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Dans le domaine de la communication alternative, les professionnels se  
concentrent souvent sur l'aide ou les aides techniques à la communication  
à apporter à l'enfant qui ne parle pas, dans l'idée de trouver une aide  
technique qui résoudrait le problème... 
Et ceci bien souvent sans évaluer suffisamment l'impact de nos comporte-
ments  communicationnels  sur  les  capacités  de  l'enfant  à  utiliser  ses  
moyens naturels ou techniques. 
Or, frustration et malaise engendrent souvent stress, maladresse ou dé-
motivation... 
Et, en plagiant Woddy Allen, plutôt que de trouver une solution à un pro-
blème il arrive qu'on trouve un problème à la solution... : En rajoutant  
pictos, signes, ou appareil, on peut surhandicaper l'enfant par nos at-
tentes excessives ou le manque de respect pour les modes de communi-
cation naturels de l'enfant... 
Ce livre nous aide, professionnels et parents, à parler le mieux possible  
à cet enfant qui a une capacité de communication limitée, ou qui n'a 
pas envie, qui n'écoute pas, qui bouge tout le temps... Il propose des 
moyens  pour surmonter l'opposition, le sentiment d'impuissance, les 
doutes quant  aux bénéfices reliés à la communication. 
Si l'enfant ne communique pas comme on s'y attend, ce n'est peut être  
pas faute d'intérêt, mais plutôt parce qu'il ne sait pas comment répon-
dre, ou qu'il pense qu'il ne sera pas compris. Sa réponse peut nous pa-
raître inacceptable mais il n'a pas d'autre moyen. Derrière ses com-
portements il peut y avoir des craintes qui expliquent son refus. 
Le problème ne provient pas seulement de lui, mais aussi de notre réac-
tion face à l'enfant. Lorsqu'il montre peu d'intérêt, nous avons tendance 
à  l'ignorer ou parler à sa place. S'il ne répond pas à nos efforts nous 
aurons tendance à insister, s'il s'obstine, nous le forçons, nous imposons 
notre volonté, etc.
Devant ces difficultés, on est tenté de devancer ses désirs, ce qui sous-
trait  à la relation une bonne raison de communiquer.  Le programme  
Hanen (organisation à but non lucratif, Canada)  propose ici des mé-
thodes pour se décentrer de la difficulté en la contournant, et proposer à 
l'enfant plus d'occasions de ressentir joie et motivation à communiquer. 
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Résumé en « 3 A », l'approche privilégie pour tous les intervenants la  
création de contacts affectueux, en : 
• Accordant la possibilité de prendre les devants, en  
• Adaptant pour partager le moment, et en  
• Ajoutant du langage et des expériences. 
Chacun des 3 « A » est développé dans un chapitre, riche en illustra-
tions et témoignages. 

Accorder à l'enfant la possibilité de prendre les devants, oui, mais si  
nous jouons la « bonne à tout faire », ou le « tourbillon », ou le « pro-
fesseur», il perd autant d'occasions d'expérimenter l'initiative et 
l'écoute. Apprendre à connaître, d'abord, en observant, en attendant  
et en écoutant, demande un effort conscient de notre part pour prendre  
davantage conscience des sentiments, besoins et intérêts de l'enfant. 

Adapter pour partager le moment : bien se placer, adapter notre po-
sition, pour pouvoir l'imiter, car c'est bien la meilleure façon de rentrer  
dans ce qu'il propose tout en validant ce qu'il propose, pour pouvoir  
l'encourager avec nos commentaires et interprétations. Une bonne con-
versation est comme une bascule : chaque partenaire  doit monter et  
descendre à son tour ! Et pour entretenir l'interaction, les bonnes ques-
tions sont celles qui ouvrent le dialogue plutôt que celles qui affirment et 
ferment. 

Ajouter du langage et des expériences : mettre en relief des éléments  
d'information clef, afin que l'enfant puisse les assimiler facilement, ra-
jouter des mots nouveaux en fonction de son développement, donner  
des occasions d'utiliser ces mots dans des expériences partagées. En  
développant le message de l'enfant, nous lui donnons la possibilité  
d'entendre des mots nouveaux, et peu à peu les comprendre pour les  
utiliser. 

Ces techniques et conseils décrits avec le langage oral s'appliquent, ô  
combien autant, avec des pictos, des signes, ou un appareil de la  
même façon. Car le « travail » de la communication ne se résume pas  
à enseigner, choisir la bonne image, reproduire le bon signe, décrire  
quelque chose, dicter... C'est aussi et surtout : ouvrir vers les commen-
taires, enseigner à l'enfant à utiliser ses pictos dans tous les sens qu'ils  
ont en les utilisant nous même dans le dialogue, et enrichir ses propo-
sitions avec les pictos, sa machine, et/ou les signes pour appuyer notre 
parole. 

Ces propositions modélisatrices sont transposables d'autant plus que 
l'enfant ne bénéficie  pas  de  modèle  social  d'utilisation  de  pictos, 
d'appareil ou de signes. Nous avons donc cette responsabilité de ren-
forcer la modélisation dans toutes ses situations de vie quotidienne 
(famille et institution).

A la fin du livre, des grilles d'observation des aptitudes conduisant au 
dialogue permettent de faire le point sur les modes de communication 
actuels de l'enfant et de prévoir les prochaines étapes, et nous aide-
rons à « évaluer » (donner de la valeur), ensemble, les comportements, 
les modes, les moyens de communication pour les enrichir et accompa-
gner l'enfant et sa famille dans cette belle ouverture au monde.

Un bel ouvrage donc, à proposer aux parents aussi bien qu'à intégrer 
à vos lectures professionnelles.

Autre référence, même éditeur : Apprendre à parler avec plaisir de 
Elaine Weitzman.
Infos sur Hanen en français :  http://orthorelie.free.fr/hanen.html

Lorsque nous jouons au professeur

Lorsque nous jouons le rôle 
de partenaires “à l’écoute”

Ajouter du langage et des expériences


