 la descendre vers le menton 

 sortir la langue à droite et à gauche pour qu’elle 
touche la commissure labiale puis la joue  

 lécher le pourtour des lèvres (à l’intérieur et à 
l’extérieur) d’après un mouvement de rotation 
(dans le même sens plusieurs fois de suite, puis 
dans un sens puis dans l’autre)... 



Praxies vélaires 

 souffle buccal 

 inspirer par le nez, souffler par la bouche 

 inspirer par la bouche, souffler par le nez 

 contrôler dans un miroir l’élévation du voile lors 
de l’émission des phonèmes a/an, puis sans  le 
support phonétique 

 souffler avec une paille dans de l’eau  

 répétition de a /an o /on i /in et  ap ap ap / ak 
ak ak... 

 

 



Praxies mandibulaires 

 effectuer des mouvements de diduction 
(déplacer la mandibule alternativement à 
droite, à gauche) 

 effectuer des mouvements de propulsion 
de la mandibule (d’avant en arrière) 

 faire semblant de mâcher, bouche 
ouverte puis bouche fermée 

 laisser tomber la mandibule « le plus bas 
possible » dans une position de détente... 

 



Travail de l’articulation 

 mise en place des différents sons isolés 
(bruitages, cris des animaux…) 

 mise en place des sons dans les syllabes 
(comptines…) 

 mise en place des sons dans les mots 

 mise en place des sons dans les phrases 

 expression spontanée 

 

 



Travail du souffle 

 

 buccal 

 

 nasal 

 

 ventilation naso-
buccale 

 

 

– inspiration 

 

– aspiration 

 

– expiration 



Travail des mimiques 

 

 devant miroir 

 sur modèle 

 sur photos 

 sur consignes orales... 



Matériel 
- les massages 

- les jeux de 
souffle 

- les mimiques 

- praxies : 
jeux-histoire-
exercices 

- dînette 

- voitures 

- animaux 

- le dessin 

- la pâte à 
modeler 

- schubi-mimic 

- articula 

- ta tête et 
tonton 

- la clé des 
sons 

- atelier de 
mimes 

- à table 

- petit matériel 
- ….. 

 



Compréhension 

 Désignation des parties de corps 

 Désignation d’objets 

 Désignation de photos, d’images 

 Désignation d’actions 

 Ordres simples 

 Ordres complexes 

 Situations 

 Récits... 

 



Expression 

 

 du son au mot 

 

 du mot à la phrase 



 

AGE EXPRESSION 

naissance - pousse des cris dès  

4 semaines - émet des cris, des gémissements 
- fait des bruits avec sa bouche 

6 semaines  

2 mois - tire la langue 
 

3 mois - émet des voyelles 
- babille spontanément ou sur sollicitation de l’adulte 

4 mois - émet les bilabiales p, b, m 
- souffle des bulles de salive 

5 mois  

6 mois - babillage monosyllabique 
- doublement de syllabes 
- vocalises en réponse à des paroles 
- jargon avec mimiques 

8 mois - émet les dentales t, d, n 
 

9 mois  

10 mois - répète un son entendu 

11 mois  

12 mois - reproduit l’intonation du discours 
- premiers mots 
- monologue 
 

18 mois - imite les cris des animaux, le bruit de la voiture 
- utilise les mots-phrases 
- utilise environ 20 mots 
- nomme les objets de la vie quotidienne 
- émet des demandes 

2 ans - reproduit la mélodie de petites comptines 
- les voyelles sont acquises 
- petites phrases à 2/3 mots 
- nombreux substantifs 
- exprime la possession 
- utilise son prénom 
- répète les mots par plaisir 
- utilise un vocabulaire d’environ 200/300 mots 

 



PAROLE ET LANGAGE 
 
 

A/ Expression syntaxique A EVA NA OBSERVATIONS 

1. Produit un mot     

2. Produit 3 mots ou « papa » « maman »     

3. Mot-Phrase     

4. Juxtapose des mots     

5. Nomme les objets désignés     

6. Nomme les actions     

7. Emploie « Encore »     

8. Emploie les adjectifs     

9. Emploie « Plus » « Fini »     

10. Associe paroles et gestes pour faire connaître ses 
besoins 

    

11. Nomme des membres de sa famille  
                    des animaux s’il y a lieu 

    

12. Nomme des jouets     

13. Demande des aliments en les nommant lorsqu’on 
les lui montre (lait, pain, gâteau…) 

    

14. Pose des questions en élevant le ton de la voix à la 
fin du mot ou de la phrase 

    

15. Nomme quelques parties du corps d’une poupée ou 
d’une personne 

    

16. Répond par « oui » ou  par « non » à des questions 
demandant une réponse soit affirmative, soit 
négative 

    

17. Produit des phrases avec sujet     

 



Du son au mot 

 prise de conscience des productions 
sonores 

 mettre un son sur une action 

 mise en place des sons articulatoires de 
base 

 mise en place du doublement de syllabes 

 faire émerger les premiers mots 

 mettre en place un vocabulaire 
conventionnel relationnel 



Les premiers mots 

 objets favoris de l’enfant 

 personnes qui l’entourent 

 aliments 

 jouets 

 objets usuels 

 vêtements 

 extérieur... 



Du mot à la phrase 

 dire son prénom 

 mise en place du vocabulaire de base 

 augmenter le vocabulaire  

 mise en place des verbes d’action 

 mise en place des mots outils 

 mise en place des adjectifs 

 phrases simples 

 phrases complexes 

 récit 



Phrases simples 

 un même sujet fait plusieurs actions 

 

 plusieurs sujets font la même action 

 

 plusieurs sujets font plusieurs actions 



Phrases complexes 

 phrases avec compléments 

 

 phrases négatives 

 

 phrases interrogatives 

 

 phrases relatives... 



Supports 

 corps 

 

 livres  

 

 jeux 

 

 vidéos... 



Préparation 

 à la lecture 

 

 à l’écriture 

 

 au raisonnement logico-mathématique 



MISE EN PLACE 

 

 d’autres moyens de communication     
afin d’obtenir                                        
la plus grande autonomie possible 



AMENER L’ENFANT 

 

 

 à devenir un être communicant 



Vocabulaire Makaton 

 Années 1970 

 

 Grande-Bretagne 

 

 Margaret Walker, orthophoniste 

 

 Aide à la communication des adultes 
sourds 



Système de communication 
augmentée 

 Enfants et adultes présentant 

– retard mental 

– autisme 

– handicaps sensoriels 

– pathologie neurologique 

– troubles spécifiques sévères du 
développement du langage 



Makaton 

 Le nom correspond aux initiales: 

 

• Margaret 

 

• Kate 

 

• Tony 



Makaton 

 

 Programme de langage qui utilise: 

 

 la parole 

 les signes (gestes) 

 les symboles (images) 



350 concepts/idées 

 échelonnés en complexité 

 

 considérés comme étant les plus 
appropriés aux besoins 

 

 enseignés 



Vocabulaire 

 

 conçu à partir des travaux de: 

 

– Mein et O ’Connor 

 

– Guilham 



350 concepts 

 répartis en 8 niveaux                            
(+ 1 complémentaire) 

 

– idées de base 

 

– concepts plus complexes 



Niveau 1 et 2 

 Besoins immédiats 

 Communication avec les autres 

• « maman », « papa », « frère », 
« sœur »... 

• « gâteau », « bonbon », « lit », 
« toilettes »... 

• « boire », « manger », « dormir »… 

• « bien », « bon »… 

• « oui », « non », « bonjour »,  
« STP », « merci »... 

 



Dès le premier niveau 

 toutes les classes grammaticales sont 
représentées  

 

 

 les concepts enseignés peuvent               
se combiner en phrases 



Elargissement progressif 

 besoins immédiats, interaction 

 maison, personnes familières,nutrition… 

 monde extérieur, fruits, animaux… 

 activités, pronoms, repères spatiaux… 

 lieux, activités, objets, sentiments… 

 nombre, heure, temps, quantité, argent 

 loisirs, intérêts, relations causales 

 vocabulaire complémentaire 



Vocabulaire 

 enseigné à chaque patient 

 

 personnalisé pour chacun 

 

 d’abord gestes + parole 

 

 pictogrammes introduits ultérieurement 

 



Apprentissage 

 compréhension d’un signe 

 enseigné isolément 

 associé à la parole 

 mis en relation avec une image 

 désignation du mot travaillé 

 utilisation 

 généralisation  



Apprentissage 

 phase formelle d’apprentissage 

 

 utilisation de façon dirigée ou spontanée 

 

 utilisation informelle dans vie de tous les 
jours (entourage familial et institutionnel) 



Depuis 1976 

 plus de 50 000 professionnels et parents 
formés lors de stage (3we) 

 

 au Royaume-Uni, Etats-Unis, Portugal, 
en Nouvelle Zélande, Australie, Espagne, 

France….  



Depuis 1996 

 en France 

 

 Association Avenir Dysphasie (AAD) 

 

 plus d’une centaine de personnes formées 
(parents et professionnels) 

 

 Avenir Dysphasie-Makaton 



PECS 

 Picture Exchange Communication System  

 

 Système de communication par échange 
d’images  

 

 



PECS 

 langage alternatif élaboré aux EU 

 

 dans l’état du Delaware,  

 

 dans un contexte d’éducation structurée 

 

 par une orthophoniste Lori Frost et un 
psychologue Andrew Bondy  

 



PECS 

 

 Langage en soi qui permet de 
communiquer et de commenter par le 
biais d’images 



PRINCIPES ESSENTIELS 
 

 mode d’apprentissage procédural  

 

 la demande, fonction première du langage  

 

 le développement de l’autonomie de 
l’enfant  

 

 la motivation puisque la demande se 
confond avec la récompense 



APPRENTISSAGE 

– échange d’une seule image  

– ajout du symbole « je veux » sur une 
bande–phrase 

– multiplication des verbes 

– commentaire et description d’images ou 
de situations 

– apprentissages cognitifs essentiels 

(nombre, tailles, couleurs…) 

 

 



SYSTEME PECS 

 

– Pyramid Educational Consultants 

– C/° Julie TUIL : 118, rue de la 
Boétie – 75008 PARIS 

– Tél : 01 43 59 06 88 

– jtuil@pecs.org.uk 

 

mailto:jtuil@pecs.org.uk
mailto:jtuil@pecs.org.uk
mailto:jtuil@pecs.org.uk
mailto:jtuil@pecs.org.uk
mailto:jtuil@pecs.org.uk


SYSTEME VISUALISE 

 

– EDI Formation 

– 11-13 Chemin de l’Industrie – 
Canéopole – 06110 Le CANNET 

– Tél : 04 93 45 53 18 

– www.autisme-formation.net 

 

http://www.autisme-formation.net/
http://www.autisme-formation.net/
http://www.autisme-formation.net/
http://www.autisme-formation.net/
http://www.autisme-formation.net/
http://www.autisme-formation.net/
http://www.autisme-formation.net/


BABAR 

 

 Comment fonctionne                        
ce petit objet. 

 

 Caméra pour lire les codes 

 

 Enregistreur numérique  



Comment programmer 

   



Découvrir le menu du jour et le 
communiquer aux autres… 

    



Qui sont les utilisateurs ? 

 30% d’aphasiques  

   16% de trisomiques  

   11% d’enfants atteints d’autisme  

     8% souffrent de dysarthrie  

   35% présentent des pathologies autres  
      ou « combinées »  



Résultats en général… 

 Modification favorable du 
comportement (75%) 

 Prendre l’initiative de la 
communication (64%) 

 Mieux articuler ou prononcer la 
parole (63%) 

 Mieux comprendre le langage des 
autres (75%) 

 Enrichir son propre vocabulaire 
(77%) 

 



Appréciation globale 

• 54% répondent « un plus »   
• 16% n’hésitent pas à dire 
« indispensable » 

• 22% parlent « d’une autre 
méthode »  

• 4% trouvent « peu utile » 
• 4% trouvent même « inutile » 

 



Les supports à la communication 

 

 les jeux 

 les livres 

 les comptines 

 le corps 

 les activités artistiques... 



Les différents styles de parents 

 surprotecteur 

 

 courant d’air 

 

 petit professeur... 

 

 parent idéal 
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Une sélection de supports et 
d’ouvrages pour….. 

 Renforcer nos connaissances sur les 
sujets développés aujourd’hui 

 Chercher des idées concrètes 

 Fabriquer du matériel pédagogique 

 Mettre en place des programmes 
d’intervention 
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L’approche comportementale : ABA 

Première lecture :   

« Pratique de l’intervention individualisée »         

      (Montreuil-

Magerotte) 

    notamment chapitre 7 sur 

l’approche    éducative des 

problèmes de     comportement.  
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Vidéos : 
www.aba-france.com 

aba.doguet.com 
 

 

« Analyse du comportement appliquée à l’enfant 

et à l’adolescent » (Rivière) 

   - Principes 

   - exemples d’application 

 

 

http://www.aba-france.com/
http://www.aba-france.com/
http://www.aba-france.com/
http://aba.doguet.com/
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« Intervention behaviorale auprès des jeunes 

enfants autistes » (Maurice) 

- Programmes de travail 

(curriculum débutant, inter- 

médiaire, avancé) 

- Tableaux détaillés 

(apprentissages/évaluations) 
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L’autonomie : 

   CD : les compétences d’autonomie       
quotidienne et les règles de  

    comportement 

 

 

 

 

    se laver les mains 
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   Photos : consignes visuelles pour permettre à 

la personne avec autisme de participer à la vie 

quotidienne : 
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. 
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« For the real world » (Eckenrode/Fennell/Hearsey)  

    pour préparer les adolescents et adultes  

     à une certaine autonomie à la maison,  

     à l’école ou en communauté  

 

 

 

Les évaluations : 

- PEP-R (Schopler) 

- AAPEP (Schopler) 

- EFI (Willaye/Deprez/Descamps/Ninforge) 
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Site du réseau lucioles :  

                                       http://www.reseau-lucioles.org/ 

 

- Apprentissage : propreté, à table, habillage, 

communication, autonomie… 

- Soins et santé : alimentation, soins  

   dentaires, sommeil, troubles de  

   comportement…. 

- Education : outils éducatifs, les PEI… 

 

http://www.reseau-lucioles.org/
http://www.reseau-lucioles.org/
http://www.reseau-lucioles.org/
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La communication et le langage 
Matériel :  

- Les imagiers Edidoc (La classe) en CD ou fiches 

papier 

- Vocalubile (Hop toys) 

- Picture This Pro 

- Boardmaker 

     Pour télécharger des images gratuitement : 

   - http://www.axelia.com/Pictogrammes.aspx 

   -  http://lps13.free.fr/contenu/perso/images.htm 

 

 

 

http://www.axelia.com/Pictogrammes.aspx
http://lps13.free.fr/contenu/perso/images.htm
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Où tout simplement…. 

- Découper des images dans  

   les catalogues publicitaires 

 

- Prendre des photos, notam- 

   ment pour l’alimentation (culture familiale), 

les lieux 
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Et bricolage à la clef…. 

Pour la communication expressive :  
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. 
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La communication réceptive : 
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         la prévisibilité 
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Chez Hop-toys : 

- Le cahier de communication  

   parlant 

 

- Les classeurs de communication 

 

- Modèles de classeurs, pratique de la 
communication avec des supports  

    visuels : http://clemencect.site.voila.fr/ 

 

 

http://clemencect.site.voila.fr/


184 

   Le Pocket PC :  

   ISE est un logiciel  

   qui permet la sélection d'icônes et 

pictogrammes. Allié à un « Pocket PC », ce 

logiciel offre à la personne atteinte d'autisme 

une solution simple et compacte pour faire une 

demande voire un commentaire à partir 

d'images stockées en mémoire. 

    http://bonable.free.fr/Ise/ISE.htm 

 

http://bonable.free.fr/Ise/ISE.htm
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Pour préparer au langage…. 
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- Théo grimace : Travail des praxies  

     bucco-linguales (langue, lèvres et mâchoires,  

     joues et souffle, voile du palais) dans le cadre  

    de troubles d'articulation ou de parole.  

- Troubles de l’articulation (procédés et techniques de 

rééducation) chez mot à mot 

-  Schubi mimic : des cartes représentant des  

    praxies linguo-jugo-labiales et Articula  
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livres :  

- Apprends moi le langage  

   (Freeman/Dake) 

                                   - L’esprit des autres 1                  
     (Montfort/Juarez) 

 

 

- L’esprit des autres 2  

   (Montfort/Juarez) 

 

                                      …. Pour enfants déjà verbaux. 



188 

Pour éduquer une personne sans 
langage : 

-  avoir envie de faire « un bout de chemin » 

avec une personne différente. 

-  avoir une imagination vive  

-  savoir donner sans recevoir des remerciements 

(ordinaires) 

- vouloir adapter son style naturel de 

communication  

- être rigoureux 
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-  être prêt à travailler en équipe mais savoir 
aussi parfois travailler « seul dans le désert »  

-  ne jamais se satisfaire de son degré de 
connaissance  

-  accepter qu’avec les progrès surgissent parfois 
d’autres problèmes 

-  avoir des capacités pédagogiques 
extraordinaires 

-  être humble 



Les différents styles d’enfants 

 sociable 

 

 réticent 

 

 indépendant 

 

 passif... 



Le rôle de l’orthophoniste 

 amuseur 

 

 metteur en scène 

 

 observateur 

 

 interlocuteur 



Ne pas gommer le handicap 

 mais accompagner les parents et leur 
enfant  

 amener les parents à vivre la différence 
de leur enfant le mieux possible 

 amener l’enfant à un épanouissement 
optimal et à la plus grande autonomie 
possible 


