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La pratique logopédique dans le 
cadre de Communication Alternative 
et Augmentée

Stéphane Jullien

Ce numéro spécial de Langage & Pratiques constitue les actes de la journée d’étude « Communication 
Alternative et Augmentée : Quelles évaluations ? Quelles interventions ? » organisée par l’ARLD et 
le Centre de Logopédie de l’Université de Neuchâtel qui s’est déroulée au Home Ecole Romand de la 
Fondation Les Buissonnets à Fribourg le 6 mars 2018 à l’occasion de la Journée Européenne de la 
Logopédie dont le thème était la Communication Alternative et Augmentée (CAA). Il rassemble les 
contributions des auteur(e)s de conférences, d’ateliers et de posters.  

En guise d’introduction, ce présent article aborde diverses notions relatives aux enjeux actuels de la 
CAA et à son lien avec la logopédie. Nous évoquons l’évaluation, le choix des méthodes d’intervention 
ainsi que les éventuels obstacles à la mise en place de la CAA en insistant sur la pertinence des accom-
pagnements familiaux et la dimension inter-disciplinaire de ce type d’intervention.

1. La Communication Alternative et Augmentée : Quels moyens ? Pour 
qui ?

Les moyens de communication alternative et augmentée sont mis en place 
pour des personnes, enfants ou adultes, présentant des besoins complexes de 
communication (Beukelman & Mirenda, 2017), dont la complexité réside non 
pas tant dans la nature de ces besoins sinon peut-être dans les interventions à 
mettre en place. 

Ces personnes peuvent présenter un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), 
une déficience intellectuelle DI, associée ou non avec un TSA, survenant dans 
le cadre d’une éventuelle dimension syndromique (comme le syndrome de 
Down, de Rett, d’Angelman,…) ou encore d’une situation de polyhandicap. 
Il peut encore s’agir d’un trouble neurologique acquis, de type dysarthrie ou 
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aphasie, ou d’un trouble dégénératif. Chaque population présente des spécifi-
cités quant aux méthodes d’intervention. Nous ne nous intéressons ici qu’aux 
troubles du développement. 

Les moyens utilisés, en production comme en compréhension, peuvent être 
des moyens dits sans aide externe comme le soutien gestuel, que développe Le-
coultre (2018) dans ce présent numéro ou des moyens dits de basse technologie 
comme les pictogrammes et les classeurs de communication, les objets réfé-
rentiels ou concrets, qu’évoque ici Gremaud (2018) et les téléthèses sans écran 
dynamique, de type Go Talk. Il existe encore les moyens dits de haute technologie 
comme les téléthèses avec écran dynamique, de type Accent, que Clément (2018) 
évoque dans ce numéro en nous présentant la méthode LAMP (Language Ac-
quisition through Motor Planning, Halloran & Halloran, 2009) ou encore des 
applications sur tablettes numériques, parmi lesquelles celle du projet de pla-
teforme Tiwouh que Fage (2018) présente également ici. Du fait de la multi-
modalité de la communication, ces moyens ne sont pas à opposer, l’enfant 
pouvant vocaliser et/ou produire des gestes pendant qu’il utilise son moyen 
de communication (Williams, Krezman & McNaughton, 2008). Une modalité 
peut ainsi être encouragée sans en exclure les autres.

2. Les objectifs de la communication alternative

Light & McNaughton (2014) rappellent que l’objectif de la CAA est la mise en 
place d’une communication fonctionnelle qui permette à la personne de par-
ticiper de manière autonome et spontanée à des interactions avec ses différents 
partenaires de communication éventuels, plus ou moins proches, et dans ses diffé-
rents contextes de vie. Ces habiletés communicationnelles ne doivent pas être 
observées seulement dans la séance de logopédie mais être généralisées aux 
différents contextes et activités selon un modèle de participation (Beukelmann 
& Mirenda, 2017). L’objectif est que la personne puisse entrer en contact avec 
autrui, exprimer ses besoins, des demandes ou ses émotions, évoquer des élé-
ments absents du contexte, passés ou futurs, participer à des routines sociales 
du quotidien, répondre à des questions ou encore échanger des informations 
avec d’autres personnes.

Ce type de projet demande d’entraîner à la fois le développement des habile-
tés communicationnelles de l’enfant (les demandes, les refus et les acceptations, 
les commentaires, la prise de tour de parole, la réparation des productions, les 
réponses aux questions, la gestion des thèmes de conversation), le développe-
ment langagier de l’enfant (le lexique, la syntaxe, la morphologie), ainsi que le 
développment de ses capacités opérationnelles (sa capacité à utiliser son appa-
reil). Ainsi le principe de la méthode LAMP (Halloran & Halloran, 2006) est 
d’automatiser l’accès au lexique à l’aide d’une téléthèse, grâce à l’apprentissage 
de séquences motrices d’appuis sur des touches de la grille de pictogrammes,  
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sur le modèle du locuteur typique qui produit des sons de manière tout à fait 
automatisée. Par ailleurs, Light & McNaughton (2014) suggèrent de stimuler 
la motivation du locuteur à utiliser son moyen de communication, son atti-
tude envers ce moyen ainsi que sa confiance en sa qualité de participant à la 
communication et sa résilience face à ses échecs. Cette motivation nait des mul-
tiples expériences positives d’interactions réussies proposées à la personne. La 
confiance s’acquiert au fil des interactions avec d’autres utilisateurs compétents 
de moyens CAA. 

3. L’évaluation initiale

L’objectif principal de l’évaluation initiale est d’établir les besoins de communi-
cation de la personne selon ce même modèle de participation (Beukelmann & 
Mirenda, 2017) dans ses différents contextes de vie. Ainsi l’évaluation initiale 
est nécessairement interdisciplinaire et réalisée avec la collaboration étroite 
de l’entourage et de la famille. Parmi les évaluations possibles en début de 
projet, il est utile d’avoir recours à des grilles d’observation. L’approche des 
réseaux sociaux (Blackstone & Hunt Berg, 2003) permet d’évaluer la commu-
nication de la personne avec ses différents partenaires de communication, 
du plus familier au plus éloigné.  La matrice de communication de Rowland 
(2004) que Gremaud (2018), Hoarau (2018) et Rizzo (2018) présentent dans 
ce numéro, est une autre grille qui peut être remplie par les différents parte-
naires de communication de la personne et les professionnels et qui évalue 
la communication depuis les comportements non intentionnels, la commu-
nication non conventionnelle jusqu’à la production des premiers énoncés à 
deux éléments. Une autre approche est d’évaluer la communication à l’aide 
de tests étalonnés, à partir de situations standardisées enregistrées en vidéo. 
L’ECSP (Echelle d’Evaluation de la Commuincation Sociale Précoce, Guidetti 
& Tourrette, 2009) permet par ex. d’évaluer l’attention conjointe, la partici-
pation à des interactions sociales et la capacité à agir sur autrui au travers 
de situations d’interactions standardisées. Le COMFOR 2 (Outil d’évaluation 
des précurseurs de la communication, Verpoorten, Noen & Van Berckelaer-
Onnes, 2012) est un autre type d’outil qui permet de rendre compte de la com-
préhension visuelle de l’environnement du sujet à l’aide de tâches d’encastre-
ment et d’appariement d’objets identiques, d’objets de même catégorie ainsi 
que d’objets, de photos et de pictogrammes. Ces outils d’évaluation sont très 
utiles pour indiquer le niveau de l’enfant ainsi que pour effectuer le choix du 
moyen de communication. Leur interprétation demande néanmoins certaines 
précautions, afin de ne pas quitter un modèle de participation pour revenir à 
un modèle de candidature (cf. Beukelmann & Mirenda, 2017). Ainsi, l’absence 
d’attention conjointe ou une compréhension limitée des pictogrammes n’est 
pas synonyme d’abandon de projet de moyen CAA. La mise en place de cer-
taines approches comme le PECS (Frost & Bondy, 2002) ou le système LAMP 
(Halloran & Halloran, 2006) n’impose pas de prérequis que ce soit en termes 
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de capacités cognitives (la permanence de l’objet, l’attention conjointe, la dis-
crimination des images) ou d’âge (cf. Romski, Sevcik & Barton-Husley, 2015). 
Par ailleurs, des épreuves comme le COMFOR 2 peuvent sous-estimer les com-
pétences d’un sujet (Beukelmann & Mirenda, 2017), l’enfant pouvant ne pas 
montrer ses compétences dans des tâches qui ne prennent pas en compte sa 
motivation. 

4. Les méthodes d’intervention

Des méthodes d’intervention spécifiques ont été validées dans la littérature, 
parmi lesquelles la méthode LAMP (Halloran & Halloran, 2009) (cf. Naguib 
Bedwani, Bruck & Costley, 2005) et des méthodes inspirées des approches 
comportementalistes, comme l’approche PECS (Frost & Bondy, 2002) (cf. 
Ganz & Simpson, 2004). Les méthodes d’inspiration comportementaliste 
peuvent être distinguées des méthodes qui proposent une intervention au 
fil des interactions quotidiennes et naturelles de l’enfant. Ces dernières mé-
thodes s’inspirent du développement langagier typique et mettent en avant la 
modélisation de l’adulte, la mise en place de routines et de situations permettant 
d’induire les initiations de l’enfant au fil des interactions quotidiennes et natu-
relles des enfants (cf. Gremaud & Tessari Veyre, 2017). Ces deux approches qui 
paraissent s’opposer demandent cependant toutes deux de partir des centres 
d’intérêt de l’enfant. 

Le PECS propose par ex. des aménagements adaptés aux difficultés spécifiques 
de certaines populations, dans ce cas les enfants TSA. Des aménagements de la 
situation d’interaction tout d’abord en fonction des étapes validées : présence 
de deux adultes (un partenaire de communication et un adulte facilitateur) lors 
de la première phase, un éloignement progressif du partenaire de communi-
cation ou du classeur de communication lors de la phase 2 et la préparation 
des renforçateurs (un négatif et un positif), les éléments désirés par la personne, 
lors de la phase 3a. Cette méthode demande de fournir des aides spécifiques 
au sujet, des incitations : une guidance physique totale tout d’abord, l’adulte se 
saisissant de la main du sujet pour lui montrer le comportement attendu. 
Cette aide est abandonnée progressivement, c’est l’estompage, en laissant le 
sujet réaliser seul une part toujours plus importante de la fin du geste jusqu’à 
effectuer le geste en entier, c’est le chaînage arrière. Cet estompage permet de 
ne pas rendre le sujet dépendant de l’aide fournie, l’objectif initial étant l’au-
tonomie du sujet. Des corrections d’erreurs sont également prévues dans la 
méthode, adaptées aux types de comportements travaillés (cf. Frost & Bondy, 
2002). Ces méthodes peuvent et doivent être utilisées dans les interactions 
naturelles et quotidiennes de l’enfant.

De la même manière, les méthodes soulignant l’importance de la modélisa-
tion au fil des interactions quotidiennes de l’enfant impliquent également la 
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mise en place d’opportunités de communication, lors de l’installation de routines. 
Ces routines  peuvent être interrompues ou sabotées afin d’induire une réac-
tion spontanée et autonome de la personne. La survenue de cette réaction 
pourrait également nécessiter des incitations de l’adulte (Gremaud & Tessari 
Veyre, 2017). 

5. Une intervention interdisciplinaire évaluée en cours de projet

Le choix de la méthodologie d’intervention et des objectifs est discuté en 
équipe, avec les ergothérapeutes, les enseignants et les éducateurs spécialisés, 
ainsi qu’avec les éventuels intervenants médicaux, dans un souci de généra-
lisation.  De même, ces objectifs sont discutés avec l’entourage familial. Les 
objectifs fixés doivent être adaptés à la communication quotidienne dans ses 
différents contextes. Pour le vocabulaire par ex., le choix doit se porter sur un 
vocabulaire dit de base (cf. notion de core words dans la littérature anglophone) 
fréquent, pouvant être utilisé dans différents contextes de production (faire, 
encore, fini,  arrête, non, oui, j’aimerais, etc.) et non limité à des items lexicaux, 
mais comprenant aussi des items grammaticaux. 

Quel que soit le moyen de CAA choisi, des plans d’intervention sont établis 
pour une durée circonscrite et sont appliqués par l’ensemble des intervenants 
impliqués auprès de l’enfant, dans le domaine de la communication ou non. 
Au terme de cette durée, une évaluation de l’intervention est proposée. Cette 
évaluation quantitative est recommandée afin d’obtenir des critères objectifs 
de validation d’un objectif travaillé et de l’adaptation d’une méthode à un 
enfant (Johnston, Reichle, Feeley & Jones, 2012), des observations qualitatives 
n’étant cependant pas exclues. Ces objectifs sont nécessairement évalués dans 
les différents contextes et avec différents partenaires de communication. 

Cette quantification peut être réalisée à l’aide de grilles d’observation, rem-
plies par tous les intervenants, comme celles proposées dans le PECS (Frost 
& Bondy, 2002). Il peut s’agir d’établir un nombre d’occurrences d’un com-
portement, qui valide une phase lorsque ce comportement est observé dans 
plusieurs contextes, avec plusieurs partenaires de communication et avec dif-
férents renforçateurs (les référents évoqués), lors de la phase 1, ou d’un taux de 
réussite dans le choix des pictogrammes, pour la phase 3a. 

Une autre méthodologie d’évaluation est inspirée des modèles de recherche 
de type single-case studies (cf. Iacono, 2004). Après avoir défini un objectif 
d’intervention, ce comportement est mesuré durant une période précédant 
l’intervention afin d’établir une ligne de base stable, afin de l’évaluer avant l’in-
tervention. Les mesures se poursuivent durant l’intervention, dont la durée 
est nécessairement définie à l’avance. De nouvelles mesures sont enfin effec-
tuées au terme de l’intervention afin d’établir une nouvelle ligne et de me-



10

surer l’effet de l’intervention sur le comportement mesuré. Cette évaluation 
peut également être effectuée après une pause pour évaluer le maintien de la 
compétence et dans de nouveaux contextes, afin d’évaluer sa généralisation. Là 
encore, il est possible de quantifier un nombre d’occurrences, une fréquence, 
un taux de réussite,… (cf. Johnston et al., 2012). 

Ces mesures peuvent être effectuées de manière interdisciplinaire dans les dif-
férents contextes d’interaction quotidiens et naturels du sujet. Elles peuvent 
se réaliser à partir de recueils de données vidéo. La quantification peut alors 
être effectuée à l’aide d’un logiciel d’annotations de données vidéo de type 
ELAN (2017), logiciel qui permet par ailleurs d’effectuer des mesures comme 
la latence d’apparition ou la durée d’un comportement. Les situations éva-
luées peuvent être courtes, si elles sont répétées et dans différents contextes 
d’interaction (cf. Courtay, 2017, Eggelmann, 2018, Jullien, à paraitre).

6. Les obstacles au projet de CAA et la nécessité d’un accompagnement 
familial

Gremaud (2018), dans ce numéro, évoque des résistances qui peuvent être ren-
contrées dans la mise en place de moyens CAA, en évoquant spécifiquement 
la phase 3 du PECS, la discrimination. Plus généralement, Light & McNaugh-
ton (2014) évoquent des barriers, que nous pourrions traduire par obstacles. 
Ces obstacles peuvent être liés au choix des moyens CAA, comme le suggère 
Gremaud (2018), aux capacités cognitives de la personne et à d’éventuelles 
difficultés comme les capacités attentionnelles. 

Light & McNaughton (2014) rappellent que ces obstacles ne sont pas seule-
ment intrinsèques à la personne mais peuvent se trouver dans son environ-
nement. Son entourage peut ainsi ressentir des réticences relatives à l’utili-
sation d’un moyen de communication CAA. Dès lors les accompagnements 
familiaux se révèlent être une dimension importante de l’intervention logo-
pédique. 

Un premier obstacle éventuel est la crainte, qui est partagée par la plupart 
des parents, que l’utilisation d’un moyen de CAA n’entrave le développement 
du langage oral. La pratique ainsi que de nombreuses recherches tendent à 
montrer au contraire que la CAA favorise l’apparition du langage oral (cf. 
Romski, Sevcik, Adamson, Cheslock, Smith, Barker & Bakeman, 2010). Les 
parents peuvent donc être informés des données de la littérature.

Ensuite, l’entourage de la personne peut être découragé par la difficulté d’uti-
lisation de tels outils. Une formation des parents relative aux aspects tech-
niques, dits opérationnels, de l’utilisation du moyen de communication est 
donc à mettre en place. La maîtrise de l’utilisation du moyen CAA par les 
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parents est d’autant plus pertinente étant donné l’importance de la modélisa-
tion dans le développement du langage. 

De plus, l’entourage familial peut ne pas percevoir les enjeux de la CAA. Du 
fait de sa familiarité avec la personne, ou avec l’aide du contexte, les partenaires 
de communication proches peuvent comprendre une proportion significative 
de ses interventions. Ils peuvent ainsi ne pas être assez attentifs au fait que les 
comportements produits par la personne ne sont parfois pas tous intention-
nels, qu’ils ne sont pas nécessairement communicatifs ou qu’ils peuvent ne pas 
être conventionnels. Par ailleurs, ces comportements dépendent trop souvent 
de l’interprétation de l’entourage et du contexte. Ainsi la personne peut avoir 
davantage de difficultés à interagir avec des personnes moins proches. Elle 
peut encore présenter des difficultés à évoquer de manière autonome des élé-
ments absents du contexte de production ou des événements passés ou futurs. 
Il faut alors rendre l’entourage attentif à ces aspects. 

Du point de vue du déroulement de l’interaction, les travaux d’analyse 
conversationnelle reportent entre autre des temps de transition plus longs 
entre les interlocuteurs et une tendance pour les partenaires de communica-
tion à contraindre le tour de parole de la personne en ne produisant que des 
questions fermées (Clarke & Wilkinson, 2010). Là encore, l’entourage doit être 
informé de ces spécificités en l’invitant à laisser le temps à la personne d’ini-
tier son intervention (au niveau communicationnel) et de lui laisser le temps 
de la formuler (au niveau linguistique) et de ne pas anticiper ou contraindre 
ses interventions. 

L’entourage peut également être rendu attentif à un effet potentiel de l’utili-
sation de moyens CAA sur les éventuels comportements dits défi. Les troubles 
du comportement tendent en effet à diminuer lorsque la personne dispose de 
moyens CAA adaptés (Walker & Snell, 2013). L’observation de ces effets par 
l’entourage de la personne lui permet de comprendre l’importance de la mise 
en place des moyens CAA. 

De manière générale, un accompagnement familial peut donc être mené à 
la fois pour informer le parent de l’enjeu de cette prise en charge et pour 
intégrer les parents dans la mise en place du projet, en leur attribuant un rôle 
actif. Ils peuvent participer à l’établissement des plans d’intervention que ce 
soit pour la définition des objectifs à travailler comme dans le partage des 
méthodes d’intervention, notamment dans le choix des incitations proposées. 
Les parents peuvent encore participer à l’observation des comportements de 
l’enfant, identifier leurs contextes d’apparition et éventuellement participer à 
leur quantification. 

La mise en place d’un tel accompagnement a des effets positifs sur la réus-
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site de ces projets (Kent-Walsh, Murza, Malani & Binger, 2015). Fage (2018) 
présente dans ce numéro une plateforme, le projet Tiwouh, qui permet de 
mettre en place l’implication de la famille de la personne en mutualisant ou-
tils et techniques d’intervention au travers d’une tablette numérique. Cette 
démarche implique cependant la maîtrise d’une certaine méthodologie de la 
part de l’intervenant (cf. Berney, 2018). 

7. En guise de conclusion : La place des logopédistes dans les plans d’inter-
vention 

En tant que spécialistes de la communication et du langage, des étapes du 
développement langagier typique et des troubles du langage, les logopédistes 
ont une place centrale dans la mise en place et le déroulement des projets de 
CAA. Leurs interventions visent à permettre à la personne de participer à des 
interactions dans son quotidien à l’aide de son moyen CAA, dans ses différents 
contextes de vie et avec ses différents partenaires de communication. 

Les projets de CAA sont nécessairement des projets interdisciplinaires dans 
lesquels le travail d’accompagnement familial prend une très large place. Si 
leur intervention individuelle auprès de la personne reste pertinente, les logo-
pédistes ont en plus un rôle de supervision et d’accompagnement des proches 
de la personne.

L’accompagnement familial permet d’informer les parents des enjeux de la 
CAA et de les intégrer dans le projet. La collaboration avec les familles et les 
différents intervenants autour de l’enfant permet de définir des objectifs com-
muns, travaillés et évalués en équipe. Les logopédistes ont un rôle de supervi-
sion et de formation des différents intervenants à la fois à propos des aspects 
langagiers et communicationnels, notamment dans leur dimension dévelop-
pementale, comme des aspects liés aux diverses méthodes d’intervention. 
D’autres dimensions de leur intervention, qui n’ont pas été abordées ici, mais 
qui seraient des thèmes de réflexion à mener, sont la question du plurilin-
guisme dans la CAA, qui a été documentée en Amérique du Nord par Binger, 
Kent-Walsh, Berens, Del Campo & Rivera (2008), l’évaluation des interven-
tions des logopédistes à long-terme, les interventions n’étant généralement 
évaluées que pour une durée de quelques semaines (Light & McNaughton, 
2015), l’apprentissage du langage écrit et l’entrée dans la littéracie ainsi que 
l’utilisation de téléphones à l’aide de l’appareil de communication, l’envoi de 
messages électroniques et de SMS (Light & McNaughton, 2014), possibilités 
offertes par les appareils actuels.  
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Symboles concrets comme stade 
intermédiaire dans la Communication 
Alternative et Améliorée (CAA)

Germaine Gremaud

Les moyens de communication alternative et améliorée sont actuellement introduits dès qu’une 
évaluation de la communication laisse présager un développement du langage retardé, lacunaire ou 
absent. Face à l’abandon ou aux échecs constatés dans l’utilisation de ces moyens par des enfants ou 
adultes ayant un trouble du spectre autistique ou une déficience intellectuelle, y aurait-il d’autres pistes 
à explorer avant d’introduire des symboles abstraits comme les pictogrammes ou le soutien gestuel ? 
L’utilisation de symboles concrets peut constituer un stade intermédiaire. L’introduction d’opportunités 
de faire des choix présente une alternative à exploiter, de même que l’utilisation de gestes fonctionnels 
naturels qui ne requièrent aucune formation. Comment s’assurer que les acquis en CAA soient 
maintenus à l’âge adulte ?

1. Introduction

Recourir à des méthodes qui ont fait leur preuve (evidence-based practice) 
s’impose dans l’intervention logopédique (Sylvestre & Gobeil, 2018). Dans 
le domaine de la  Communication alternative et améliorée (CAA), des revues 
de la littérature fournissent également des données probantes. Ces dernières, 
recueillies de manière expérimentale ou quasi expérimentale, laissent peu de 
marge de manœuvre aux logopédistes et autres intervenants, parents compris, 
lorsque ce qui est préconisé n’apporte pas les résultats escomptés. 

A partir de quelques données issues d’une revue de la littérature portant sur la 
compréhension et la production d’un message à un partenaire et l’utilisation 
d’un mode de communication symbolique propre à la CAA (Snell, Brady, 
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McLean, Ogletree, Siegel, Sylvester, Mineo, Paul, Romski & Sevcik, 2010), 
l’objectif de cet article est de proposer un outil commun aux différents 
intervenants. Le choix de la matrice de communication (MC) de Rowland 
(1990, 1996 et 2004) est de favoriser le partage des observations et de concevoir 
des situations d’intervention, lorsque des données probantes manquent. 

L’accent est mis sur certains items, comme faire des choix, et sur le passage 
des gestes non conventionnels à conventionnels pour accéder aux symboles 
concrets comme stade intermédiaire dans la CAA.

Cet article se base sur nos expériences de formations auprès d’enseignants et 
d’équipes éducatives. Les propos sont illustrés par quelques situations tirées 
d’une recherche menée auprès d’adultes ayant une déficience intellectuelle 
(Gremaud & Tessari Veyre, 2017 et 2018; Tessari Veyre & Gremaud, à paraître). 
Il se terminera par quelques perspectives ou défis à relever dans les années à 
venir.

2. Données probantes en CAA

Dans la revue de littérature de Snell et al. (2010) portant sur 116 articles 
sélectionnés (parus entre 1987 et 2007) le 80% des 461 participants  présente 
une déficience intellectuelle et un tiers plusieurs déficiences sévères (paralysie 
cérébrale, TSA, syndrome de Rett, trisomie 21, problèmes de comportement), 
la majorité étant âgée de moins de 12 ans. Au début de l’étude, les participants 
sont classés comme « prélinguistiques » (moins de 18 mois de développement, 
66%), linguistiques « émergents » (de 18 à 30 mois) et « plusieurs mots » 
non écholaliques (6%). Dans la moitié des études, le langage réceptif 
n’est pas mentionné et le développement cognitif est aligné sur celui de la 
communication le plus souvent. Dans les recherches retenues, l’intervention 
porte sur le Picture Exchange Communication System (PECS, Frost et Bondy, 
2002) qui est un « système de communication par échange d’images », la 
communication fonctionnelle et sociale, les échanges conversationnels avec les 
pairs, l’utilisation d’un support visuel, les stratégies pour enseigner les signes, 
stratégie du délai pour promouvoir le langage, l’utilisation d’un output vocal, 
etc. Dans le 96% des études, des résultats positifs immédiats sont mesurables 
dans un aspect ou plus de la communication. Les auteurs soulignent un biais 
dans la sélection des publications en reprenant les propos de Torgerson (2006) 
: « seules les études ayant des résultats positifs sont soumises et sélectionnées 
pour publication ».

De cette revue de la littérature, diverses recommandations émergent : viser 
une communication multimodale, élargir l’éventail des fonctions, aménager 
des situations contextualisées dans et hors de la classe, impliquer plusieurs 
intervenants, évaluer la généralisation et le maintien des acquis. Pour atteindre 
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ces objectifs, la matrice de communication (MC) (Rowland, 1990, 1996, 2004) 
est proposée dans cette présentation, comme un outil commun aux divers 
intervenants.

3. Outil commun d’évaluation et d’intervention

Nous avons traduit la MC (Rowland, 1990, 1996, 2004), afin de disposer d’un 
outil d’évaluation et d’intervention accessible aux différents intervenants 
et comme base dans nos recherches. La MC est une grille d’évaluation de 
la communication expressive destinée à des enfants typiques âgés de 0 à 24 
mois et à des enfants et adultes présentant un handicap sévère en raison de 
déficits sensoriels, moteurs, intellectuels, ayant peu ou pas de langage oral. 
Seule la grille destinée aux professionnels est traduite en français, disponible 
en libre accès en version pdf. La validation transculturelle de la MC se mesure 
par le nombre de traductions (roumain, portugais, bulgare, hébreu, chinois, 
hongrois, allemand) et par les versions en ligne pour professionnels et parents, 
en anglais et en espagnol notamment. 

La MC est basée sur une approche pragmatique du développement précoce 
de la communication (Bates, Benigni, Bretherton, Camaïoni & Volterra, 1979) 
et comprend l’inclusion de moyens de CAA (Beukelman & Mirenda, 2017).

La MC comprend 7 niveaux et les comportements observés sont classés en 
9 catégories. Chaque niveau est caractérisé par l’apparition de nouveaux 
comportements. Les premiers niveaux I et II (passage de comportements 
pré-intentionnels à intentionnels) ne sont pas traités dans cet article (voir 
Gremaud, 2015), pour nous centrer sur le passage du niveau III, comprenant 
des comportements non conventionnels caractérisés par l’apparition de gestes 
simples sur un objet ou une personne (rejeter, toucher, pousser, prendre, tirer 
et tout comportement non conventionnel ou de défis), aux niveaux IV, V et VI 
se développant en parallèle à l’introduction d’une CAA, entre 12 et 18 mois. 

Le niveau IV caractérisé par les comportements conventionnels (donner 
l’objet, tendre la main paume ouverte, pointer, regarder en alternance la 
personne et le référent) qui s’utilisent durant toute la vie, est précédé par les 
comportements non conventionnels à partir desquels l’introduction d’une 
CAA est préconisée. Le niveau V caractérisé par l’utilisation de symboles 
concrets (photo, dessin, image, pantomime, onomatopée, objet représentant 
une activité, etc.) ne constitue pas un niveau distinct chez les enfants typiques. 
Dans ce cas, les comportements observés se répartissent dans le niveau 
précédent et suivant. Pour des personnes ayant une déficience intellectuelle 
le niveau V peut être une étape de développement critique ou transitoire. Ce 
niveau marque le début d’une communication symbolique, une étape vers 
l’utilisation de symboles abstraits (Niveau VI), comme des gestes du soutien 
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gestuel ou de la langue des signes, les pictogrammes ou les premiers mots chez 
les enfants typiques. Le niveau VII se caractérise par la combinaison de 2 à 3 
symboles (« encore gâteau », « pas manger », etc.). Pour une présentation plus 
complète de la MC on consultera Gremaud (2015), pour le développement 
typique et Gremaud et Tessari Veyre (2018), pour son utilisation auprès 
d’adultes en situation de handicap.

L’avantage de la MC est qu’elle facilite l’interprétation des comportements en 
retenant quatre raisons principales de communiquer (REFUSER ce qu’on ne 
veut pas, OBTENIR ce qu’on veut s’engager dans des interactions SOCIALES, 
fournir ou chercher de l’INFORMATION). Observer les comportements pour  
exprimer un refus ou pour obtenir quelque chose est relativement facile. Les 
interactions sociales comprenant les formules de politesse et les remerciements, 
sont rarement étudiées (Sigafoos, O’Reilly, Lancioni & Sutherland, 2014). Cette 
fonction implique une intervention plus pédagogique que les enseignants et 
parents peuvent implémenter dans la vie quotidienne. Chez les adultes, offrir 
et partager est peu sollicité, de même que les salutations et les formules de 
politesse. Les comportements pour informer apparaissent à partir du niveau 
IV et sont plus difficiles à mettre en évidence. Comment la personne pose-t-
elle une question ou montre-t-elle qu’elle attend une réponse de votre part? 
Comment nomme-t-elle les objets? La méthodologie du PECS (Frost & Bondy, 
2002) ouvre des pistes intéressantes quant aux situations à développer. 

La MC synthétise les réponses aux 24 questions réparties sur 7 niveaux 
dans les 4 raisons principales de communiquer sur un profil1 qui permet de 
visualiser les items maîtrisés (exprimés de manière spontanée et réalisés le plus 
souvent) des items émergents (sollicités). Il est possible ensuite d’obtenir des 
résultats quantitatifs en attribuant 2 points aux items maitrisés et 1 point aux 
émergents. Ce calcul permet de comparer les résultats après un certain délai 
d’intervention. Par contre, la MC ne permet pas de mentionner si la personne 
initie, maintien ou répond, désavantage mentionné par des logopédistes 
consultées (Hoarau, 2016).

Le profil de la MC permet de fixer des objectifs d’intervention dont quelques 
pistes sont développées ici comme stades intermédiaires à la CAA : faire des 
choix, faire évoluer les gestes non conventionnels (Niveau III) vers des gestes 
conventionnels (Niveau IV), introduire une communication symbolique 
(enseigner la correspondance des symboles concrets (Niveau V) et abstraits 
(Niveau VI) et leurs référents).
Face aux difficultés observées dans l’implémentation d’une CAA, la MC offre 
ainsi quelques pistes d’intervention à explorer en passant par des choix d’objets 

¹ Tableau comprenant 80 cellules, mettant en évidence les items maitrisés ou émergents (couleur 
différente).
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concrets et l’introduction de symboles concrets. En d’autres termes, comment 
passer des gestes non conventionnels à une communication symbolique ?

4. Faire des choix

Faire des choix d’objets concrets s’observe dès l’âge de 6 mois, par la prise 
de l’objet, un regard dirigé, une orientation du corps vers l’objet désiré, 
comportements considérés comme intentionnels. Dans la MC, faire des choix 
est proposé à partir du même âge, lorsque les comportements intentionnels 
sont considérés comme non conventionnels, mais communicatifs (Rowland, 
1990, 1996, 2004).

Dans la CAA, le PECS fait partie des méthodes éprouvées scientifiquement et 
empiriquement dans la pratique logopédique auprès d’enfants TSA. Ceci ne 
signifie pas pour autant que son implémentation soit sans difficulté. Le PECS 
comprend VI phases et dans  la phase III2 notamment introduisant le choix, 
des difficultés de discrimination sont relevées (Boesch, Wendt, Subramanian 
& Hsu, 2012 ; Rizzo dans ce numéro). 

Il peut être intéressant de faire un détour dans le domaine de la déficience 
intellectuelle sévère et profonde pour laquelle la méthodologie des choix est 
bien documentée par des revues de littérature successives (Lancioni, O'Reilly, 
& Emerson, 1996 ; Canella, O’Reilly & Lancioni, 2004 ; Tullis, Canella-Malone, 
Basbigill, Yeager, Fleming, Payne &Wu, 2011). Cette méthodologie préconise 
d’évaluer les préférences, de présenter deux objets concrets (le plus préféré et 
le moins préféré) ou des stimulations sensorielles reliées à des commutateurs. 
Ce recours à des référents concrets réduit le problème du degré d’iconicité 
des supports visuels en 2D et de discrimination observés dans la phase III 
du PECS.  Rizzo (dans ce numéro) met en évidence d’autres stratégies que 
les logopédistes appliquent pour s’adapter aux difficultés des enfants dans les 
premières phases du PECS.

Dans une recherche action réalisée auprès de 8 adultes âgés de 19 à 56 ans 
(Moyenne 45 ans) et 4 équipes éducatives, des situations de choix ont été 
sélectionnées dans les opportunités qui se présentent dans la vie quotidienne. 
Ces situations ont fait émerger d’autres fonctions de communication qui sont 
illustrées par des vignettes cliniques constituées de 3 dessins créés à partir 
d’arrêts sur image tirés de séquences filmées d’interventions illustrant des 
items de la MC (Gremaud & Tessari Veyre, 2017).

² Phase III A : Choix proposé entre deux pictogrammes représentant le renforçateur fortement désiré 
(par ex. : chips) et un distracteur (par ex. : chaussette). Phase III B : deux récompenses. Phase IIIC : 
discrimination entre plusieurs (Rizzo, 2018).
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Choix (OBTENIR) – utilise des formules de politesse (SOCIALES) : un fruit 
préféré par l’adulte et une tranche de gâteau sont proposés. L’adulte tend 
la main vers les poires, arrête son mouvement, produit une vocalisation 
spécifique et regarde l’objet puis l’éducateur (Niveau IV), pour demander la 
permission de prendre l’objet. 

REFUSER – OBTENIR un nouvel objet – répond à une question 
(INFORMATION): l’intention de l’éducatrice n’était pas de proposer un choix. 
Au contraire, elle propose une pomme que l’adulte refuse en repoussant la 
main de l’éducatrice, puis demande une compote qui se trouve juste à côté des 
pommes, en dirigeant la main vers l’objet désiré, avec dans les deux cas une 
vocalisation spécifique (Niveau IV de la MC). A l’éducatrice qui lui dit : « Non 
d’accord. Est-ce que tu veux ça ? », l’adulte tend la main paume ouverte (Niveau 
IV). La situation pourrait être aménagée de manière à favoriser l’émergence 
d’un comportement plus conventionnel, sans toucher l’éducatrice (Niveau 
IV), en mettant plus de distance, ce qui est illustré dans l’exemple qui suit.

Choix à distance (OBTENIR) : lors de l’habillement, l’éducatrice propose deux 
foulards à distance pour favoriser le pointage: « Alors Zoé, dis-moi celui que 
tu préfères, le blanc ou le noir ? ». Contre toute attente, la personne répond 
: « Blanc » (Niveau VI : mot). A souligner que la demande est bien « dis-moi 
» et non « montre-moi ». Présenter des choix favorise l’autodétermination, 
comme l’indique le commentaire de l’éducatrice de Zoé : « Même la dernière 
fois j’avais été surprise, on était les seules à entrer dans le vestiaire et elle était 
allée chercher la paire de chaussures qu’elle voulait et en plus une paire de 
chaussures que je ne lui avais encore jamais fait choisir ». 

Offrir des opportunités de choix dans différents lieux et par différents 
intervenants favorise la généralisation. Le fait de pouvoir choisir augmente 
les comportements appropriés, la qualité de vie, la motivation et 
l’autodétermination en adéquation avec les propositions de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006).

5. Comportements communicatifs intentionnels conventionnels

La MC différencie les gestes non conventionnels (Niveau III, à 6 – 8 mois) 
des gestes conventionnels (Niveau IV, à partir de 12 mois). Ce dernier niveau 
se caractérise par le pointage, l’orientation triangulaire et les vocalisations 
spécifiques avec intonation, mais comprend également, selon les fonctions, les 
comportements suivants : donner ou montrer un objet, tendre la main paume 
ouverte, faire signe de venir, lever la main, l’agiter (pour attirer l’attention), 
hocher la tête, dire « oui » ou « non » de la tête, saluer de la main.

Watson, Crais, Baranek, Dykstra et Wilsona (2013) dans leur étude montrent 
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que les gestes pour réguler le comportement (REFUSER – OBTENIR dans 
la MC) sont identiques dans le groupe d’enfants présentant un TSA et celui 
ayant une déficience intellectuelle (DI) à 9 - 12 mois. Par contre, dans les 
interactions SOCIALES, entre 15 – 18 mois, les performances se différencient ; 
celles des TSA sont inférieures à celles du groupe DI. Dans l’attention conjointe 
(INFORMATION), cette différence s’observe aux deux âges.

Tout en introduisant une CAA, l’acquisition des gestes conventionnels (Niveau 
IV) représente un objectif à atteindre, car ces gestes serviront durant toute la 
vie pour appuyer la communication symbolique.

6. Communication symbolique

Le niveau V de la MC constitue une étape distincte pour les personnes 
(enfants et adultes) ayant des déficits sévères pour qui seuls les symboles 
concrets sont porteurs de sens. Pour celles ayant une déficience modérée, ces 
symboles servent d’étape de transition vers la CAA. Chez les enfants typiques, 
les comportements de ce niveau de développement sont répartis dans les 
niveaux IV (gestes conventionnels), les niveaux VI (symboles abstraits avec 
les onomatopées et les premiers mots ) et VII (langage : combinaison de 2 
symboles avec les énoncés à 2 – 3 éléments, ou combinaison d’un geste et d’un 
mot), (Rowland, 2011).

Ce niveau V comprend les symboles suivants : photos, dessins, images - sons 
imitant le bruit de l’objet ou de l’action, les onomatopées, interjections et 
bruits d’animaux (Bassano, Labrell, Champaud, Lemetayer & Bonnet,  2005), 
les objets symbolisant une activité et les gestes fonctionnels naturels. Ces deux 
derniers sont illustrés par les vignettes qui suivent (Gremaud & Tessari Veyre, 
2017). 

Objet symbolisant une activité (Faire des choix) : l’objectif de l’éducatrice est 
d’apprendre à l’adulte la correspondance entre des symboles concrets et 
abstraits. Les activités (arrosage – jeu à l’intérieur – balade) sont représentées 
successivement par un arrosoir, un puzzle et une veste et les pictogrammes 
correspondant que l’éducatrice pointe. L’adulte prend le pictogramme de 
l’activité choisie.

Objet concret pour répondre à une question oui/non : l’éducatrice, en désignant une 
grande serviette, demande : « Est-ce que tu veux prendre un bain ? ». L’adulte 
lui répond en produisant une vocalisation spécifique « Hun ! » (Niveau IV) et 
en prenant la serviette (symbole concret Niveau V). Il se dirige vers la salle de 
bain en prenant l’éducatrice par la main.
Réguler le nombre de requêtes « encore de l’eau » durant le repas : un support avec 
trois images de verre permet à l’adulte de choisir à quel moment il souhaite 
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boire en tendant une image à l’intervenant. Selon le degré d’abstraction du 
symbole, la réponse correspond à un niveau V (symbole concret : utiliser 
des capsules de café) ou VI (symbole abstrait : utiliser trois pictogrammes 
représentant les capsules) de la MC.

Le geste fonctionnel naturel consiste à mimer l’action sur l’objet (sans 
l’objet) : mimer l’action sur la cuillère qui a été oubliée pour favoriser une 
demande d’objet ou le mouvement des clefs de l’armoire qui est restée fermée 
(demande d’action). Ces gestes sont considérés comme transparents, car ils 
entretiennent une relation perceptive claire avec le référent. Ces gestes ne 
requièrent aucun apprentissage du moment que la personne sait effectuer 
l’action sur l’objet. Leurs utilisations constituent une entrée dans le soutien 
gestuel qui correspond au Niveau  VI (symboles abstraits) et augmentent la 
compréhension des propos des intervenants. Elles constituent un étayage des 
comportements attendus (Gremaud & Tessari Veyre, 2017 ; 2018). 

Les différents exemples cités plus haut dans un contexte naturel quotidien 
favorisent la généralisation et le maintien des acquis. L’aménagement physique 
de l’environnement et l’introduction de diverses stratégies ( assistance différée, 
délai, étayage du comportement attendu, hors de portée, imitation, interruption 
de l’activité ou d’une tâche, oubli d’un objet indispensable, oubli d’une action, 
provocation de situations inattendues, réponse inadéquate, rupture d’un rituel 
ou d’une habitude, utilisation des préférences de la personne) augmentent les 
opportunités de communiquer dans la vie quotidienne (Gremaud & Tessari 
Veyre, 2017 ; 2018). Des stratégies plus spécifiques à l’implémentation du PECS 
par les logopédistes sont développées dans ce numéro par Laura Rizzo. Filmer 
les situations donne accès à des données vérifiables et objectivables, prémices 
de données probantes, autorisant une analyse des ressources mobilisées.

« En ciblant des compétences communicationnelles pertinentes dans le contexte de vie 
de l’enfant, on augmente la probabilité qu’il y recoure régulièrement. Ces compétences 
sont donc renforcées, ce qui assure le maintien dans le temps » (INSERM, 2015, p. 
542).

7. Conclusion

Les données disponibles sur la CAA apportent des assises scientifiques à 
l’intervention auprès de diverses populations, mais lorsque les objectifs ne 
sont pas atteints, d’autres pistes sont à envisager. Les logopédistes disposent 
de moyens plus spécifiques pour évaluer la communication. Le recours à un 
outil commun comme celui de la MC favorise par ailleurs les observations 
des différents intervenants et l’implémentation d’une communication 
conventionnelle et symbolique, en passant par une étape intermédiaire de 
symboles concrets, de manière à faciliter l’introduction de symboles abstraits. 
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Néanmoins, des recherches sont encore nécessaires pour documenter 
l’intervention sur les premiers niveaux de la MC.

Actuellement, la CAA apporte des soutiens aux enfants ayant peu ou pas de 
langage, mais un défit demeure dans le maintien de l’utilisation des moyens 
mis en place par les logopédistes, une fois que ces enfants deviennent adultes. 
Quel suivi assurer et par qui ? Des projets individualisés sont élaborés, mais le 
risque est grand que les objectifs soient abandonnés ou modifiés par l’arrivée 
de nouveaux intervenants. Les opportunités de communiquer diminuent avec 
l’avancée en âge des personnes bénéficiaires d’une CAA. Souvent la formation 
de base des intervenants n’est pas suffisante pour faire face aux difficultés 
particulières des personnes présentant des problèmes de comportement 
notamment. Un appui est nécessaire pour éviter les rotations importantes 
dans les équipes éducatives accompagnant cette population. Des formations 
regroupant plusieurs disciplines autour de la problématique de quelques 
adultes en situation de handicap permettent d’ajuster les moyens et de créer 
de nouvelles opportunités de communiquer. 

Nous préconisons des référents de communication pour assurer la transition 
entre l’âge scolaire et l’âge adulte et le suivi des projets individualisés 
comprenant le maintien de l’utilisation d’une CAA, tout en visant une 
communication multimodale.
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Regards sur 20 ans de pratiques du 
Soutien Gestuel

Rachel Lecoultre

À partir d’exemples cliniques, cet article présente le Soutien Gestuel, un moyen de communication 
améliorée et alternative caractérisé par le fait de soutenir la production verbale par des gestes. Il 
tire ses racines théoriques du développement ontogénique du langage chez l’enfant. Cet enfant qui se 
développe au sein d’un environnement physique et social avec lequel il est en interaction constante, 
par le biais d’une communication multimodale. Le Soutien Gestuel se veut un outil simple d’accès, 
modulable en fonction des besoins et de l’évolution de la personne entravée dans le développement de 
son langage et de sa communication. Au fil du temps, il se généralise auprès d’une population plus large 
de personnes désirant simplement soutenir les enfants dans leur développement langagier, cognitif et 
social. La pratique du Soutien Gestuel permet donc des liens à plusieurs niveaux, du penser, à l’agir et 
à l’interagir pour chaque être humain.

1. Soutien Gestuel et Communication Améliorée et Alternative

Vendredi après-midi, c’est la fin de la séance de logopédie de V., 12 ans. Nous 
entendons les pas de sa maman dans le couloir, qui vient la chercher. Je le 
verbalise en soutenant ma production par le geste « maman », la main à plat 
sur ma joue. Je guide V. pour faire de même sur sa joue, ceci depuis plusieurs 
séances. Cette fois, quand la porte s’ouvre, V. se lève, ne se précipite pas avec 
des cris vers sa maman pour la tirer par le bras, mais la regarde et fait le geste 
« maman ». Je le traduis à la maman, très émue, qui attendait depuis 12 ans 
un signe de différentiation de la part de sa fille. Il s’agit là, de la conscience 
identitaire dont parle Cataixe Nègre (2017). V. montre par ce geste qu’elle 
différentie sa maman des autres personnes.

Par cet exemple, nous entrons de plein pied dans la Communication 
Améliorée et Alternative (abrégée CAA). Cette dernière « recouvre tous les 
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moyens humains ou matériels de communiquer autrement ou mieux qu’avec 
les modes habituels et naturels si ces derniers sont altérés ou absents. Elle 
vient compenser ou remplacer un manque ou une grande déficience de 
parole, un défaut de langage impactant la communication, sous ses deux 
versants expressif et réceptif. » (Cataixe Nègre, 2017, p.16).

Le Soutien Gestuel se place parmi les systèmes sans aide technique ou autre 
support matériel : il peut être utilisé partout, ne se perd pas et ne tombe pas 
en panne. D’autre part, il rend les mots « touchables et modulables », que 
ce soit sur nos propres mains ou sur celles de l’interlocuteur. Nous pouvons 
alors l’aider à former les gestes. Afin de faciliter l’accès au niveau moteur, 
certains gestes, tirés de la Langue des Signes, ont été simplifiés dans le lexique 
de base proposé par le Soutien Gestuel.

Comme outil kinesthésique et visuel, le Soutien Gestuel reste volatil et peu 
stable et il est dès lors complémentaire aux images ou photos, qui elles, 
permettent de garder l’information et d’y revenir.

Comme moyen de CAA, le Soutien Gestuel contribue donc au bain de 
langage trimodal parole, gestes et images, indispensable aux personnes en 
difficulté de langage et de communication pour les aider à développer une 
communication multimodale.

2. Soutien Gestuel et communication multimodale

Considérer la communication comme multimodale est un postulat 
indispensable lors de l’emploi du Soutien Gestuel. Il a donc sa place dans 
une approche pragmatique de la communication qui prend en compte les 
relations entre les actions verbales ou non verbales (mimiques, postures, 
etc.) des personnes en interaction, le contexte de leur activité et l’activité 
elle-même.

C’est dans cette perspective que Guidetti (2011) étudie le développement de 
la communication chez le jeune enfant, se basant également sur les théories 
interactionnistes du développement de l’enfant (Vygotsky, 1934/1997) 
et Bruner (1983/1997). Guidetti (2011) s’intéresse particulièrement à 
l’articulation entre les gestes et les mots chez le jeune enfant, reprenant les 
travaux de Goldwin-Meadow (1998) qui postule « l’existence d’un processus 
unique mêlant différents types de représentations (linguistiques et gestuelles) 
et aboutissant à la production d’un énoncé multimodal » (Guidetti, 2011, 
p. 52). Elle conclut à l’apprentissage par l’enfant de différents types de gestes 
(déictiques, représentationnels et conventionnels) qu’il va combiner, entre 
eux, puis avec des mots, de manière à être efficace dans les interactions. 
Avec l’acquisition du lexique, les gestes représentationnels vont peu à peu 
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disparaître, alors que les déictiques et les gestes conventionnels vont garder 
une place dans la communication multimodale. « La modalité gestuelle 
semble donc opérationnelle avant la modalité verbale. Les combinaisons 
gestes/mots permettraient aux jeunes enfants de pallier leurs « déficiences » 
lexicales et leur incapacité à la fois sur le plan phonologique et articulatoire à 
produire certains mots » (Guidetti, 2011, p. 56). Elle conclut que « les moyens 
gestuels du jeune enfant lui permettent d’échanger avec son entourage bien 
avant l’émergence du lexique, ils constituent donc d’un point de vue de la 
pragmatique développementale à la fois des prérequis et des précurseurs du 
langage » (Guidetti, 2011, p. 57).

Coletta (2013), s’intéresse aussi au codéveloppement du langage et des 
gestes. Il constate un développement conjoint des modalités gestuelles et 
verbales. Ce qui l’amène à questionner le rôle effectif de la gestualité dans le 
développement du langage et plus largement de la cognition et à conclure 
que « le développement cognitif et gestuel sont intrinsèquement liés et 
sont tous deux à l’œuvre dans les habiletés langagières qui se mettent en 
place tout au long de l’enfance et de l’adolescence. » (Coletta, 2013, p. 14). 
Ses observations quant à l’utilisation de la gestuelle dans un processus de 
pensée l’amènent à conclure que les expériences sensorielles et motrices sont 
essentielles pour le développement cognitif et les apprentissages. Les travaux 
d’Affolter (1991) dans une perspective constructiviste, insistent sur ces liens 
entre l’agir, le penser et le dire. Le geste, parfois mime de l’action, mais déjà 
symbole, semble être un outil intéressant pour aider à la construction du lien 
signifiant-signifié-référent, dans une mise en mots de la pensée et de l’action. 
C’est dans cette idée que certains gestes du Soutien Gestuel ont été simplifiés 
au niveau conceptuel, pour se rapprocher du mime.

Si l’on observe les interactions de la personne avec son environnement 
social ou physique, il en ressort qu’il communique sa pensée de manière 
multimodale. Rochet-Capellan et Dohen (citées par Cailloce, 2016, p. 3) 
mènent quant à elles des études en neurosciences sur les interconnections 
des systèmes moteurs qui contrôlent la parole et la gestuelle. « Le geste 
n’est pas à côté du langage, pas plus qu’il représente un système alternatif 
de communication, il est une aide et un support au langage parlé » précise 
Dohen (citée par Cailloce, 2016, p. 3). Les deux chercheuses sont convaincues, 
suite à leur étude sur le pointage, notamment, qu’en entraînant le contrôle 
moteur du bras, on améliore le contrôle de la parole. Actuellement, elles ont 
mis sur pied un projet de recherche avec des personnes porteuses de trisomie 
21 « ComEns », relevant le travail empirique fait avec des systèmes gestuels 
type Makakton.

Ces références théoriques permettent d’inscrire le Soutien Gestuel dans la 
communication multimodale qui caractérise les interactions entre les êtres 
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humains, quels que soient leur âge ou leurs difficultés. Il peut être à la fois 
un moyen de communication et une aide au développement de la pensée et 
du langage. Il s’agit maintenant de le décrire de manière plus précise : d’où 
vient-il ? à quoi sert-il ? comment l’utilise-t-on ?

3. Soutien Gestuel : du projet à la pratique

Le Soutien Gestuel a été élaboré entre 1999 et 2000 par des logopédistes 
travaillant dans des institutions vaudoises accueillant des personnes 
présentant une déficience intellectuelle. Leur but était d’élaborer un lexique 
gestuel de base, afin d’avoir une référence commune. Avec la collaboration de 
logopédistes parlant la Langue des Signes régionale, le groupe a puisé dans ce 
répertoire de la Langue des Signes pour établir un lexique de 300 gestes. Il ne 
s’agit donc pas de la LSF, Langue des Signes Française qui a, notamment, une 
syntaxe propre. Pour cette raison, le terme de « soutien » a été choisi, car les 
gestes sont utilisés comme soutien au langage oral et celui de « gestuel » pour 
bien différentier cette approche de la Langue des Signes. En juillet 2015, a 
été créée l’ « Association Soutien Gestuel Vaud » afin d’officialiser les valeurs 
et les objectifs des membres fondateurs et de les partager avec les personnes 
directement concernées par le Soutien Gestuel. Il s’agit aussi de promouvoir 
cet outil de manière cohérente, en en garantissant la facilité d’accès à chacun 
et l’apprentissage des gestes par leur mise en pratique.

Il existe d’autres moyens ou méthodes gestuelles dont les principes 
fondamentaux sont les mêmes et qui ont aussi servi de base de réflexion à 
la mise en place du Soutien Gestuel. Il s’agit du Coghamo (coghamo.be), du 
SMOG (als.be)¹ et du Makaton. Ce dernier est diffusé en Suisse Romande, 
depuis 2005. Il allie la parole, les signes empruntés exclusivement à la Langue 
des Signes, ainsi que des pictogrammes (que ne propose pas le Soutien 
Gestuel). Il a été décrit par Kerr Trébert dans le no 52 de Langage et Pratiques 
(2013). Le Soutien Gestuel a un lexique de base un peu plus restreint (300 
gestes) que le Makaton (400 signes). Il est tiré de la Langue des Signes, 
mais certains gestes ont été simplifiés au niveau conceptuel ou moteur afin 
de les rendre plus accessibles à la population concernée initialement. Les 
deux systèmes ont un lexique complémentaire disponible. La manière de 
transmettre cet outil varie aussi quelque peu : les formatrices du Soutien 
Gestuel proposent des séances dites « d’initiation » d’environ deux heures 
pour permettre l’acquisition d’un lexique de base d’une centaine de gestes 
environ, avant de participer à des soirées de formation plus approfondie.

Malgré ces quelques différences, ces systèmes de communication gestuelle 
répondent tous au même objectif, améliorer la communication entre un 
_____________
¹ A ma connaissance, Coghamo et SMOG ne sont pas utilisés en Suisse Romande
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locuteur et un interlocuteur. Les aspects développementaux concernant 
les liens entre les gestes et le langage décrits précédemment ainsi que 
l’argumentation détaillée de Kerr Trébert (2013) concernant l’apport des 
gestes, se résument dans l’énumération suivante des effets des gestes, tant 
du côté du locuteur que de l’interlocuteur. À ces références empiriques, 
s’ajoutent vingt années de pratiques du Soutien Gestuel et d’observations 
cliniques par des logopédistes, d’autres professionnels et des familles, auprès 
de personnes de tout âge, en situation de handicap ou non.

Du côté du locuteur, soutenir l’expression par des gestes permet :
- D’augmenter l’attention auditive et visuelle de l’interlocuteur afin 
d’améliorer la qualité de l’interaction par un meilleur ajustement à ses 
réactions, ainsi que de l’aider à se concentrer sur les échanges.
- De parler plus lentement et plus distinctement en syllabant au besoin le 
mot souligné du geste ; de formuler des phrases plus courtes et plus simples.
- D’augmenter la compréhension du message verbal, par l’interlocuteur, en 
mettant en évidence les termes-clés, à fort contenu sémantique, par le geste.
- D’aider à une meilleure représentation mentale, évocation de l’objet ou 
action, en faisant appel aux différents modes perceptifs (auditif, visuel et 
tactilo-kinesthésique), ainsi qu’à sa mémorisation. « Le fait de se représenter 
le sens d’une phrase et de la visualiser mentalement favorise son rappel. La 
mémoire du geste serait la première à se développer et serait donc d’accès 
moins élaboré sur le plan développemental. » (Franc, in Cataixe Nègre, 2017, 
p. 222).
- De faciliter la mise en relation signifié-signifiant-référent, car « le signe a 
souvent une relation plus directe avec le référent que le mot parlé, et ceci 
d’autant plus que le vocabulaire se réfère à des objets ou des actions concrètes. 
Ainsi le signe pour « maison » rappelle la forme d’une maison, le signe pour 
« manger » ou « dormir » renvoie clairement à ces actions. On parle ici du 
degré d’iconicité des signes, qui favorise leur rétention » (Kerr Trébert, 2013, 
p. 54). 

Du côté de l’interlocuteur, soutenir l’expression par des gestes permet :
- La valorisation, par une communication multimodale, d’un mode 
de communication proche du sien au niveau développemental ou de 
l’accessibilité, ce qui ne peut que contribuer à son estime de lui-même et 
au renforcement de son statut de locuteur. Cela influence le comportement 
général, diminuant les frustrations et proposant un « passage à l’acte physique 
» plus acceptable socialement.
- La pratique du Soutien Gestuel peut aussi avoir des impacts sur la motricité 
globale et fine. La recherche citée de Rochet-Capellan et Dohen a comme 
postulat de base que l’entrainement du contrôle du bras améliore le contrôle 
moteur de la parole. (Cailloce, 2016, p. 4)
- La stimulation d’une communication non verbale plus efficace et d’une 
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communication multimodale.
- Une meilleure articulation (par la syllabation) et un gain en intelligibilité. 
Les mots proches comme « pain, bain, lapin » peuvent être différenciés par 
les gestes.
- La possibilité d’accéder aux énoncés à deux éléments et/ou phrases en 
juxtaposant les gestes et/ou les mots.
- L’évocation de ce qu’il n’a pas sous les yeux ou de notions abstraites comme 
les couleurs, les émotions, les actions qui sont difficiles d’accès au niveau 
linguistique comme à représenter par des images.
- D’attirer et de garder l’attention du locuteur ainsi que d’augmenter la 
qualité de l’échange.

Après ces considérations sur les origines et effets du Soutien Gestuel, qu’en 
est-il de son utilisation ? Quand et comment introduire le Soutien Gestuel ?

Hoffman (2007) résume la méthodologie propre au Soutien Gestuel en 
quatre règles d’or :

1. Toujours parler en faisant les gestes, dans l’ordre de la parole ;
2. Souligner un ou plusieurs mots-clés par le geste ;
3. Utiliser une mimique adéquate au contenu du mot ;
4. Détacher les syllabes, si possible;

Ce comportement s’applique à toutes les situations de communication où 
l’on emploie les gestes. Ensuite, « comme les gestes peuvent avoir différents 
objectifs : servir de tremplin vers la parole, pallier au manque de langage oral, 
aider à la construction du langage ou soutenir la compréhension » (Tytgat, 
citée par Cataix-Nègre, 2017, p. 223), la mise en place d’un projet impliquant 
le Soutien Gestuel sera propre à chaque patient.

Un état des lieux des modes de communication de la personne est intéressant 
au départ, afin de définir si elle emploie déjà des gestes de manière répétitive 
ou significative. À la suite de cela, un ou plusieurs gestes peuvent être 
introduits au quotidien ou lors d’une activité ciblée, pour commencer. Les 
premiers gestes feront partie du vocabulaire de base, comme « encore, fini, 
maman, manger… », afin de discerner la réaction de l’interlocuteur à ce 
mode de communication. À la suite de quoi le type de lexique dont a besoin 
la personne sera choisi en fonction de sa fréquence d’utilisation : des mots 
utilisables dans toutes les situations de communication et ensuite un lexique 
plus spécifique aux intérêts et aux activités de la personne.

Par ex:
- Un enfant qui a mis en place des prérequis à la communication, interpelle 
la personne par des cris, en tirant sa main ou ses habits, la regarde ou regarde 
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l’objet de convoitise, pointe spontanément ou sur demande. En résumé, il 
attire l’attention de manière verbale ou non verbale. Il a compris qu’il peut 
communiquer et veut le faire, mais n’a pas compris le rôle ou l’intérêt du 
langage pour cela. Avec cet enfant, on privilégiera un « lexique gestuel de 
communication » : « Encore, fini, viens, donne, aide-moi ; où ? qui ? » et 
quelques gestes des besoins fondamentaux : « manger, boire, dormir, tomber 
» à généraliser dans toutes les interactions.

- Un enfant présentant une bonne compréhension verbale, qui utilise des 
mots, voire des énoncés à deux éléments, mais qui est inintelligible. Avec cet 
enfant, on va introduire un « lexique gestuel de mots à fonctions lexicales » : 
verbes, adjectifs, noms, mots interrogatifs, pour lui permettre de demander et 
de commenter plus efficacement. S’il dit « pin » pour bain, pain, manger, etc., 
on va proposer des gestes pour différencier ces mots. Du côté du locuteur, on 
va vraiment ralentir et mettre en évidence les syllabes des mots pour l’aider 
à les percevoir et à les reproduire. On va aussi utiliser plusieurs gestes par 
phrase, afin de l’aider à progresser au niveau syntaxique. 

- Un enfant qui n’a pas encore compris le lien entre le signifiant et le signifié, 
entre l’objet/action et son concept verbal; qui n’est donc pas encore dans la 
conceptualisation du langage. On va utiliser avec lui un « lexique en lien 
direct avec une action concrète » : casser, quand on a cassé quelque chose ; 
« tomber, manger, donner, lancer », par ex. Par la suite, on va ponctuer les 
interactions avec « encore ou fini », quand son attention et sa compréhension 
dans l’interaction avec les objets comme avec la personne seront meilleures.

- Un enfant qui a des troubles de la compréhension, qui s’exprime verbalement, 
mais qui utilise son langage de manière écholalique et stéréotypée; qui utilise 
beaucoup de mots, mais y met peu de sens. Il comprend que « manger » 
signifie « manger », mais ne sait pas quand l’utiliser. Avec cet enfant, le geste 
va souligner le terme important pour la compréhension dans l’énoncé. Il va 
lier, si possible, le message verbal avec l’action. Le lexique gestuel sera donc 
d’actions : « venir, donner, lancer, manger, boire, prendre, casser, tomber 
»… On va aussi employer un lexique plus abstrait permettant l’organisation 
spatio-temporelle et l’organisation de séquences d’action : « dedans, avec ; 
après, maintenant, attendre… »

En résumé, l’utilisation du Soutien Gestuel oscille entre une approche plus 
« lexicale » : apprentissage de nouveaux mots ou concepts pour lesquels les 
gestes vont nous aider à différencier les mots, à les comprendre, les mémoriser 
; un support visuel sous forme d’images pourra compléter cet apprentissage. 
Ou alors une approche plus « communicationnelle » : l’utilisation des mêmes 
gestes de base se fera dans le plus de situations possibles. Les formatrices 
présentent en général ces « deux approches » lors des initiations, car des 
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personnes désirant utiliser le Soutien Gestuel avec des enfants en bas âge, 
que ce soit dans le cadre familial ou dans les crèches, sont de plus en plus 
nombreuses. Ces initiations et les cours s’inscrivent dans la lignée théorique 
et pratique générale : faire pour comprendre et dire, dans l’interaction entre 
le formateur et n’importe quelle personne désireuse d’apprendre cet outil 
de communication gestuelle. Lors des séances d’initiation, après quelques 
informations théoriques, les formatrices passent à la pratique, en enseignant 
les gestes de base aux personnes présentes. Ces séances durent environ deux 
heures et sont organisées régulièrement à trois endroits dans le canton de 
Vaud, pour l’instant. Après avoir participé à une initiation, les personnes 
peuvent acquérir le matériel et s’inscrire au cours de perfectionnement 
qui consiste en deux fois trois heures de cours pratique et apprentissage de 
nouveaux gestes.

4. Soutien Gestuel : et encore ?

L’intérêt du Soutien Gestuel pour la population tout venant est relayé par 
l’essor de cours comme « Signons ensemble ». Ces cours sont nés aux USA, 
suite aux études de Garcia (2002), dans les années 1980, qui constate que les 
enfants ayant au moins un parent sourd communiquent plus précocement 
que les enfants de parents entendants. Goodwyn et Acredolo (1996) 
appuient ces études par une recherche longitudinale sur le développement 
du langage de trois groupes d’enfants stimulés de trois manières au niveau 
de leur langage oral : par des gestes (groupe « sign training »), ou par un 
langage oral intensif (groupe « verbal training »), ou sans stimulation 
particulière. Les auteurs concluent de cette étude que l’utilisation de gestes 
symboliques, non seulement ne gêne pas le développement verbal, mais 
pourrait même le faciliter. Suite à cela, ces auteurs développent différents 
cours de communication gestuelle. Ils seront importés en France, puis en 
Suisse, par Bouhier Charles (2010), dans les années 2000. À l’heure actuelle, 
les retours que nous avons des éducatrices employant le Soutien Gestuel 
dans les crèches vont dans le sens d’une diminution du bruit ambiant et 
des cris, particulièrement dans le groupe des 12-18 mois. Cet intérêt pour 
la communication gestuelle parmi les enfants tout venant nous permet de 
constater que le Soutien Gestuel n’est pas seulement un outil de CAA, mais 
bien un élément d’une communication multimodale, utilisée par toute 
personne qui communique.

Pour terminer, la pratique du Soutien Gestuel permet de réfléchir aux liens 
complexes entre la personne, son action, sa cognition et son langage, comme 
d’offrir à l’interlocuteur un mode de communication multimodal simple 
d’accès, qui lui permet d’augmenter ses compétences en expression et en 
réception, tout en développant ses capacités cognitives et sociales.
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L'approche LAMP1: Language 
Acquisition Through Motor Planning

Fabienne Clément

Le choix d’une téléthèse2 comme outil d’aide à la communication constitue le premier pas d’une dé-
marche pour accompagner l’enfant dans le développement de ses interactions sociales avec le support 
du langage oral. À la réception de l’appareil, le défi reste entier, à savoir comment apprendre à l’en-
fant à communiquer avec cet outil attractif certes, mais dont l’accès n’est pas évident de prime abord. 
L’approche LAMP propose des pistes pour initier l’enfant à l’utilisation de sa téléthèse, lui donner 
envie de l’utiliser, pour l’amener à donner  sens à l’acte de communiquer par l’intermédiaire de son 
appareil. Elle  a été conçue et développée aux USA par deux praticiens, Cindy Halloran logopédiste et 
John Halloran ergothérapeute, cherchant un moyen pour donner accès au langage oral à leurs patients 
avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA).  L’approche propose une façon d’introduire l’utilisation de 
la téléthèse en intégrant des principes  tenant compte des particularités liées au TSA.  Elle se calque 
sur le langage oral naturel pour développer une dynamique de la communication, intervient dans un 
environnement sensoriel adapté, propose de développer des automatismes moteurs pour accéder à une 
communication efficace et spontanée.

1. Introduction 

Notre  pratique professionnelle nous confronte au défi quotidien de faciliter 
la communication réceptive et expressive d’enfants TSA, de leur proposer des 
outils d’aide à la communication individualisés. Il s’agit d’amener l’enfant à 
comprendre son environnement tant social que physique et à échanger avec 
celui-ci de manière sereine, socialement adéquate.

¹ « Acquisition du Langage par les automatismes moteurs ». 
² Appareil de haute technologie équipé d’un clavier, d’une synthèse vocale, offrant la possibilité de 
produire des mots par la frappe d’une ou plusieurs touches combinées ; les informations détaillées 
concernant les différents appareils disponibles peuvent être consultées sur le site d’Active Commu-
nication. 

Langage et pratiques, 2018, 61, 36-48



37

C’est dans une telle démarche que j’ai été amenée à découvrir l’approche 
LAMP ; celle-ci peut être utilisée avec un type d’appareils (la gamme VAN-
TAGE lors de ma première intervention, actuellement la gamme ACCENT) 
permettant par leur système d’encodage MINSPEAK3 de proposer l’accès à un 
mot unique par un geste moteur unique qui pourra être automatisé.

Je l’ai utilisée dans la mise en place d’une téléthèse avec un jeune garçon TSA. 
À l’âge de 10 ans, son langage oral se limitait à deux mots (oui, non) ; plu-
sieurs moyens CAA avaient déjà été proposés (PECS4, B.A.Bar5) sans résultats 
marquants : il ne les utilisait que par obligation, en situation d’apprentissage 
mais ne les avait pas investis comme outils de communication. Parents et in-
tervenants se sont alors mis d’accord pour s’orienter vers une téléthèse avec 
encodage MINSPEAK, pour tenter de développer l’utilisation du langage oral.

Après trois mois d’intervention, il utilisait son appareil pour communiquer 
de façon spontanée, faire des commentaires, poser des questions ; il pouvait 
prendre une place active dans les activités collectives en classe, investir son 
rôle d’élève dans le groupe. Ses productions orales se sont développées au fil 
du temps ; quatre ans plus tard, il communique par langage oral naturel avec 
une intonation particulière mais il peut être compris ; ses interactions sont 
pertinentes, adaptées aux contextes. 

D’autres jeunes depuis lors ont également appris à communiquer avec leur 
appareil, en intégrant les principes de l’approche LAMP dans leur processus 
d’apprentissage. Les expériences se poursuivent actuellement, avec des résul-
tats connus probants, mais qui demandent encore à être répertoriés. 

2.Apprendre le langage oral avec une téléthèse

Communiquer signifie bien plus que de prononcer simplement des mots (Pe-
ter Vermeulen & Steven Degriek, 2013) ; développer le langage oral va au-delà 
de l’acquisition d’un stock lexical, il s’agit d’acquérir un outil de communica-
tion socialement, voire culturellement privilégié, d’échanger avec son envi-
ronnement social, d’entrer en relation avec l’autre. L’approche LAMP se fonde 
sur des principes qui vont soutenir ce processus d’interaction : le langage va se 
construire en lien étroit avec l’environnement naturel de l’enfant, son acquisi-
tion va s’articuler autour de la relation aux autres.

Les problèmes de communication chez les personnes TSA sont à mettre en 

3 MINSPEAK : acronyme de Minimum Effort to Speak,  faisant référence à un système d’encodage 
permettantun accès simple et rapide aux mots. 
4 PECS : Picture Exchange communication System. 
5  B.A.Bar : dispositif permettant de scanner des codes barre et d'en restituer un contenu vocal.
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relation avec des problèmes d’interaction sociale, de cognition sociale plutôt 
qu’à de véritables problèmes d’organisation du langage (Rogé, 2015). L’entrée 
dans le langage oral soutenue par une téléthèse se doit de s’appuyer sur la 
dynamique interactionnelle et l’échange entre les personnes impliquées dans 
le processus. Le jeune enfant qui apprend à parler va donner sens aux mots 
qu’il utilise en fonction des réponses qui leur sont apportées par l’environne-
ment. Il en va de même pour l’enfant qui développe son langage oral par l’in-
termédiaire d’une téléthèse. Les mots pourront être alors réutilisés de façon 
fonctionnelle dans différents contextes. La dynamique des échanges verbaux 
s’articule sur la base de schémas moteurs (motricité verbale pour le langage 
naturel, motricité fine avec l’appareil de communication), de sons émis, des 
mots prononcés, des réactions à ces mots, et des réponses qui leur sont don-
nées par les personnes engagées dans l’interaction. Le langage oral naturel se 
construit au quotidien, dans les situations de la vie courante et dans le milieu 
naturel de l’apprenant ; il doit en être de même lorsque l’apprentissage se fait 
avec un appareil de communication. 

Le schéma moteur (motricité verbale) régissant la prononciation d’un mot est 
toujours identique pour un même mot : son apprentissage s’effectue par répé-
titions du mot, avec des essais-erreurs, modélisation par l’adulte ; il finit par 
s’automatiser, ce qui permet dans les échanges verbaux de pouvoir se concen-
trer sur le contenu du message. 

L’émission d’un mot avec la téléthèse peut se calquer sur le même processus: 
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un schéma moteur unique et toujours identique pour un mot va permettre de 
l’apprendre par répétitions  soutenues, au début par la guidance, ensuite par 
la modélisation ; le schéma moteur appris, répété, pourra être automatisé, ce 
qui donnera accès à un échange verbal fluide.

3. Téléthèse et encodage MINSPEAK (Minimum Effort to Speak)

Si l’on veut intégrer les principes de l’approche LAMP pour introduire un 
outil d’aide à la communication avec générateur de voix, l’appareil utilisé doit 
proposer un schéma moteur unique, c’est-à-dire toujours identique pour accé-
der à un mot afin de permettre l’apprentissage du langage oral par l’inter-
médiaire des schémas moteurs, et leur automatisation. L’activation d’une, de 
deux ou trois touches combinées doit générer toujours le même mot.

L’encodage MINSPEAK offre cette possibilité. Les icônes ne changent pas et 
sont représentées sur une seule grille ; quelle que soit la touche activée, l’écran 
gardera la même présentation, les mots seront accessibles au même endroit.

Ce système se distingue de l’encodage de type « page par page » où la frappe 
d’une touche donne accès à un nouveau tableau et de nouvelles icônes, lesquels 
(tableaux et icônes) sont mobiles, vont changer de place en fonction des ajouts, 
ne permettant pas d’associer un geste moteur unique avec un mot unique. 

Le système MINSPEAK utilise la combinaison de symboles à significations 
multiples pour dire un mot ce qui permet d’avoir un nombre réduit d’icônes 
pour représenter un grand nombre de mots. La combinaison de symboles allie 
un geste (une planification motrice) avec un mot, ce qui permet de développer 
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une automatisation du geste qui sera toujours identique pour dire le même 
mot.

La plupart des mots sont accessibles en deux frappes, et les autres en trois 
frappes. Par ex., pour dire « Je ne sais pas », il suffit de frapper trois touches (les 
touches utilisées apparaissent sur la ligne en dessous du texte). 

Cela  présente un double avantage : sur le plan de l’apprentissage, il est en effet 
plus facile de répéter, mémoriser et automatiser un schéma moteur court ; 
sur le plan de la vitesse d’accès aux mots, cela garantira une communication 
rapide. Celle-ci gagnera également en efficacité, l’attention du partenaire de 
l’échange pouvant être plus facilement retenue si l’interaction est rapide.  

Les mots accessibles sur le clavier ont été choisis en référence à leur fréquence 
d’utilisation dans la langue. Ce choix se fonde sur des études ayant mis en 
évidence que la communication courante utilise un ensemble réduit de mots 
simples, qu’avec 174 mots un adulte peut couvrir  72 % d’une conversation 
quels que soient l’environnement et la situation (Baker, 2009). 

Actuellement, les téléthèses de la gamme ACCENT sont encodées avec le sys-
tème MINSPEAK. L’appareil offre également la possibilité d’ajouter des mots 
pour intégrer du vocabulaire spécifique et personnalisé, en fonction de l’utili-
sateur. Mais les mots déjà disponibles sur l’appareil à sa réception permettent 
largement d’entrer dans une dynamique d’échange avec son environnement 
et constituent le fondement de l’apprentissage du langage oral. 
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4. Les composantes de l’approche LAMP

LAMP : 5 composantes-clé

Signal 
auditif

Schéma 
moteur 
unique

Attention 
conjointe

Disposition à 
l’apprentissage

Conséquences 
naturelles Connexions 

langagières

L’entrée dans le langage oral et son utilisation pour interagir, communiquer 
vont être modulées par différents facteurs liés à l’apprenant et à son environ-
nement. L’approche met en évidence cinq éléments clés pour organiser nos 
interventions et programmer l’utilisation de l’appareil en tenant compte de 
ces facteurs d’interférence, plus spécifiquement ceux en lien avec le TSA (Hal-
loran & Halloran, 2006). 

4.1 Dispositions à l’apprentissage 
Pour permettre à l’apprenant d’entrer dans un processus d’apprentissage, il 
faut lui fournir la possibilité d’atteindre un niveau de disponibilité, d’éveil op-
timal. Plusieurs facteurs interfèrent dans la mise en situation d’apprentissage :

Le traitement des informations sensorielles est reconnu comme étant particulier 
chez la personne TSA. Le DSM-5 (APA, 2015) mentionne les spécificités sen-
sorielles dans le critère B ; elles sont prises en compte dans le processus de dia-
gnostic. Hyper et hypo sensibilités peuvent être présentes dans l’une ou l’autre 
des modalités sensorielles (auditive, visuelle, gustative, olfactive, vestibulaire 
et proprioceptive). Le seuil de sensibilité peut même varier à l’intérieur d’une 
modalité sensorielle. (Baggioni, Tessary Veyre & Thommen, 2017). Avant 
toute intervention, il est important de comprendre le mode de traitement des 
stimulations sensorielles de l’apprenant, de connaître ses besoins sensoriels 
particuliers. L’adaptation de la tâche et de l’environnement va permettre de 
faire correspondre les composantes sensorielles environnementales aux spéci-
ficités sensorielles de la personne.

La motivation joue également un rôle important dans la mise en situation 
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d’apprentissage. Participation active de l’apprenant et valorisation de la tâche 
confèrent à générer l’envie et la satisfaction à réaliser cette tâche. 

Il y a plus de chance que l’apprenant répète la tâche, persévère, réalise le com-
portement dans une activité appréciée, intrinsèquement motivante. Quand 
on travaille sur l’émergence de la communication, il est indiqué de favoriser 
ce type de situations. 

Le choix et la conception de la tâche vont déterminer l’état d’engagement dans 
l’activité. L’entrée dans un processus d’apprentissage sera favorisée si la tâche 
proposée offre la possibilité d’augmenter les compétences tout en pouvant 
être réussie. Avant d’élaborer une situation d’apprentissage, il sera nécessaire 
d’évaluer les compétences cognitives de l’apprenant, de lister ses intérêts pour 
tisser la trame de fond des interventions.

4.2 Attention conjointe
Les capacités d’attention conjointe, d’engagement conjoint dans une activité 
sont fondamentales pour le développement du langage (Halloran & Halloran, 
2006).L’enfant avec un trouble du spectre de l’autisme se retrouve en difficulté 
dès son plus jeune âge quand il s’agit de répondre aux autres, et/ou d’interagir 
avec eux (Rogé, 2015). On dénote une difficulté à gérer les composantes de 
l’interaction sociale, avec échec de l’alternance regard sur le partenaire/regard 
sur l’objet. Il est possible de faciliter l’engagement conjoint en partageant une 
activité sans besoin de reconnaissance de l’interlocuteur ; cela  permet à la 
personne de se focaliser sur l’activité partagée et le langage ; elle n’aura pas 
à s’engager dans une communication interpersonnelle réciproque, ce qui va 
diminuer les exigences sur le plan affectif et cognitif. 

La communication naturelle est dirigée vers un but et reliée à la motivation 
de communiquer. Les interventions centrées sur les intérêts de la personne, 
partant d’activités choisies par elle-même vont offrir des expériences d’inte-
raction intrinsèquement motivantes. L’engagement conjoint devrait se mettre 
en place sur cette base. A partir du moment où l’on a rejoint la personne dans 
l’activité qui l’intéresse, il est possible de construire l’intervention sur cet inté-
rêt et d’élargir la communication en proposant de nouveaux mots. 

4.3 Schéma moteur unique
Il s’agit de la composante clé la plus originale et spécifique à l’approche LAMP. 
La production d’un mot est reliée à un schéma moteur unique (pour chaque 
mot un geste différent) et toujours identique qui sera enseigné en vue d’être 
automatisé. Chaque mot sera appris individuellement, intégré et associé à un 
schéma moteur et pourra ensuite être utilisé en combinaison avec d’autres 
mots. 
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Écran avant l’activation des touches

Écran après la frappe de deux touches (icones visibles sur l’afficheur inférieur)  pour 
dire « encore » 

Sur les deux écrans, les icones sont au même endroit et identiques ; le geste 
pour y accéder et générer le mot sera toujours le même.
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Le schéma moteur pour activer ces deux touches sera enseigné dans une mul-
titude de situations, d’activités motivantes. Le mot pourra prendre sens, être 
intégré et utilisé pour échanger avec l’environnement, pour communiquer.

« encore jouer »

Parler se fait sans accès conscient à l’encodage des mots et leur articulation. 
L’attention est dirigée vers l’environnement, l’écoute des interlocuteurs, le 
suivi de la conversation. Cela est aussi valable pour la communication avec 
un outil d’aide à la communication. La personne doit pouvoir se focaliser sur 
le contenu de la conversation, les échanges plutôt que sur la signification des 
icônes, les catégories, l’emplacement des mots ou la planification motrice pour 
y accéder. Cela ne sera possible que lorsque le geste moteur nécessaire pour 
produire un mot sera automatisé. 

L’apprentissage du geste moteur va nécessiter une planification motrice. L’exé-
cution va produire un feedback sensoriel qui permettra de vérifier l’adéqua-
tion de l’action. La répétition d’un même mouvement va créer un plan moteur 
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(sorte de carte/guide neurologique) qui organise et structure le mouvement 
avant qu’il ne soit réalisé. Il va permettre la réalisation automatique du mou-
vement : plus besoin de pensée consciente pour planifier le mouvement, pour 
gérer le feedback sensoriel. L’automatisme génère un mouvement plus rapide 
et permet à l’attention de se focaliser sur d’autres aspects de l’activité. 

Les activités motrices sont plus ou moins guidées par un programme moteur. 
On peut distinguer deux types d’activités, fermées et ouvertes. Dans les acti-
vités fermées, un mouvement particulier produit un résultat particulier dans 
tous les cas ; le guide stimulus/réponse est constant ; le début et la fin sont défi-
nis, toujours identiques ; le mouvement peut être programmé à l’avance. Sur 
le plan moteur, produire un son pour dire un mot est une activité de ce type: 
une fois apprise, l’articulation d’un mot est automatique ; un mouvement 
particulier (lèvres/langue) produit le même son/mot. La planification motrice 
produit la même réponse. C’est sur ce modèle que l’apprentissage de l’utilisa-
tion de la téléthèse (ACCENT) va se calquer : apprendre un geste unique et 
toujours identique pour exprimer un mot, l’automatiser.

Pour accéder à l’automatisme du geste, l’apprenant devra d’abord diriger 
consciemment le mouvement et trouver la solution pour le réaliser en ac-
quérant des stratégies pour résoudre des problèmes. Cette étape peut paraître 
complexe à une personne qui présente des troubles dans le traitement des 
informations. Un soutien peut lui être apporté : guidance totale, partielle, 
modélisation du geste, pointage de la touche initiale, incitation verbale, inci-
tation induite par la situation. L’aide doit s’estomper rapidement pour ne pas 
être assimilée à une partie du schéma moteur. L’appareil permet également 
de griser les touches et de ne laisser apparentes que celles qui sont nécessaires 
pour dire le mot que l’on veut enseigner. Cette fonction peut être utile dans 
les premiers temps d’apprentissage.

4.4 Signal auditif
Chaque schéma moteur est lié à l’émission d’un signal auditif. Pour dévelop-
per l’association entre schéma moteur et signal auditif, l’appareil doit propo-
ser les mots séparément. Le stockage de phrase ne permet pas le développe-
ment de la segmentation entre les mots. L’apprenant en arriverait à percevoir 
« mon nom est… » comme une unité de mots plutôt que 3 mots qui peuvent 
être utilisés séparément. D’où l’importance de permettre un accès aux mots 
individuellement et d’organiser nos séances d’apprentissage avec ce principe 
de base. Cela offre à l’apprenant davantage de liberté pour combiner les mots 
de façons multiples, créer des messages de façon indépendante et finalement 
devenir communicateur. 

Un son pourra être imité une fois entendu à partir du moment où les infor-
mations auditives et motrices relatives à ce son auront été systématiquement 
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associées. Cela va permettre la discrimination phonétique d’abord, puis la 
segmentation du langage en mots. L’utilisation d’un appareil qui associe un 
schéma moteur constant avec un output auditif constant tout en fournissant 
une réaction visuelle immédiate permettra la convergence et l’intégration de 
ces sens. Du moment que l’individu peut produire un mot sur le plan moteur, 
sa capacité à le percevoir dans le discours oral sera améliorée. Avec la possi-
bilité de produire un plus grand nombre de mots, la segmentation entre les 
mots sera améliorée.

4.5 Conséquences naturelles
Un  mouvement particulier sera  répété, reproduit sur la base du feedback 
reçu. Tout essai de communication doit recevoir une réponse, une conséquence 
naturelle visuelle, auditive, sociale. Avec l’utilisation de l’appareil, l’apprenant 
reçoit une réponse auditive au mouvement (mot prononcé) ; la signification 
est donnée au mot en fonction de ce qui se passe quand le mot est utilisé.

Pour enseigner le langage, donner sens à son utilisation pour interagir avec 
son environnement, le partenaire doit réagir à ce qui est dit, donner l’item 
demandé, donner une réponse appropriée; celle-ci peut être verbale avec sou-
tien gestuel et/ou visuel (je travaille personnellement avec les petits tableaux 
blancs et feutres effaçables, faciles à avoir toujours avec soi, sur lesquels je des-
sine très schématiquement ce que je suis en train de dire) ; la réponse peut éga-
lement être formulée par l’intervenant au moyen de l’appareil, ce qui pourra 
en même temps fournir une modélisation pour un échange à venir. Cela va 
permettre d’améliorer la compréhension du mot, de la phrase énoncée. Une 
réponse de type visuelle va aider si l’apprenant a des problèmes avec le traite-
ment des inputs auditifs, ce qui est souvent le cas avec les enfants autistes. La 
conséquence, la réaction doit être intrinsèquement gratifiante pour l’appre-
nant pour qu’il ait envie de reproduire le geste.

Pour être reliée au mot prononcé, la réponse doit être rapide et immédiate. 
Il doit y avoir une réponse à tout ce que dit (frappe) l’apprenant que ce soit 
intentionnel de sa part ou non. Les mots non-intentionnels encouragent la 
discrimination entre ce qu’on a voulu dire et ce qui a été dit en se basant sur 
la conséquence naturelle.

La réponse naturelle peut aider à généraliser la signification d’un mot. Le par-
tenaire de communication peut donner des réponses différentes mais appro-
priées au même mot. Une réponse inattendue va permettre d’introduire de 
nouveaux mots, utiles pour clarifier la communication.

Les premiers mots enseignés devraient être faciles à illustrer avec une réponse 
sensorielle. Une réaction drôle, ludique, animée, positive va soutenir l’engage-
ment dans l’acte de communication. Le mot « encore » pourra être introduit 



47

au cours d’un jeu partagé avec l’enfant auquel vous mettez terme prématuré-
ment et qui va l’amener à vous solliciter pour continuer. Le geste pour dire 
le mot sera guidé, puis modélisé jusqu’à ce qu’il soit appris. Par la suite, il sera 
employé dans différentes situations de jeu ou d’activités partagées, et pourra 
être combiné avec d’autres mots. La répétition et l’utilisation fréquente du 
geste permettra de l’automatiser. 

5. Conclusions 

L’approche LAMP a initialement été pensée pour donner accès au langage 
oral à des personnes TSA. Cependant, les principes qu’elle propose peuvent 
s’avérer pertinents également dans l’apprentissage du langage avec des per-
sonnes non-verbales dont les troubles du langage ne sont pas en lien avec un 
TSA. 

Si l’approche s’est développée et répandue depuis une dizaine d’années dans 
les pays anglophones (USA, UK, Australie), elle reste peu implantée en milieu 
francophone. Elle se fait connaître en Suisse depuis quatre ans au travers de 
formations proposées à l’origine par la Fédération Suisse de Téléthèse (actuel-
lement Active Communication), en France depuis un an avec le soutien de 
PROTEOR, société active dans le développement et la promotion d’aides élec-
troniques. 

Ma pratique m’a amenée à accompagner des enfants dont les pré-requis indi-
quaient clairement que le choix de la téléthèse comme outil CAA s’avérait 
pertinent. Dans le cadre de la  participation du HER (Home école romand) 
à la recherche « autisme et nouvelles technologies » dirigée par la FIRAH 
(Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap),  nous 
avons pu acquérir pour l’école deux téléthèses ACCENT. Elles servent  actuel-
lement d’outils de communication pour deux  enfants TSA  non-verbaux pour 
lesquels l’octroi d’une téléthèse  n’était pas évident de prime abord. L’approche 
LAMP est utilisée par les intervenants pour soutenir le processus d’apprentis-
sage de la communication avec ces deux jeunes. Ces expériences sont obser-
vées, analysées. Elles devraient conférer à affiner l’intégration des principes 
de l’approche LAMP dans l’apprentissage du langage oral en tant qu’outil de 
communication et ouvrir à une réflexion sur les pré-requis du langage.

Fabienne Clément 
intervenante pédagogique dans une classe accueillant des enfants avec Trouble 
du Spectre de l’Autisme au Home Ecole Romand, Fondation les Buissonnets, Fri-
bourg  ; professionnelle certifiée et formatrice pour l’approche LAMP.
Contact: fabienneclement59@gmail.com
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Tiwouh, Plate-forme Interactive pour 
des Interventions Logopédiques CAA 
Enrichies

Charles Fage

La démocratisation des supports technologiques mobiles a permis le développement et la diffusion 
d’outils pour soutenir la communication des personnes avec des Besoins Complexes de Communication 
(BCC). Bien qu’ils s’avèrent prometteurs, ces outils présentent néanmoins un impact limité dans la vie 
quotidienne de ces personnes du fait des fonctionnalités limitées et du manque d’accompagnement par 
les professionnels de santé. Cet article présente Tiwouh, une solution technologique aux fonctionnalités 
étendues pour soutenir la prise en charge des troubles de la communication. Appuyé sur les données les 
plus récentes de la littérature, Tiwouh propose également un accompagnement à distance des interven-
tions validées sur le terrain à travers des expérimentations systématiques.

1. Contexte

Les interventions de Communication Alternative et Améliorée (CAA) auprès 
des personnes avec des besoins complexes de communication, et notamment les 
enfants avec Troubles du Spectre Autistique (TSA), vont chercher premièrement 
à entrainer les actes de communication qui visent à réguler le comportement 
: requête d’objets ou d’actions, de routines sociales ou d’activités, etc. (Van der 
Meer and Rispoli, 2010). La méthode la plus répandue et la plus documentée 
pour entrainer ces capacités de requêtes et d’initiation d’actes communication-
nels est le Picture Exchange Communication System (PECS, Frost and Bondy, 
1994). Cette méthode comportementale très structurée (i.e. divisée en phases 
d’apprentissage successives avec critères de réussite) est basée sur l’échange 
d’images physiques avec un partenaire de communication ; elle a été rappor-
tée comme bénéfique dans l’amélioration des comportements de requête 
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auprès des enfants avec TSA (Lancioni et al., 2007 ; Bondy and Frost, 2009). 
Plus récemment, et faisant levier sur les possibilités offertes par les supports 
numériques mobiles (tablettes et smartphones), des systèmes technologiques 
ont été développés afin de compléter l’utilisation d’images/pictogrammes clas-
siques par une synthèse vocale (e.g. application iCAN, Chien et al., 2014). 

Les interventions basées sur ces outils appelés « Speech-Generative Devices 
» (SGD) dans la littérature anglophone ont globalement démontré leur effi-
cacité pour l’apprentissage des requêtes d’objets, la réponse à des questions 
fermées, ainsi que l’initiation d’un comportement communicationnel d’un 
ou deux mots (Van der Meer and Rispoli, 2010 ; Holyfield, Drager, Kremkow 
and Light, 2017). Ainsi, la plupart des systèmes de CAA numériques existants 
proposent un fonctionnement de tableau « classique », dans laquelle l’utilisa-
teur est amené à sélectionner des pictogrammes qui vont se retrouver succes-
sivement dans la bande phrase, afin de constituer le message lu par la synthèse 
vocale (e.g. iCAN, Proloquo2Go, PECS phase III, etc.). Ces trois solutions sont 
parmi les rares à présenter une validation expérimentale (Holyfield, Drager, 
Kremkow and Light, 2017). 

Bien qu’affichant les résultats prometteurs des interventions CAA soute-
nues par des systèmes SGD, la littérature pointe des limites importantes qu’il 
convient de combler afin de proposer des interventions de qualité pour un 
meilleur impact sur le terrain. Tout d’abord, la grande majorité des outils de 
support des interventions CAA n’affiche pas, ou très peu, de validation scien-
tifique : manque de mesures de fidélité de l’implémentation, absence de géné-
ralisation à des situations non-entrainées, etc. (Flippin, Reszka and Watson, 
2010). Par ailleurs, la formation/implication des familles ont été directement 
mises en cause comme limite au succès de ces interventions (Logan, Iacono 
and Trembath, 2017).

Dans ce contexte, le projet Tiwouh apporte des réponses aux limites identi-
fiées, à la fois sur le plan des outils, de la validation expérimentale et de la 
formation / accompagnement des intervenants, logopédistes et parents.

2. Projet Tiwouh

La solution Tiwouh a été conçue par une équipe pluri-disciplinaire (logopé-
distes, chercheurs, ingénieurs) sur base d’un recueil structuré des besoins des lo-
gopédistes en termes de technologie CAA (Maillart, Grevesse and Martinez-Pe-
rez, 2015). Elle prend la forme d’une application mobile couplée à une plate-forme 
en ligne, présentée sous forme de service accompagné par des professionnels ex-
perts de ces solutions. Ainsi, les utilisateurs sont formés à la fois dans l’utilisation 
technique de l’outil mais également dans sa mise en place clinique. La solution 
Tiwouh, basée sur un recueil des besoins des logopédistes et développée par 
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une équipe pluridisciplinaire (logopédistes, Interface Homme-Machine pour 
le handicap, développeurs), associe une plate-forme en ligne à une application 
mobile, permettant une grande flexibilité dans ses usages. Ces fonctionnalités 
étendues permettent des prises en charge qui vont au-delà de la CAA clas-
sique, notamment en rapprochant les différentes parties prenantes autour du 
patient. Par ailleurs, une démarche de validation scientifique systématique est 
engagée pour les différents domaines d’intervention et populations touchées.

3. Conception et validation fonctionnelle

L’outil se base sur un recueil des besoins des logopédistes en termes d’appli-
cations numériques pour soutenir leurs prises en charge. 19 logopédistes ont 
participé à des groupes nominaux pour faire émerger des catégories relatives 
autant au contenu qu’à l’interface et fonctionnalités de l’outil. Parmi eux, 
la diversité des domaines à assister (travail de la demande, construction de 
phrases, vocabulaire, etc.) ainsi que la personnalisation et différents niveaux 
de complexité (afin de suivre les évolutions de chaque individu et rester ainsi 
au plus près de ses besoins) apparaissent primordiaux pour les logopédistes 
(Maillart, Grevesse and Martinez Perez, 2015). 

Figure 1. Fonctionnement de la solution Tiwouh pour les logopédistes.

Suite à ce recueil des besoins, un prototype de plate-forme en ligne et d’appli-
cation mobile a été développé, et la première version de l’outil a ainsi pu 
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être testée par des logopédistes recrutés en cabinet libéral. Des ajustements 
ont ainsi pu être apportés tant sur les contenus que sur l’interface pour assu-
rer la validation fonctionnelle de l’outil. Enfin, cette version plus stable a été 
ouverte à des bêta-testeurs variés (e.g. logopédistes en institution, parents, psy-
chologues, éducateurs spécialisés, etc.) pour valider le passage à l’échelle. Cette 
dernière étape a ainsi conforté l’équipe dans la pertinence de l’architecture 
choisie.

4. Architecture et fonctionnement

La solution Tiwouh s’articule entre une plate-forme en ligne et une applica-
tion mobile. La plate-forme est un site internet qui prend la forme d’un atelier 
dans lequel l’utilisateur (i.e. l’aidant) va pouvoir gérer les tableaux de picto-
grammes : création, modification, personnalisation, etc. En effet, l’ensemble 
des contenus des tableaux est entièrement personnalisable (pictogrammes, 
prononciation, importation d’images, etc.). C’est également l’endroit où l’uti-
lisateur va pouvoir gérer sa « patientèle ». En effet, différents profils peuvent 
être implémentés sur chaque compte, chacun bénéficiant de ses propres ta-
bleaux. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux structures qui 
peuvent prendre en charge l’ensemble de leurs patients avec un même outil. 

Figure 2. Tiwouh : une solution pour les parents.

L’application est liée à la plate-forme par une connexion wifi pour récupérer 
les profils et tableaux provenant de la plate-forme ; elle peut ensuite fonc-
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tionner hors-ligne pour une utilisation dans la vie quotidienne. En plus de la 
personnalisation complète des tableaux possibles sur le plate-forme, l’appli-
cation permet d’ajuster un grand nombre de paramètres, relatifs aussi bien 
au fonctionnement global (e.g. choix de la voix, affichage de texte en plus des 
pictogrammes, taille des affichages, etc.) que du fonctionnement particulier 
de chaque fonctionnalité (e.g. disposition aléatoire des pictogrammes, type de 
renforçateur, etc.). Ainsi, un même tableau pourra encore être personnalisé 
dans son utilisation en situation pour suivre l’évolution de chacun.

5. Fonctionnalités

De plus, Tiwouh intègre de nombreuses fonctionnalités qui s’étendent au-delà 
de la CAA typique : implémentation de séquences, ou guide d’activité (outil 
très répandu dans la prise en charge des enfants à besoins particuliers, e.g. 
Fage, Pommereau, Consel, Balland, Sauzéon, 2016), discrimination de mots, 
description d’objet, etc. Ces différentes fonctionnalités intégrées au sein du 
même outil (i.e. même interface) permettent des prises en charge logopé-
diques enrichies tout en évitant la multiplication des supports.

Figure 3. Exemple de tableau CAA implémenté dans la solution Tiwouh.

Pour aller dans le sens de la littérature, la fonctionnalité principale dans 
Tiwouh est évidemment le tableau de communication de type PECS : les 
pictogrammes sont organisés dans un tableau, au-dessus duquel une bande 
phrase permet de rejouer la synthèse vocale de l’enchainement des picto-
grammes sélectionnés (voir Figure 3). Cependant, et pour répondre aux 
manques identifiés dans la littérature, Tiwouh intègre également d’autres 
fonctionnalités, provenant soit des outils utilisés sur le terrain avec les 
personnes avec Déficience Intellectuelle (DI, i.e. prompteurs d’activi-
tés) soit des méthodes d’intervention pratiquées en clinique logopédique.
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5.1 Séquences
Les Séquences sont des prompteurs d’activités, bien connus dans les supports 
visuels de soutien aux personnes avec BCC, notamment TSA et DI (pour revue 
: Mechling, 2007). Elles permettent de créer un enchainement d’étapes, cha-
cune illustrée par un pictogramme/image. Une case à cocher est également 
présente sur chaque étape : si elles ont été validées, le renforçateur est activé 
à la fin de la séquence. Inclure cette fonctionnalité dans des interventions de 
prise en charge de la communication a été suggéré dans la littérature, compte 
tenu de son impact positif dans d’autres type d’intervention (Stephenson and 
Limbrick, 2015).

5.2 Vocabulaire
Les tableaux de Vocabulaire proposent à l’utilisateur de travailler l’apprentis-
sage de nouveaux mots au sein d’une catégorie donnée (par ex. les animaux), 
et donc créée dans ce but. Le dossier contiendra alors un ensemble de pic-
togrammes d’animaux à travailler. Un item est choisi aléatoirement dans le 
dossier constitué, et plusieurs réponses sont affichées. Une mauvaise réponse 
n’entraine pas de réponse de l’interface, mais le texte du pictogramme s’affiche 
en rouge pour mentionner le fait qu’il a déjà été sélectionné. Une bonne ré-
ponse génère une nouvelle proposition, les réponses possibles seront de nou-
veau disposées aléatoirement. L’apparition d’un renforçateur peut être para-
métrée directement sur l’application, de même que le nombre d’essais pour 
chaque consigne, etc.

5.3 Description
La Description permet de décomposer les différents éléments contenus dans 
une image. Par ex., pour une image d’un chien en train de dormir, l’exer-
cice pourra proposer deux éléments distincts : un chien et une personne en 
train de dormir. L’utilisateur est amené à glisser/déposer les pictogrammes 
dans les emplacements correspondants pour recréer la description pré-écrite 
de l’image.

5.4 Épellation
Dans la fonctionnalité Épellation, une image-cible est proposée à l’utilisateur 
et vocalisée au début de l’exercice : le mot est écrit en toutes lettres en haut de 
l’écran et les lettres correspondantes disposées aléatoirement en-dessous. Les 
lettres doivent être glissées/déposées dans le bon ordre : le mot ainsi progres-
sivement construit est oralisé à chaque lettre ajoutée. Aussi, les pictogrammes 
peuvent être affichés dans un ordre aléatoire plutôt que dans le bon.

5.5 Pointage
La fonctionnalité de Pointage propose l’affichage d’un pictogramme/image de 
façon aléatoire au sein d’un tableau. À chaque fois que l’utilisateur clique sur la 
cible, elle est alors disposée à un autre emplacement, toujours aléatoirement.
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6. Supervision des interventions à distance : le plus de Tiwouh

Les très récentes méta-analyses des interventions auprès d’enfants avec TSA 
mettent l’accent sur la nécessité d’impliquer leurs aidants dans l’intervention, 
et particulièrement les parents (Debodinance, Maljaars, Noens and Van den 
Noortgate, 2017). Parmi les 34 études recensées, les interventions rapportées 
comme les plus efficaces impliquaient toutes au moins un parent, et étaient 
menées au domicile. Cependant, lorsqu’on s’intéresse plus particulièrement 
aux interventions de type CAA avec assistance technique, les résultats de ce 
type de méta-analyse ne sont pas équivalents (Logan, Iacono and Trembath, 
2017). En effet, sur les 30 études recensées dans les interventions CAA, les 
parents étaient impliqués (i.e. comme partenaire de communication) dans 
seulement 4 d’entre elles. Pour expliquer cette lacune, les auteurs avancent 
des difficultés pour les parents à implémenter les interventions.

La formation des parents occupe une place centrale dans les pratiques cli-
niques établies comme les plus efficaces, ou EBP¹ (Roberts and Kaiser, 2011 
; Kaiser and Roberts, 2013). Dans une méta-analyse des interventions auprès 
des parents, les auteurs rapportent un impact positif de la formation des pa-
rents sur les indices langagiers liés à l’enfant : lexique étendu, morphosyntaxe 
améliorée, etc. (Roberts and Kaiser, 2011). Ces interventions s’inscrivent dans 
un modèle d’intervention logopédie dit « en cascade » (Figure 4) : l’interven-
tion développée par le thérapeute est prolongée par les parents au domicile 
afin d’améliorer les compétences langagières des enfants (Kaiser and Roberts, 
2013). 

Si la formation des parents dans le cadre de programmes spécifiques a fait ses 
preuves (e.g. Williams et al., 2017), elle ne tient bien souvent pas compte des 
contraintes du terrain. Ces contraintes comprennent aussi bien le manque 
de support des structures que les difficultés à obtenir du matériel et des res-
sources. Le manque de temps pour pratiquer l’intervention est également 
crucial. Afin de compenser ces difficultés, les facteurs de réussite influençant 
l’adoption et l’implémentation de nouvelles interventions au sens large sont 
connus. Ils impliquent les connaissances et représentations de l’intervention, 
les étapes de changement des acteurs, le degré d’identification avec l’organi-
sation et, facteur le plus important, le sentiment de compétence des acteurs.

¹ Dans la littérature anglo-saxonne, le terme retenu est EBP, pour Evidence-Based Practice. Le sigle 
EBP est également utilisé dans les milieux professionnels francophones.
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Figure 4. Modèle d'intervention logopédique en cascade (Kaiser and Roberts, 2013) 
adopté dans Tiwouh.

Afin de répondre à ces contraintes, Tiwouh propose un accompagnement 
clinique des utilisateurs pour l’implémentation et le suivi des interventions 
logopédiques, à la manière de projets existants en Amérique du Nord (e.g. 
Wainer, Pickard and Ingersoll, 2017). Le programme de formation/accompa-
gnement se déroule en deux phases. La première phase concerne l’apprentis-
sage technique de l’outil (prise en main, fonctionnalités) ainsi que les concepts 
clés de la CAA dans le cadre d’un atelier de groupe en présentiel (temps 1). 
La deuxième phase est un accompagnement à distance des utilisateurs dans 
leurs interventions (temps 2), sous forme individuelle (i.e. échanges sur des 
contenus ou techniques spécifiques) et/ou en groupes restreints (i.e. appren-
tissage de nouvelles techniques ou approfondissement d’une fonctionnalité 
en particulier). De plus, des supports sont disponibles à tout moment sur la 
plate-forme afin de soutenir l’utilisation de la solution : tutoriels vidéo, forum 
de discussion ou encore capsules de formation (en cours d’élaboration). Ce 
type d’accompagnement est prometteur pour répondre à la fois aux besoins 
cliniques (amélioration des interventions, formation des aidants) et aux 
contraintes des acteurs (ressources limitées, manque de temps, etc.).
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7. Validation expérimentale

Pour pallier au manque de données objectives permettant de statuer sur la 
pertinence des outils dédiés aux interventions CAA, l’équipe Tiwouh propose 
une validation expérimentale systématique des interventions/contenus qu’elle 
développe. Les résultats des tous premiers déploiements ont fait l’objet d’une 
publication dans les Actes Unadreo de 2017 (Maillart, Fage, Heck, Lejeune, 
Grevesse and Martinez Perez, 2017). En 2018, les avancées des nouveaux dé-
ploiements dans le cadre d’expérimentations en cours en Belgique, France et 
Suisse seront présentées successivement au congrès européen d’orthophonie 
CPLOL (Fage, Grevesse, Maillart, 2018a), au congrès international de la CAA 
ISAAC (Fage, Grevesse, Maillart, 2018b) ainsi qu’au congrès de l’association in-
ternationale de linguistique clinique ICPLA (Fage, Leyder, Grégoire, Ehanno 
and Maillart, 2018). Par ailleurs, des mémoires d’étudiants en Wallonie inves-
tiguent les possibilités offertes par la solution Tiwouh pour soutenir leurs 
interventions.

8. Tiwouh : un service disponible et fonctionnel

La solution Tiwouh est disponible sous la forme d’un abonnement annuel sur 
son site internet (http://www.tiwouh.org). Plutôt qu’un simple outil, il s’agit 
en effet d’un service qui comprend l’accès en téléchargement aux contenus 
présents sur la plate-forme (i.e. tableaux), l’accompagnement par des logopé-
distes formés ainsi que des supports de formation et l’accès préférentiel aux 
évènements scientifiques organisés par l’équipe². Par ailleurs, des formations / 
ateliers découvertes peuvent être organisés sur demande.

Déjà adopté par plus d’une centaine d’utilisateurs à travers la francophonie 
(Belgique, France, Suisse, Québec, Liban), Tiwouh propose des contenus sans 
cesse enrichis. En effet, pour compléter l’offre développée par l’équipe elle-
même, chaque utilisateur a la possibilité de proposer ses propres tableaux en 
partage à l’ensemble de la communauté (après modération de l’équipe). De 
plus, afin de rester toujours au plus proche des besoins du terrain, de nouvelles 
fonctionnalités sont continuellement développées sur base des demandes des 
utilisateurs (e.g. la fonctionnalité d’épellation développée en Février 2018).

9. Perspectives

Le projet Tiwouh a pour objectif l’amélioration des prises en charge logopédiques 
des personnes avec BCC. Ainsi, pour compléter les contenus et l’accompagne-
ment déjà disponibles, l’équipe travaille à développer des contenus de formation 

² La première édition des Journées Rencontre Tiwouh a lieu le 28/04/2018 à Liège, Belgique. https://
events.uliege.be/journeetiwouh/
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sur la plate-forme. Sous la forme de capsules vidéo, grilles de cotations ou encore 
fiches récapitulatives, ces contenus de formation viendront soutenir l’évolution 
des pratiques à travers l’accompagnement déjà compris dans l’abonnement.
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Evaluer les compétences communi-
catives précoces des enfants avec 
autisme

Delphine Hoarau

Cette étude1 propose d’évaluer les compétences communicatives d’enfants ayant un TSA avec et sans 
déficience intellectuelle associée grâce à la Matrice de Communication, grille recensant les fonctions 
et moyens de communication développés par l’enfant entre 0 et 24 mois. Les résultats révèlent que les 
fonctions communicatives instrumentales (pour refuser et obtenir quelque chose) sont majoritaires face 
aux fonctions sociales. Les résultats montrent que les enfants TSA avec et sans déficience intellectuelle 
associée se distinguent par l’utilisation de stratégies différentes ainsi qu’une évolution plus lente dans 
le premier cas.

1. La communication

D'après l'école de Palo Alto, nous ne pouvons pas ne pas communiquer (Pi-
card & Marc, 2013). Par conséquent, chaque geste, mot ou regard est pourvu 
d'une signification. En référence au modèle de Bloom et Lahey (1978), la 
communication s’articule autour de trois axes : sa forme, son contenu et son 
utilisation. Le premier axe, selon le principe de multimodalité comprend les 
aspects verbaux, vocaux et gestuels (Brossard & Cosnier, 1984). Le deuxième 
réfère au sens du message tandis que le troisième axe se rapporte aux fonc-
tions communicatives (Coquet, 2005) qui présupposent une intention et un 
but précis (Bruner, 1983).
______________
¹ Étude réalisée dans le cadre d'un mémoire de Master en logopédie



61

Figure 1. La communication d’après le modèle de Bloom et Lahey (1978)

2. Les Troubles du Spectre de l’Autisme

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) se définissent d'une part par un 
déficit persistant de la communication et des interactions sociales et d'autre 
part par des intérêts restreints et répétitifs (American Psychiatric Association, 
2015). Les études estiment qu’aujourd’hui, entre 0,07 et 2,64% de la popula-
tion totale est concernée (Kim & al, 2014). D’autres troubles peuvent s’associer 
au TSA, c’est notamment le cas de la déficience intellectuelle (DI). 

Dans le domaine de la communication, les déficits concernent les précurseurs 
de la communication. Les épisodes d’attention conjointe, bien que possibles, 
sont moins fréquents (Brisson, 2014) avec une conséquence directe sur le déve-
loppement du pointage qui lorsqu’il est manifesté est majoritairement proto-
impératif (Guidetti, 2003). Cela a également un impact sur l’établissement du 
contact visuel qui sera moins développé et plus tardif (Paparella & al, 2011).  
Le jeu symbolique décrit comme pauvre et répétitif (Blanc & Archambault, 
2016) est davantage fonctionnel que symbolique (Stagnitti, 2015).

Dans l’interaction avec autrui, les personnes concernées ont des difficultés 
dans la mise en place des moyens verbaux et non verbaux pour entrer en 
contact avec autrui puis pour maintenir l’échange. La moitié des personnes 
porteuses d’un TSA ne développe pas de langage verbal (Rogé, 2015). Dans le 
cas contraire, les aspects structuraux du langage présentent quelques particu-
larités. Sur le versant productif, la prosodie est altérée tandis que le lexique est 
idiosyncrasique (Courtois-du-Passage & Galloux, 2004). Les énoncés sont mar-
qués par une inversion pronominale (confusion je/tu). En réception, le fait le 
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plus marquant est l’interprétation littérale du langage figuratif (Rogé, 2015). 
Parmi les personnes ayant développé le langage, environ 60% sont échola-
liques (Peeters, 2008). Ce phénomène est interprété comme un moyen d’inté-
grer les composants du langage pour accéder au sens (Touati, 2007). 
75% des enfants ayant un TSA présentent une déficience intellectuelle (Rogé, 
2015). Dans ce cas, le pronostic d’évolution est moins bon (APA, 2015). Cepen-
dant, le profil des personnes qui présentent les deux troubles est encore peu 
étudié mais, d’après Adrien & al (2016), les capacités d’interactions sociales 
telles les vocalises, les gestes ou encore le regard seraient beaucoup moins fré-
quents.

3. Évaluer la communication précoce des enfants ayant un TSA

L’évaluation est la première étape dans la prise en charge logopédique. Pour 
le mener à bien, avec les enfants ayant un TSA, certaines considérations théra-
peutiques sont nécessaires. En effet, le logopédiste doit veiller à tenir compte 
des particularités du fonctionnement de l’enfant liées à son trouble (Coudou-
gnan, 2012). Adrien (2002) suggère donc de respecter trois principes. Le prin-
cipe de sobriété suggère de mener l'évaluation dans une pièce dépourvue de 
stimuli susceptibles de distraire l’enfant. Le principe de tranquillité implique 
que le thérapeute s'assure que l'enfant soit suffisamment disponible pour s'in-
vestir dans l'évaluation. Le troisième principe, celui de la disponibilité réfère 
aux capacités du thérapeute à être patient et persévérant. Delhom (2004) pro-
pose également une flexibilité à la fois dans le lieu et le temps de manière à 
obtenir les données les plus objectives possibles. 

L'évaluation, en tenant compte des préalables exposés, a pour objectif de dé-
terminer les capacités de communication verbale et non verbale de l'enfant 
et de décrire la nature ainsi que le degré de sévérité des difficultés. Ceci per-
mettra ensuite la mise en place d'un projet thérapeutique adapté à l’enfant 
(Coudougnan, 2012).

Pour répondre aux objectifs d’évaluation, différents types d’outils sont à dis-
position. En premier lieu, les tests sont très utilisés en raison de leur standar-
disation et normalisation. Ils permettent de comparer l’enfant au reste de la 
population et à lui-même en cas de bilan d’évolution. Un des plus connus 
dans le domaine de la communication est l’Échelle d’évaluation de la commu-
nication sociale précoce ou ECSP (Guidetti & Tourrette, 1993) qui détermine 
grâce à 108 items le niveau de développement des fonctions communicatives 
de l’enfant (Fernandes, 2001). L’échelle est utilisée avec des enfants de 3 à 30 
mois et plus s’il y a un retard du développement communicatif. Ce test est 
largement en clinique que dans la recherche (Coudougnan, 2012) mais la pas-
sation est très longue et la cotation difficile (Fernandes, 2004). De plus, comme 
il faut tenir compte des particularités liées à l’autisme, les tests doivent parfois 
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être adaptés, ce qui pose des problèmes de validité (Delhom, 2004). Les outils 
informels tels que les grilles d’évaluation ont l’avantage de pouvoir être uti-
lisés quel que soit le mode de communication de l’enfant (Delhom, 2004) et 
les contextes d’utilisation sont variés (Coquet, 2013). Ceci correspond donc au 
principe de flexibilité du lieu d’évaluation exposé par Adrien (2002).
Compte tenu des difficultés communicatives décrites précédemment, l’évalua-
tion se porte tout d’abord sur les précurseurs de la communication (Cour-
tois-du-Passage & Galloux, 2004) comprenant le contact visuel, l’attention 
conjointe, le pointage, l’imitation et le jeu symbolique. Ensuite, en référence 
au modèle de Bloom et Lahey (1978), il est nécessaire de s'intéresser aux mo-
dalités d’expressions verbales et non verbales ainsi qu'aux fonctions commu-
nicatives exprimées (Courtois-du-Passage & Galloux, 2004).

4. Objectifs et méthodologie de l'étude

Objectifs
Malgré un éventail d’outils assez large, l’évaluation des compétences commu-
nicatives dans le cadre de l’autisme nécessite une méthodologie adaptée pour 
les raisons évoquées précédemment. C’est pourquoi il me parait important de 
pouvoir proposer un outil d’évaluation de la communication précoce pou-
vant aider les logopédistes dans leur pratique.

Population
La population de l'étude se compose de 10 enfants ayant un TSA et se si-
tuant au stade de la communication précoce (jusqu’à l’apparition des énoncés 
à deux éléments). Ils ont été répartis en deux groupes. Le G1 comprend 6 
enfants ayant un TSA (âgés de 2;8 à 3;5 ans au début de l’étude). Le G2 compte 
4 enfants ayant un TSA et une DI associée (âgés de 7;8 à 12;11 ans au début 
de l’étude). 

La Matrice de Communication
L'outil utilisé est la Matrice de Communication (Rowland, 1990, 1996, 2004) 
traduite en français par Gremaud et Paccolat. Cette grille se centre sur les com-
pétences communicatives développées par l’enfant typique entre 0 et 24 mois. 
L’objectif est de décrire comment l’individu avec ou sans langage commu-
nique. Initialement conçue pour des enfants qui ont des troubles sensoriels 
sévères et ceux qui utilisent des moyens de communication alternatifs, la grille 
est désormais utilisée dans d’autres troubles à condition que la personne n’ait 
pas dépassé le stade des énoncés à deux éléments (Rowland & Fried-Oken, 
2010).

Les vingt-quatre items sont répartis en quatre raisons principales de commu-
niquer : Refuser, Obtenir, S'engager dans des interactions sociales et Fournir 
ou chercher de l'information. Il s'agira de déterminer si chaque item est ab-
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sent, en émergence ou maitrisé puis préciser le moyen expressif utilisé (par ex. 
regards, geste, mots, vocalises…). Chaque stratégie évoquée dans la Matrice se 
réfère à un niveau développemental. Le tableau suivant résume les stratégies 
propres à chaque niveau.

Figure 2. Types de comportements en fonction des niveaux de communication 
(Rowland, 2012)

Axes d'analyse
Pour chaque enfant, la Matrice a été remplie deux fois à 6 mois d’inter-
valle (T1 pour le temps 1, T2 pour le temps 2). Ce sont les logopédistes qui 
suivent les enfants qui ont complété la grille d’évaluation, car ce sont elles qui 
connaissent le mieux les enfants.

L’analyse compte 3 dimensions :
- (1) Les fonctions de communication exprimées
- (2) Les niveaux développementaux dans lesquels se situent les enfants 
- (3) Les stratégies employées

Pour chaque axe, les résultats des deux groupes d’enfants sont comparés afin 
de voir quelles sont les différences et similitudes qui caractérisent leur façon 
de communiquer. L’analyse entre le T1 et le T2 permettra de voir l’évolution 
respective de chaque groupe.

5. Expression des différentes fonctions de communication

Aux deux temps, toutes les fonctions de communication ne sont pas pré-
sentes chez les enfants de l’étude contrairement aux enfants typiques. Parmi 
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les quatre principales raisons de communiquer de la Matrice, les fonctions 
instrumentales (Refuser et Obtenir) sont majoritaires par rapport aux fonc-
tions sociales. L’autisme étant défini comme un trouble de la communication 
sociale et des interactions sociales (APA, 2015), ces résultats prennent tout leur 
sens d’autant plus que d’après Rogé (2015), les enfants concernés montrent 
peu d’intérêt à communiquer si ce n’est pour exprimer leurs propres besoins.
 
Au T1, les enfants du G1 manifestent davantage les fonctions sociales que les 
enfants du G2. Ainsi, malgré leur préférence pour les fonctions instrumen-
tales, les enfants ayant un TSA semblent tout de même pouvoir reconnaitre 
autrui comme un agent avec qui il est possible d’interagir (Guidetti, 2003). 

Au T2, les deux groupes ont progressé dans l’expression des fonctions sociales, 
car ils en expriment de nouvelles, si bien qu’à présent, plus de la moitié des 
items est présente chez la majorité voire la totalité des enfants des 2 groupes. 
Cependant, malgré leur évolution, au T2, le G2 a toujours des résultats infé-
rieurs au G1. Il semblerait donc que la présence d’un DI ralentisse le dévelop-
pement communicatif des personnes concernées (Verpooten & al, 2012) qui 
ont tendance à garder plus longtemps le même niveau (Hedvall & al, 2014).

6. Communiquer oui, mais comment ?

Dans le développement typique, les deux premiers niveaux de la Matrice sont 
dépassés entre 6 et 8 mois. Or, l’analyse des résultats montre que dans le cadre 
de l’autisme, ce n’est pas toujours le cas au T1. Mais au T2, plus d’enfants 
ont réussi à surpasser ces stades. Les deux groupes communiquent à la fois de 
façon conventionnelle et non conventionnelle, car ils utilisent des stratégies 
allant majoritairement des niveaux III à V. Les deux derniers niveaux, peu 
employés au T1 se développent mais restent minoritaires au T2. 

À chaque niveau, les deux groupes s’orientent vers des stratégies différentes. 
Dans tous les cas, la multimodalité de la communication (Brossard & Cosnier, 
1984) est préservée, car les stratégies présentes sont de l’ordre du verbal, du 
non verbal et du gestuel.

Il est reconnu dans la littérature que le pointage et l’alternance du regard 
(niveau IV de la Matrice) sont des prérequis du développement langagier 
(Morgenstern & al, 2008). Seuls les enfants du G1 pointent majoritairement 
de manière proto-impérative. Le pointage proto-déclaratif n’est pas totalement 
absent bien que minoritaire. Il se trouve que ce sont justement ces enfants qui 
au niveau VI peuvent nommer les objets ou personnes en utilisant des mots. 
Pour Adrien & al (2016), les comportements d’interaction sociale (sourire, 
vocalises, attirer l’attention de l’adulte et la combinaison de 2-3 mots) sont 
moins présents chez les enfants plus âgés dont les troubles sont plus sévères. 
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C’est ce qui a été constaté dans cette recherche avec les enfants du G2 qui en 
plus de la DI sont également les plus âgés. 

Les symboles concrets (niveau V) semblent constituer une étape plus essen-
tielle pour le G2, contrairement au G1 qui peut accéder aux niveaux supé-
rieurs sans passer par le niveau V. Pour Verpooten et al (2012), en cas de DI, 
le développement de la communication est plus ralenti et souvent, le stade 
concret n’est pas dépassé. Cela n’a pas été le cas dans cette étude, car les enfants 
du G2 utilisent le soutien gestuel (communication abstraite, niveau VI) et 
peuvent au niveau VII, combiner deux symboles. 

7.Conclusion

L’objectif de l’étude était d’évaluer les compétences communicatives précoces 
d’enfants ayant un TSA avec et sans DI associée tout en respectant les principes 
inhérents à leurs troubles. L’évaluation s’est faite grâce à la Matrice de Com-
munication qui étudie les fonctions de communication et les moyens utilisés 
pour les exprimer tout en situant l’enfant d’un point de vue développemental.

L’étude des fonctions communicatives montre que lorsque les enfants ayant 
un TSA communiquent, ils le font majoritairement dans un but instrumental, 
ce qui correspond d’ailleurs aux caractéristiques définitoires de l’autisme. L’as-
sociation d’une DI semble ralentir le développement des fonctions sociales 
que les autres enfants semblent investir avec plus de facilité.

Les deux groupes d’enfants expriment ces différentes fonctions différemment 
même si pour chacun d’eux la communication s’illustre par des moyens non 
conventionnels et conventionnels. Les enfants du G1 ont développé plus faci-
lement les précurseurs de la communication tels que le pointage et l’attention 
conjointe et s’exprime peu de façon concrète. C’est ce groupe qui accède aussi 
au mot parlé. Dans le G2, les enfants passent par le stade concret pour accéder 
aux niveaux supérieurs de la communication et utilisent ensuite le soutien 
gestuel plutôt que les mots. La présence d’une DI influencerait ainsi à la fois 
le développement des fonctions communicatives et les types de stratégies uti-
lisées, car les enfants ayant une DI associée ont besoin de plus de temps pour 
développer les différentes fonctions et les deux groupes s’expriment par des 
moyens différents. 

La Matrice de Communication semble donc pouvoir être un nouvel outil pour 
l’évaluation des compétences communicatives précoces des enfants ayant un 
TSA avec et sans DI. En effet, elle respecte les principes relatifs à l’évaluation 
dans le cadre de l’autisme tout en permettant de déterminer les compétences 
communicatives verbales et non verbales de l’enfant pour définir ensuite un 
projet thérapeutique.
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Stratégies d’étayage déployées en lo-
gopédie autour de la méthode PECS1 : 
cas de deux enfants TSA

Laura Rizzo

Cette étude, issue d’un mémoire de Master en logopédie, a pour but de déterminer quelles sont les stra-
tégies d’étayage que déploient des logopédistes, en plus de celles du « Picture Exchange Communication 
System » (PECS), lors de résistances à la méthode (Boesch, Wendt, Subramanian, & Hsu, 2012). Trois 
séances de logopédie de deux enfants présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) ont été filmées 
à deux mois d’intervalle, et ont été analysées. Les résultats de l'analyse quantitative révèlent qu’un seul 
des deux enfants a progressé dans les phases du PECS. Lors des séances, l’ordre des phases n’est pas 
respecté par les logopédistes, dans le but de s’adapter à leur Zone Proximale de Développement (ZPD) 
(Vygotsky, 1997). Quant à l’analyse qualitative, trois catégories de stratégies d'étayage apparaissent. 
Premièrement les stratégies issues du PECS comme attendu, deuxièmement les stratégies issues de la lit-
térature (Godin, Freeman & Rigby, 2016), et troisièmement les stratégies propres aux logopédistes, dif-
férentiées en fonction des deux enfants. En outre, les stratégies ne sont pas déployées aléatoirement par 
les logopédistes, mais selon quatre niveaux d’adaptation aux enfants. La présente étude met en avant 
l’apport des logopédistes intervenant dans cette recherche dans la mise en place du PECS. La progres-
sion de l’enfant n'est pas attribuable uniquement au PECS, mais également à leur expérience clinique.

1. Éléments théoriques 

Le Trouble du Spectre Autistique (TSA) est un trouble neurodéveloppmen-
tal qui affecte principalement la communication et les interactions sociales. 

¹ PECS est l’abréviation de « Picture Exchange Communication System » c’est-à-dire « système de 
communication par échange d’image » en français.
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Les classifications de l’autisme se rejoignent sur l’existence d’une triade de 
symptômes survenue avant l’âge de trois ans qui comprend premièrement 
une perturbation des interactions sociales, deuxièmement une perturbation 
des communications verbales et non verbales, et troisièmement des compor-
tements répétitifs et ritualisés (Aussiloux & Barthélémy, 2002). 

Évaluation et intervention auprès d’un enfant TSA en logopédie
Lorsqu’un enfant TSA est adressé en logopédie, une évaluation de son niveau 
communicatif est réalisée par ex. grâce à la Matrice de communication (MC) 
(Rowland, 1990, 1996, 2004). La MC est une grille d’évaluation de la com-
munication expressive permettant d’indiquer le niveau de communication 
d’une personne. Pour remplir les grilles de la MC, l’enfant est observé dans 
diverses situations de communication. Chacune des grilles représente une 
des quatre raisons fondamentales de communiquer (1. refuser, 2. obtenir ce 
que l’on veut, 3. s’engager dans des interactions sociales, 4. fournir/chercher 
de l’information) avec sept niveaux de compétences². En outre, les connais-
sances des logopédistes quant au développement de la communication et du 
langage des enfants typiques (Bruner, 1983 ; Winnycamen, 1990 ; Bernicot & 
Bert-Erboul, 2009) et TSA (Degenne et al., 2009 ; Houzel, 2002) permettent de 
compléter l’évaluation avec des observations cliniques. Dans le cas d’un enfant 
TSA dépourvu de langage oral, l’intervention peut être axée sur la mise en 
place d’un moyen de Communication Alternative et Améliorée (CAA). Selon 
Cataix-Nègre (2011), la CAA permet de compléter, soutenir et augmenter le 
langage oral lorsque celui-ci n’est pas suffisant pour avoir une conversation. 

Méthode PECS
L’une des méthodes les plus utilisées dans la prise en charge du TSA est le sys-
tème de communication par échange d’image (PECS) (Frost & Bondy, 2002). 
Le PECS est destiné à des enfants et adultes présentant un TSA ou d’autres 
inaptitudes complexes étant incapables de communiquer par la parole de 
façon efficace. Le PECS n’est pas enseigné dans le but que l’enfant développe 
la parole, mais vise à leur apprendre des aptitudes de communication fonc-
tionnelle. Ainsi, la mise en place de la méthode commence par demander un 
objet désiré (appelé renforçateur dans le manuel), faire des commentaires et 
répondre à des demandes (qu’est-ce que tu veux ?). Transversalement, la géné-
ralisation, l’autonomie et la spontanéité sont également travaillées dès le dé-
but de l’apprentissage de la méthode. Les demandes se font par le biais d’une 
image, afin d’initier une interaction. Le PECS comprend 6 phases : phase I. 
Échange d’image, II. Échange d’image à distance avec l’adulte, III. Discrimi-
nation d’images ; IIIA. Discrimination entre une image préférée et une image 
non préférée ; IIIB. Discrimination entre deux images préférées ; IIIC. Discri-

²  Pour davantage de précisions voir : https://www.communicationmatrix.org/Content/Translations/
Matrice_de_communication.pdf



72

mination entre plusieurs images, IV. « Je veux », V. Répondre à « qu’est-ce que 
tu veux ? », VI. Faire des commentaires. 

Stratégies d’étayage
L’étayage s’inscrit dans la notion de ZPD de Vygotsky (1997). L’adulte va partir 
du niveau actuel de l’enfant pour l’emmener vers son niveau potentiel, grâce 
à un étayage adapté à ses capacités. La différence entre ces deux niveaux est 
appelée ZPD. Godin et al. (2016) se sont penchés sur les stratégies d’étayage 
favorisant l’engagement d’enfants TSA dans les interactions sociales avec 
l’adulte en ergothérapie. Les auteurs ont réalisé une recension systématique et 
ont mis en avant neuf stratégies, qui sont les suivantes : 1. Suivre les initiatives 
de l’enfant, 2. Tour de rôle équilibré, 3. Aménagements de l’environnement 
permettant de promouvoir l’interaction, 4. Affect chaleureux, 5. Laisser un 
délai, 6. Imitation, 7. Renforcement naturel (permettre à l’enfant d’accéder 
aux objets/activités pour lesquels il montre de l’intérêt), 8. Offrir un modèle, 
9. Inciter l’enfant. Les auteurs de la méthode PECS proposent quant à eux 
des stratégies d’étayage dans le manuel en cas de résistances à la méthode3. En 
effet, des résistances au PECS ont été relevées dans la littérature par Boesch et 
al. (2012) : leurs trois participants ont rencontré des difficultés avec la phase 
III. Boesch et al. (2012) ont alors mis en place l’une des stratégies proposées 
dans le PECS, qui consiste à « réduire le nombre d’images à discriminer ». 
Cependant, celle-ci a été efficace que pour l’un des trois participants de l’étude. 
Pour les deux autres, l’apprentissage de la phase III a dû être abandonné, mal-
gré l’application de la stratégie. Par contre, les phases I et II ont été rapidement 
maîtrisées par les enfants. 

Question de recherche et hypothèses 
Comme le soulignent Boesch et al. (2012), la mise en place du PECS peut en-
traîner des défis à relever lors de résistances à la méthode. Dès lors, comment 
faire pour les surmonter ? Qu’est-ce que les logopédistes mettent en place 
autour du PECS afin de sortir de l’impasse dans le but de faire progresser les 
enfants dans le développement de la communication ? Ainsi, la question de 
recherche est la suivante : Quelles sont les stratégies d’étayage que des logopédistes 
utilisent en fonction des réactions des enfants, en plus de celles de la méthode PECS? 

À partir de cette question, deux hypothèses ont été formulées. La première se 
focalise sur l’évolution des enfants dans les phases du PECS au cours de 5 mois 
d’intervention logopédique : H1. Cinq mois sont suffisants pour observer l’effi-
cacité du PECS. Pour mesurer cette évolution, un pré-test sera passé à chacun 
des deux enfants pour évaluer leur niveau communicatif avant l’intervention 
logopédique. Puis, 5 mois plus tard, un post-test sera passé aux enfants afin 
d’évaluer leur niveau après l’intervention logopédique axée sur le PECS. 

3 Voir « stratégies issues du PECS » dans les résultats de l’analyse qualitative.
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La deuxième hypothèse se penche sur les capacités d’adaptation des logopé-
distes en fonction des enfants et de la situation et prédit l’introduction d’autres 
stratégies d’étayage que celles proposées dans le PECS : H2. Les logopédistes in-
troduisent d’autres stratégies que celles du PECS pour surmonter les difficultés ren-
contrées dans l’utilisation du PECS. La progression des enfants et les stratégies 
d’étayage seront observées à travers la mise en place et l’utilisation du PECS.

2. Méthodologie 

2.1 Population
Cette étude porte sur deux sujets TSA dépourvus de langage oral, scolarisés 
dans une école d’enseignement spécialisé au sein de la même classe. Les classes 
sont composées d’un effectif de quatre à six élèves. Cette école, dont plusieurs 
autres écoles issues de la même fondation se trouvent dans le même canton, 
accueille des enfants de quatre à quinze ans présentant divers syndromes: une 
trisomie, des troubles du spectre autistique ou encore une déficience. Il s’agit 
d’un établissement en externat.

Tim (prénom fictif) est âgé 5;5 ans au début de la récolte des données. Il est 
très calme et ne cherche pas l’interaction avec autrui. Tim présente des intérêts 
restreints et stéréotypés : il caresse les surfaces lisses et les objets avec son index 
en faisant des mouvements de va-et-vient. Tim est arrivé à l’école à la rentrée 
scolaire et n’avait jamais suivi de thérapie logopédique précédemment. Aupa-
ravant, Tim était accueilli dans un centre psychothérapeutique de jour. Ainsi, 
la méthode PECS est introduite lors de sa première séance de logopédie. 

Ali (prénom fictif) est âgé de 6;2 ans au début de la récolte des données et 
présente une sévère déficience intellectuelle et des troubles graves du compor-
tement. Les crises de colère et/ou de frustration sont fréquentes. Ali cherche 
l’attention des adultes et regarde autrui dans les yeux. Il présente des intérêts 
restreints et stéréotypés : il frotte deux objets l’un contre l’autre en vocali-
sant bruyamment. Ali est scolarisé dans la même école spécialisée depuis ses 
quatre ans. Il a déjà bénéficié d’un an d’intervention PECS. Lors du début de 
la récolte des données, Ali entre dans sa deuxième année de PECS et entre 
dans la phase III. 

2.2 Récolte des données
Pré-tests et post-tests
Les pré-tests ont été réalisés avant la thérapie logopédique, c’est-à-dire au 
temps 1 (T1) et les post-tests ont été réalisés cinq mois plus tard (T2). Ils sont 
composés de trois épreuves, qui sont employées au T1 comme au T2. Ils per-
mettent de mesurer le niveau communicatif des enfants avant et après l’inter-
vention logopédique. 
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Les pré-tests et post-tests sont tous deux composés des mêmes épreuves. Pre-
mièrement de l’Évaluation des indicateurs de la Compétence Langagière 
(ECL) (Thérond, 2015). Deuxièmement, de l’Évaluation du développement 
du langage oral (EVALO 2-6), cahier de passation « Enfants avec peu ou pas de 
langage » (Coquet, Ferrand & Roustit, 2009). Seules quelques épreuves ont été 
passées, il s’agit du jeu libre et du jeu partagé. Troisièmement, la Matrice de 
communication (Rowland, 1990, 1996, 2004) a été passée aux enfants. 
Séances de logopédie 
Trois séances de logopédie sont analysées pour chacun des deux enfants. Bien 
que leurs séances respectives aient lieu de manière hebdomadaire, les séances 
analysées ont lieu tous les deux mois. Les séances ont été filmées dans le bu-
reau de logopédie en présence de deux logopédistes. Chaque séance dure une 
trentaine de minutes. Au total, la récolte s’est déroulée sur une période de 
cinq mois. Le tableau 1 synthétise l’ensemble de la récolte de données.

Tableau 1 : déroulement chronologique de la passation des tests et de l’enregistrement 
vidéo des séances de logopédie

Méthode d’analyse des tests et des séances de logopédie
L’analyse quantitative des séances de logopédie est réalisée en utilisant les 
grilles de codage du manuel PECS. Pour cette analyse, seul l’ordre de succes-
sion des phases et le nombre d’essais par phase seront utilisés et synthétisés 
dans deux tableaux4. L’analyse qualitative des séances de logopédie est réalisée 
à partir de la transcription des six séances. Pour ce faire, une analyse de conte-
nu est effectuée en relevant les éléments suivants : les difficultés rencontrées 
par les enfants, les stratégies déployées par les logopédistes et les effets des 
stratégies sur les enfants. 

4 Voir tableaux 2 et 3.
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3. Résultats

3.1 Résultats aux pré-tests
Seule la raison de communiquer « obtenir » de la MC est présentée. Celle-ci 
concerne les demandes à l’adulte d’objets/d’actions désirés et c’est ce qu’en-
traîne le PECS par le biais de la demande via les images. 

Tim se situe au 3ème niveau de compétence communicative pour les moyens 
d’obtenir ce qu’il veut, c’est-à-dire la communication non conventionnelle uti-
lisant des comportements présymboliques. Par ex., Tim tente d’arracher un 
objet des mains de l’adulte, d’instrumentaliser la main de l’adulte ou de mon-
ter sur la table pour accéder à un objet désiré. Ali entre dans le 6ème niveau 
de compétence communicative pour les moyens d’obtenir, c’est-à-dire les sym-
boles abstraits. Ali ne dispose pas de son classeur quand il se déplace dans 
ses différents contextes de vie. Mais quand l’adulte le lui donne, Ali a encore 
besoin d’être étayé pour effectuer une demande par le biais d’images. En effet, 
Ali tente de se servir par ses propres moyens plutôt que d’utiliser son outil de 
communication (par ex. Ali arrache l’objet désiré des mains de l’adulte). 

3.2 Résultats de l’analyse quantitative
Une fois les grilles codées suite au visionnage des séances, deux tableaux (voir 
tableaux 2 et tableau 3) synthétisant l’évolution des thérapies logopédiques 
ont été réalisés. 

Tableau 2 : récapitulatif de l’ordre des phases et du nombre d’essais réalisé pour cha-
cune des trois séances de Tim.
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Le tableau 2 met en évidence les passages d’une phase à l’autre du PECS au 
sein d’une même séance (sauf pour la séance 1) et le nombre d’essais réalisé 
(avec ou sans guidance) qui y correspondent. Il y a une progression dans les 
phases du PECS chez Tim en cinq mois d’intervention (phase I à phase IIIC). 
Par ailleurs, la progression s’opère de manière inattendue, puisque l’ordre des 
phases préconisé dans le manuel PECS n’est pas respecté par les logopédistes 
(phase III apparaît avant phase II) pour s’adapter à Tim

Tableau 3 : récapitulatif de l’ordre des phases et du nombre d’essais réalisé pour 
chacune des trois séances d’Ali.

Le tableau 3 met en évidence les passages d’une phase à l’autre du PECS au 
sein d’une même séance et le nombre d’essais réalisés (avec ou sans guidance) 
qui y correspondent. Il y a une stagnation autour de la phase III au cours 
des cinq mois de prise en charge. À nouveau, la thérapie se déroule de ma-
nière inattendue, puisque l’ordre des phases préconisé dans le manuel PECS 
n’est pas respecté par les logopédistes (phase III apparaît avant phase II) pour 
s’adapter à Ali.
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3.3 Résultats de l’analyse qualitative
Une fois l’analyse de contenu des séances réalisée, deux principaux résultats 
ont été mis en avant. 

A. D’une part, trois catégories de stratégies d’étayage des logopédistes sont ressorties. 
1) Stratégies issues du PECS (Frost & Bondy, 2002) : faire office de modèle pour 
l’enfant en le guidant physiquement afin d’accomplir une action (incitation phy-
sique complète), guidage plus léger que pour l’incitation physique complète : il s’agit 
d’orienter l’enfant (incitation physique partielle), suivre les initiatives de l’enfant5, 
correction en quatre étapes, correction en marche arrière (réduire le nombre d’images 
sur la couverture du classeur), ouvrir la main près de la bonne image, agiter l’objet 
près des yeux de l’enfant, changer d’objet, réduire le temps en guidance entre la pré-
hension de l’image par l’enfant et le retour de l’objet

2) Stratégies issues de la littérature (Godin et al., 2016) : offrir un modèle, inciter 
l’enfant, suivre les initiatives de l’enfant, imitation, aménagements de l’environne-
ment (donner des petites quantités de nourriture, mettre l’objet désiré en hauteur), 
affect chaleureux, laisser un délai pour montrer qu’une réaction est attendue 

3) Stratégies propres aux logopédistes :
- Aménagements physiques. Cette catégorie concerne la gestion du matériel liée 
à l’utilisation du PECS. Elle est plus déployée pour Tim : maintenir l’image sur 
la table avec les doigts, maintenir l’image grâce à une bande de velcro, réduire la 
taille du velcro pour éviter que l’enfant s’auto-stimule en le caressant, mettre l’objet 
dans la main de l’enfant, retirer du classeur une image qui perturbe l’enfant, aligner 
les images dans les pages du classeur afin qu’elles soient bien visibles pour l’enfant, 
tenir le classeur.

- Aménagements sociaux. Cette catégorie concerne la régulation de l’interaction 
entre l’enfant et les logopédistes durant les séances. Elle est plus déployée 
pour Ali : Accorder une pause à l’enfant quand il commence à s’agiter, proposer 
un autre objet pour que l’enfant accepte de rendre celui qu’il tient dans ses mains, 
profiter d’occasions qui se présentent durant la séance pour varier les objets, pas-
ser à la distance (phase II) pour permettre à l’enfant de bouger, profiter que l’en-
fant soit calme pour travailler la distance, profiter du fait que l’enfant demande 
de la nourriture pour travailler la distance, appeler l’enfant par son prénom pour 
capter son attention, frapper sur la table avec la main pour attirer son attention, 
donner une consigne (par ex. « tu rends l’objet »), patienter, retirer gentiment l’ob-
jet des mains de l’enfant, s’éloigner de l’enfant pour éviter de le distraire, étayer 
le comportement attendu (par ex. tendre la paume ouverte et la pointer pour que 
l’enfant rende l’objet), passer par un autre canal que le PECS (soutien gestuel), 

5 Incitation physique complète du PECS = offrir un modèle de Godin, incitation physique partielle 
du PECS = inciter l’enfant de Godin, suivre les initiatives de l’enfant catégorisé dans PECS et Godin.
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passer par une autre approche que le PECS (dynamique naturelle de la parole6). 

Les stratégies décrites ci-dessus ne sont pas déployées aléatoirement par les 
logopédistes, mais selon des niveaux distincts de la séance, en fonction des 
réactions des enfants. 

B. D’autre part, quatre niveaux d’adaptation aux enfants de la part des logopédistes 
sont ressortis. 
1) Niveau intra-essai : la/les stratégie(s) a/ont lieu au sein même d’un essai 
pour que l’échange du pictogramme contre le renforçateur aboutisse, par ex., 
lorsque Tim saisit le pictogramme, mais qu’il le manipule au lieu de le donner 
aux logopédistes. 

2) Niveau inter-essais : la/les stratégie(s) a/ont lieu entre deux essais de la même 
phase. Cette adaptation permet aux essais d’une même phase de s’enchaîner, 
par ex. lorsque Tim ou Ali détournent le regard entre deux essais.

3) Niveau inter-phases : les logopédistes passent d’une phase à l’autre du PECS, 
lors de la même séance, en fonction des initiatives et intérêts de l’enfant. Par 
ex., lorsque Tim demande une barre de céréales, les logopédistes en profitent 
pour travailler les déplacements (phase II).

4) Niveau inter-canal/approche : les logopédistes passent par un autre canal 
communicationnel (les gestes du soutien gestuel) et par une autre approche 
(la dynamique naturelle de la parole), lorsqu’elles se retrouvent bloquées avec 
le PECS. Par ex., lorsqu’Ali refuse de se laisser bouger la tête en guidance pour 
apprendre à dire non, les logopédistes passent par le soutien gestuel, puis par 
la dynamique naturelle de la parole pour tenter de lui apprendre à exprimer 
le refus.

3.4 Résultats aux post-tests7

À nouveau, seule la raison de communiquer « obtenir » de la MC est pré-
sentée. Tim se situe au 6ème niveau de compétence communicative pour 
les moyens d’obtenir ce qu’il veut. Tim ne dispose pas de son classeur tout 
au long de la journée. Mais lorsque l’adulte le lui donne, Tim est capable 
d’exprimer une demande à l’aide d’une image sans l’étayage de l’adulte. Il 
discrimine correctement une image parmi douze autres. Ali entre dans le 
6ème niveau de compétence communicative pour les moyens d’obtenir. 
Lorsque l’adulte lui donne son classeur il a encore besoin d’être étayé pour 

6 Selon l’association La Joie De Parler (s.d), la dynamique naturelle de la parole (DNP) a été créée par 
Madeleine Dunoyer de Segonzac. Cette approche part du principe que la parole s’ancre dans le corps 
et que la sensorialité globale est à solliciter pour retrouver en soi les mouvements générateurs de la 
parole. Repéré à http://www.lajoiedeparler.net/presentation-dnp.php?id=3&vd=valid.
7 À nouveau, seul la raison de communiquer « obtenir » de la MC est présentée par soucis de place.
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s’en servir et pour discriminer la bonne image même s’il y en a que deux. 

4. Discussion 

En réponse à la question de recherche « quelles sont les stratégies d’étayage que 
les logopédistes utilisent en fonction des réactions des enfants, en plus de celles de la 
méthode PECS ? » la présente étude met en avant deux autres catégories de stra-
tégies d’étayage déployées par les deux logopédistes en fonction des réactions 
des enfants, en plus des celles proposées dans le PECS. 

D’une part, il s’agit des stratégies issues de la recension systématique de Godin 
et al. (2016). Toutefois, deux stratégies recensées par les auteurs n’apparaissent 
pas dans les résultats de la présente recherche. Il s’agit du « tour de rôle équi-
libré » et du « renforcement naturel ». Cela peut être mis en lien avec la 
sévérité du TSA des deux enfants. En effet, ils ne maîtrisent pas l’alternance 
du tour de rôle et manifestent peu d’intérêt pour les objets et les activités 
hors de leurs intérêts restreints. D’autre part, il s’agit des stratégies propres aux 
logopédistes. Ces stratégies sont différentiées en fonction des enfants. Pour 
Tim, les aménagements sont plus physiques, c’est-à-dire qu’ils concernent le 
matériel permettant la mise en place du PECS. Pour Ali, les aménagements 
sont plus sociaux c’est-à-dire qu’ils permettent de réguler l’interaction entre 
l’enfant et les logopédistes dans le but d’éviter au maximum les crises. Cette 
différentiation peut être mise en lien avec les caractéristiques des enfants : Tim 
est plus intéressé par les surfaces lisses que par autrui et est très calme, tandis 
qu’Ali cherche à attirer l’attention de l’adulte et présente de sévères troubles 
du comportement. 

L’hypothèse 1 « cinq mois sont suffisants pour observer l’efficacité du PECS » est 
partiellement confirmée : cinq mois sont suffisants pour observer l’efficacité 
du PECS dans le cas de Tim mais pas dans celui d’Ali. La progression de Tim 
est inattendue car elle n’est pas linéaire. Tim acquiert rapidement la phase I, 
ce qui va dans le sens de Boesch et al. (2012). Puis, il entre directement dans 
la phase IIIC, c’est-à-dire la discrimination entre plusieurs images préférées. 
Après 5 mois d’intervention, la phase IIIC est bien maîtrisée. Ces résultats ne 
concordent pas avec ceux de Boesch et al. (2012) car leurs participants ont tous 
rencontré des difficultés face à la phase III. Tim ne passe pas par la phase II 
car les déplacements l’agitent et cela entrave le bon déroulement de la séance. 
Ainsi, les logopédistes n’insistent pas sur cette phase. Ces résultats vont à l’en-
contre de ceux de Boesch et al. (2012) car leurs participants ne rencontrent pas 
ce type de difficulté.

Ali stagne à la phase III. Lors de la troisième séance, les logopédistes passent 
par le soutien gestuel plutôt que le PECS, lorsqu’Ali rencontre trop de difficul-
tés avec la discrimination. Ces résultats vont dans le sens de ceux de Boesch et 
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al. (2012) car les trois participants de leur étude ont également rencontré des 
difficultés avec la phase III. Ces résultats soulignent que l’on doit parfois sortir 
du PECS afin de trouver le canal communicationnel le plus adéquat. Les logo-
pédistes n’insistent pas avec la phase II car tout comme Tim, les déplacements 
l’agitent trop. Ces résultats ne correspondent pas à ceux de Boesch et al. (2012).
 
En d’autres termes, le déroulement de la prise en charge logopédique s’opère 
de manière inattendue pour les deux enfants. En effet, l’ordre des phases pré-
conisé dans le manuel du PECS n’est pas respecté par les deux logopédistes, 
ce qui peut expliquer que la phase II soit plus difficile à acquérir. Cela est 
réalisé dans le but de s’adapter aux enfants et d’être au plus près de leur ZPD 
(Vygotsky, 1997), en évitant de s’attarder sur la phase II qui est encore au-des-
sus de leur niveau potentiel. En outre, les logopédistes n’attendent pas qu’une 
phase soit maîtrisée pour passer à la suivante, mais jonglent entre différentes 
phases, au sein de la même séance. 

L’hypothèse 2 « les logopédistes introduisent d’autres stratégies que celles du PECS 
pour surmonter les difficultés rencontrées dans l’utilisation du PECS » est confir-
mée. Comme mentionné précédemment, les logopédistes introduisent bien 
d’autres stratégies pour surmonter les difficultés rencontrées dans l’utilisation 
du PECS. 

La présente étude souligne l’apport des logopédistes intervenant dans cette 
recherche dans la mise en place du PECS. En effet, la progression de Tim dans 
les phases n’est pas attribuable uniquement à la méthode, mais également aux 
connaissances des logopédistes quant au développement de la communica-
tion et du langage chez l’enfant typique ainsi qu’à la notion d’adaptation à la 
ZDP (Vygotsky, 1997). En outre, les résultats mettent en avant que les straté-
gies des logopédistes ne sont pas déployées aléatoirement au sein de la séance, 
mais à des niveaux distincts, ce qui n’était pas prédit. Cette recherche souligne 
également l’importance de la multimodalité de la communication. En effet, 
une combinaison de moyens de CAA offre davantage de bénéfices aux utilisa-
teurs (Lloyd, Fuller & Arvidson, 1997, cités par Boesch et al, 2012). C’est ce que 
font les logopédistes en combinant le PECS avec le soutien gestuel. 

5. Conclusion

Les résultats de cette étude illustrent que les logopédistes intervenant dans 
cette recherche utilisent leurs propres stratégies qui ne se trouvent ni dans 
le manuel du PECS ni dans la recension de Godin et al. (2016). Boesch et 
al. (2012) avaient mis en place une stratégie du PECS lors de résistances à 
la phase III, mais cette stratégie avait été inefficace pour deux des trois en-
fants. Les résultats de cette recherche vont dans le sens de ceux de Boesch 
et al. (2012) et illustrent que les stratégies du PECS ne sont pas exclusives. 
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Les connaissances théoriques et l’expérience clinique des logopédistes sont 
des apports indispensables. Bien que cette recherche ait été réalisée avec deux 
participants, elle permet de déboucher sur une meilleure connaissance de 
l’application du PECS en clinque logopédique. Une perspective future est 
de creuser l’application des stratégies mises en évidence dans cette recherche 
avec un plus grand nombre de participants. Il faudrait évaluer dans quelles 
mesures ces stratégies sont généralisables avec d’autres enfants, d’autres in-
tervenants et dans des contextes différents. Cela permettrait de mettre en 
évidence quelle(s) stratégie(s) utiliser en fonction d’une situation donnée. 

La connaissance de faits scientifiques, tels que les stratégies du PECS 
(Frost & Bondy, 2002) et celles de Godin et al. (2016), est essentielle pour 
se lancer dans la mise en place de la méthode. Toutefois, ces stratégies 
ne sont pas suffisantes pour faire face aux résistances qu’entraîne le PECS. 
L’expérience clinique des logopédistes représente une ressource indis-
pensable en particulier lorsque les faits scientifiques manquent pour 
adapter la méthode du PECS à la ZPD des enfants (Vygotsky, 1997).
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d’Images. Manuel d’apprentissage (adaptation française). Paris : Pyramid 
Educational Consultants. 

Godin, J., Freeman, A. et Rigby, P. (2016). L’engagement ludique des enfants 
présentant un trouble du spectre autistique : une « scoping study ». In M.-H. 
Izard (Sous la dir. de), Expériences en ergothérapie 29e série, (pp. 289-
300). Montpellier : Sauramps Medical. 

Houzel, D. (2002). Les signes précoces de l’autisme et leur signification psy-
chopathologique. Le carnet psy, 8 (76), 23-26. doi : 10.3917/lcp.076.0023

Thérond, B. (2015). Évaluation des indicateurs de la compétence langagière de 
0 à 36 mois. Lyon: Edition Graines de Langage Formation. 

Rowland, C. (1990, 1996, 2004). Matrice de communication (traduite et adap-
tée en langue française par Gremaud G. et Paccolat S.) Repérée à https://
www.communicationmatrix.org 

Vygotsky, L.S. (1997) Pensée et langage. Paris : La Dispute. (Œuvre originale 
publiée en 1934).

Winnykamen, F. (1990). La fonction d’acquisition de l’imitation dans le domaine 
du langage et de la communication. In F. Wynnykamen (Ed.), Apprendre en 
imitant (pp. 155-223). Paris : PUF.



83



84

hieroglyphes



85

Alessandra... www.miramundo.ch



86

notes de lecture

Neuropsychologie

LHÉRÉTÉ H., MARMION J.-F. 
(sous la dir. de), Les troubles de l’en-
fant, Auxerre, Sciences Humaines 
Editions, 2018. 

Cet ouvrage, partagé en trois parties, 
présente et résume de manière très 
synthétique les différents troubles 
auxquelles les enfants peuvent être 
confrontés. Il met en avant les nou-
velles pistes théoriques et théra-
peutiques, mais aussi les théories à 
abandonner.  

Dans la première partie de l’ou-
vrage, un état des lieux des différents 
troubles de l’enfant est effectué en 
présentant de manière brève les prin-
cipaux troubles de l’enfant, tels que 
l’hyperactivité, la dyslexie, la dyspha-
sie ou encore l’autisme. 

En seconde partie, les auteurs s’inté-
ressent aux troubles qui s’inscrivent 
dans le contexte scolaire. La phobie 
scolaire, le harcèlement scolaire, le 
mutisme sélectif sont quelques-uns 
des troubles abordés.  

Enfin, les auteurs s’intéressent à 
la violence chez l’enfant en abor-
dant des thèmes difficiles tels que le 

suicide chez l’enfant et la maltrai-
tance, notamment. 

Psychologie

DROEHNLE-BREIT C., Comprendre 
l'adolescent surdoué, comment apprivoi-
ser mon  zèbre, De Boeck supérieur, 
2018.

Docteur en psychologie, l'auteur 
débute cet ouvrage en plongeant 
directement - et de façon très prag-
matique - dans la problématique. 
Difficulté de dénomination (haut 
potentiel ? précocité ? ...) qui reflète 
directement la quête d'identité de 
ces adolescents. Elle souligne deux 
traits pourtant communs à tous les 
"zèbres" : une pensée créative et une 
angoisse existentielle. Cet ouvrage 
s'adresse aux adolescents surdoués 
mais également à toutes les per-
sonnes qui souhaitent mieux les 
connaître. Agrémenté de vignettes 
cliniques, de pistes concrètes pour 
faire face aux difficultés, le lecteur 
s'y retrouve aisément et peut, sans 
aucune difficulté, se centrer sur ce 
qui l'intéresse vraiment. 

Chaque chapitre de l'ouvrage aborde 
une thématique particulière : le 
métier d'élève de l'adolescent, le 
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corps, les relations, les questions exis-
tentielles, les fragilités identitaires.... 
De façon régulière, les enseignants 
s'interrogent sur le fait qu'ayant 
déjà eu un zèbre dans leur classe, ce 
nouvel élève ne lui ressemble absolu-
ment pas. L'auteur explicite et traite 
de la question "d'où vient le haut 
potentiel et pourquoi tous les zèbres 
ne se ressemblent pas ?". 

Cet ouvrage invite à la découverte des 
particularités des zèbres, au travers 
de leurs forces et de leurs besoins, 
dans le but de mieux respecter leur 
manière de fonctionner. 

FABER A., MAZLISH E., Parler pour 
que les enfants apprennent à la maison 
et à l'école,  Editions du Phare, 2016. 

Cette nouvelle édition de cet ouvrage 
a été révisée. C'est avec la conviction 
que la collaboration parents / ensei-
gnants est centrale et que tant les uns 
que les autres devraient connaître 
les paroles qui encouragent, qui sus-
citent de la collaboration, qui stimule 
l'envie d'apprendre que les auteurs 
ont construit ce livre. Elles ont fait 
le choix de raconter l'histoire d'une 
jeune enseignante, à la recherche 
d'améliorations dans ses interactions 
avec les élèves. Celle-ci parle en leur 
nom. Au fil des chapitres, elle évoque 
la manière d'accueillir les sentiments 
des élèves et cite les habiletés qui 
encouragent les enfants à coopérer 

(par ex. donner des renseignements, 
décrire le problème, offrir un choix, 
écrire une note....). Les mesures coer-
citives sont abordées. Si la punition 
suscite des attitudes de repli, d'agres-
sivité... par quoi peut-on la rempla-
cer ? Des alternatives existent et sont 
décrites par cette enseignante pleine 
d'énergie et de volonté de faire bou-
ger les choses (par ex. montrer une 
façon de s'amender, formuler nos 
attentes, exprimer fortement notre 
désaccord...). Résoudre des pro-
blèmes ensemble, formuler de façon 
adéquate tant les compliments que 
les critiques sont autant d'habiletés 
qui sont au centre de l'attention dans 
cet ouvrage. Au travers d'exemples 
concrets de l'attitude et du langage - 
vecteurs premiers des apprentissage -, 
le lecteur est amené à réfléchir à ses 
propres comportements et à la cohé-
rence entre ce qu'il veut obtenir et la 
manière employée pour le faire. Des 
illustrations sous forme de bande des-
sinée rendent encore plus tangible 
la réalité quotidienne. A la fin de 
chaque chapitre, un résumé est pro-
posé. Les auteurs répondent ensuite 
aux questions des enseignants et aux 
questions des parents. 

Cet ouvrage, en lien avec la vie quoti-
dienne, répond aux attentes des per-
sonnes qui ont envie d'échanges de 
qualité et d'offrir aux enfants la pos-
sibilité de découvrir et d'apprendre 
dans la confiance, d'assumer leurs 



88

responsabilités et d'entamer un che-
min vers l'autonomie. 

FILLIOZAT I., J'apprends à bien vivre 
avec mes émotions; exercices ludiques et 
pédagogiques pour apprendre la gram-
maire des émotions, Marabout, 2018. 

On ne présente plus les nombreux 
ouvrages relatifs au développement 
publiés par cette auteur, psychothéra-
peute. Dans ce cahier, organisé en 6 
"séances", Isabelle Filliozat invite le 
lecteur à mieux se connaître, notam-
ment grâce aux émotions ressenties. 
Y réfléchir, les accueillir, éliminer les 
émotions parasites permet en effet de 
cultiver la confiance en soi, d'amélio-
rer la communication interperson-
nelle et de se sentir plus actif dans 
la vie quotidienne. Chaque chapitre 
propose une thématique : la récon-
ciliation tête / coeur, l'évaluation 
du quotient émotionnel, l'écoute 
de soi, l'expression, l'attention por-
tée à autrui et l'harmonie dans les 
relations avec les êtres aimés. Des 
exercices pratiques sont proposés, de 
même que des petites vignettes péda-
gogiques. L'alternance des supports 
et du type d'exercice augmente la 
motivation et les bilans de fin de cha-
pitre sont très utiles. 

La pratique clinique confronte tant 
à nos propres émotions qu'à celles 
des autres. Cet ouvrage ludique et 
agréable à lire permet de se (re) poser 

de bonnes questions, tant au niveau 
personnel que professionnel. 

GUILLOUD R., Situations de harcèle-
ment entre élèves, Retz, 2018.

Le harcèlement à l'école fait 
aujourd'hui de façon très régulière 
la une des journaux. Certains n'en 
parlent pas, d'autre s'en sortent et 
trouvent la force de continuer, cepen-
dant les expériences restent engram-
mées si elle ne sont pas reconnues sur 
le moment. L'auteur considère que la 
première réponse fournie à l'enfant 
victime de harcèlement est cruciale. 
Cet ouvrage s'adresse donc avant tout 
aux enseignants. 

Après avoir, dans une première par-
tie, défini le harcèlement, l'auteur 
s'intéresse ensuite aux victimes. 
Quels sont les prétextes au harcèle-
ment ? Peut-on déterminer des fac-
teurs de risque ? Quels signes doivent 
alerter l'entourage ? Elle s'intéresse 
également aux conséquences à court, 
moyen et long terme du harcèle-
ment sur la victime. Le troisième 
chapitre est, quant à lui, consacré 
aux harceleurs. Certaines caractéris-
tiques communes peuvent être mises 
en évidence. Mais si le harcèlement 
marque à vie la victime, il n'est pas 
sans conséquences sur son auteur. R. 
Guilloud propose ensuite une clas-
sification des harceleurs (harceleurs 
renforceurs, passifs ou témoins passifs 
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de tout réinventer mais au contraire 
de capitaliser les acquis []de l’édu-
cation nouvelle, depuis un siècle, et 
les découvertes plus récentes sur le 
cerveau et la cognition des enfants » 
(p.83).

Dans la première partie de l’ouvrage, 
des repères sur l’histoire de l’éduca-
tion et la présentation des théories et 
idées de psychologues et pédagogues 
(Montessori, Piaget, Freinet, par ex.) 
sont exposés. 

L’apport des sciences cognitives sur 
les sciences de l’éduction est au centre 
de la seconde partie du livre. L’auteur 
présente une synthèse des résultats 
actuels des sciences cognitives et du 
cerveau sur les apprentissages. Les 
notions d’inhibition, de flexibilité, de 
plasticité sont notamment abordées 
dans cette partie de l’ouvrage. 

Ce livre s’adresse surtout aux étu-
diants, enseignants et chercheurs en 
psychologie et en science de l’éduca-
tion, mais aussi aux parents et à tous 
ceux, au sein du monde de l’éduca-
tion,  qui désirent s’initier à la neu-
ropédagogie et à la neuroéducation.  

LOCATELLI J., MARC E., Un amour 
qui guérit : l’importance de la relation 
en psychothérapie, Paris, Enrick B. 
Editions, 2ème édition 2018.

Ce livre apporte un éclairage très 

non consentants) et des différentes 
conséquences pour ces derniers. Elle 
s'intéresse ensuite aux solutions qui 
peuvent être proposées dans le cadre 
de l'école.

Cet ouvrage, bien construit, est riche-
ment illustré et agrémenté de sché-
mas qui favorisent la compréhension 
des concepts. Un tour de la probléma-
tique en lien direct avec le réel, des 
solutions concrètes, ce recueil consti-
tue sans autre un outil précieux en 
cas de problème de harcèlement. 

HOUDÉ O., L’école du cerveau : 
de Montessori, Freinet et Piaget aux 
sciences cognitives, Bruxelles, Editions 
Mardaga, 2018. 

Cet ouvrage articule les apports 
faits par les pionniers en matière 
de pédagogie nouvelle (Montessori, 
Decroly ou Freinet, notamment) et 
par les psychologues de l’enfant et 
de ses apprentissages (Binet, Piaget, 
Vygotsky) avec les apports nouveaux 
des sciences cognitives à propos du 
cerveau de l’apprenant. 

Les neurosciences apportent des 
indications nouvelles sur les capaci-
tés et les contraintes du cerveau qui 
apprend et peuvent aider à expliquer 
pourquoi certaines situations d’ap-
prentissage sont plus efficaces que 
d’autres. L’auteur tente de montrer 
dans son ouvrage qu’ « il ne s’agit pas 
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intéressant sur un sujet qui peut 
paraître « tabou », celui de l’amour 
au sein de la relation thérapeutique. 
A une époque où notre société 
à une foi profonde dans l’effica-
cité des techniques, impliquant 
une médicalisation croissante des 
troubles, les auteures remettent le 
primat de la relation au centre de la 
psychothérapie. 

Dans leur introduction, ils rappellent 
que ce sont les facteurs relationnels 
qui sont les plus opérants dans le 
succès d’une thérapie et que l’amour 
est le moteur du processus thérapeu-
tique. Cet amour, un amour « désa-
liéné », est « moins un sentiment 
qu’une attitude fondamentale faite 
de reconnaissance, d’acceptation, de 
respect, d’empathie mais aussi de 
congruence et d’authenticité » (p.16). 
L’ouvrage s’articule en deux parties 
: une partie clinique, qui est ensuite 
éclairées par des apports théoriques. 
Dans la première partie, on découvre 
cinq expériences thérapeutiques à 
travers des témoignages de patients. 
Cette démarche, originale, présente à 
la fois le point de vue du patient et 
du thérapeute. Cela permet d’abor-
der de manière plus concrète cette 
notion d’amour en thérapie. La deu-
xième partie de ce livre apporte un 
éclairage théorique sur les cinq psy-
chothérapies présentées. Les auteurs 
s’appuient sur les apports théorico-
cliniques des auteurs tels que Bowlby, 

Winnicott, Rogers, notamment ; et 
exposent comment les défaillances 
intervenues dans les relations paren-
tales peuvent entraver le dévelop-
pement de l’enfant, et plus tard, de 
l’adulte. 

Cet ouvrage s’inscrit clairement dans 
une démarche psychanalytique et 
s’adresse surtout aux psychothéra-
peutes. Mais il est aussi intéressant 
pour les praticiens impliqués dans 
une relation d’aide et une démarche 
thérapeutique. 

Littérature jeunesse

FABER A., MAZLISH E., Bastien et 
les Blipoux, Editions du Phare, 2014. 

Bastien fait face à la colère de son 
entourage... sans toutefois toujours 
en comprendre la raison. Jusqu'au 
moment où il rencontre les Blipoux, 
petits êtres regorgeant d'idées pour 
l'aider. Mori et Groge, les Blipoux, 
fourmillent d'idée mais malheureu-
sement, ne sont pas toujours d'ac-
cord. Qui écouter ? Perchés sur son 
épaule, ils sont invisibles aux yeux 
des autres mais pourtant accom-
pagnent Bastien dans ses choix de 
comportement au fil de la journée.
Un précieux ouvrage pour ouvrir la 
discussion avec les plus jeunes. 
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Les notes de lecture sont rédi-
gées par:
Natacha Avanthay Granges (res-
ponsable), Evelyne Bonny, Orianne 
Jaquet et Céline Perrin-Blaser. 
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Les derniers numéros parus peuvent être consultés, voire téléchargés, 
sur le site de l’ARLD: www.arld.ch/logopedistes/langage-et-pratiques.


