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Les 15, 16 et 17 mai, s'est tenue à Louvain la 9ème conférence Isaac Francophone. 
Ce rassemblement a été encore l'occasion de nouer de nouveaux liens, d'accueillir 
des personnes inconnues, professionnels, parents, personnes concernées par la 
communication alternative, familles, chercheurs et développeurs…
Certains disent, comme d'autres fois, avoir « rechargé leurs batteries » pour les 
mois qui viennent, pour un quotidien plus accompagné, moins seul, et une éner-
gie renforcée.

La conférence en elle-même : une qualité toujours améliorée. 
Une grande diversité de pathologies représentées.
Une grande diversité d'exposés avec des personnes venues d'Espagne, du Québec, 
de Suisse, de Belgique et de France. 
Les témoignages des personnes pratiquant une forme de communication alter-
native ont été jugées trop peu nombreuses : les professionnels expriment par là 
qu'ils ont vraiment besoin du point de vue des personnes concernées, d'échanger 
avec elles pour se rendre compte de la faisabilité ou pas de tel appareillage ou de 
telle aide technique. Ces témoignages forts et pertinents sont précieux.

• Claire Laroche et sa compagne « Adèle » (appareil de communication Van-
tage, rebaptisé au passage), qui a évoqué la liberté, la féminité retrouvée, le plai-
sir de voyager aussi loin qu'au Pérou, le partage  et l'amitié facilitée !

• John Duganne, venu de Californie, présentant son texte pourtant écrit en an-
glais, dans un français parfait à fort accent québécois ! (voix de Jean-Pierre, 
gratuite). Il nous a détaillé de façon parfois très humoristique les trucs et astuces 
qui lui permettent de vivre seul avec des assistantes diverses pour le quotidien.

• Le double topo de Yvan Magnin (FST) et de Jezael venus de Suisse pour 
nous faire partager le défi pour Jezael d'utiliser un appareil avec un seul contac-
teur et le système Minspeak. Des petits pas vers plus d'autonomie. Un beau parte-
nariat nécessaire et indispensable pour surmonter toutes les difficultés dont le che-
min est parsemé quand les défis sont si élevés.

• La mère de Natacha, Marie Claude Gourdré, qui évoquait avec émotion les 
petits pas de sa fille vers plus de liberté de parole, petits pas sur une route pas fa-
cile, mais allégés par l'expression de mots si doux exprimés enfin par la jeune fille 
à ses parents, comme des cadeaux, des surprises qui font avancer.

• Deux adhérents militants actifs de l'APF, participant au groupe national des 
personnes en difficulté d'élocution, qui ont conclu par un texte à deux voix, sur les 
procédures à suivre pour organiser une vraie réunion où il est possible de prendre 
la parole, d'être écoutés plutôt que simplement entendus…Texte dit, à haute voix et 
avec appareil, projeté sur power point également pour en faciliter la compréhen-
sion. Techniques d'animation, stratégies pour se faire entendre au bon moment, 
pour gérer le décalage inhérent à l'utilisation des appareils ou tableaux, nécessité 
de compte rendu, joie de voir leur interventions écrites, diffusées, lues par tous…

Les interventions en séance pleinière :
L'environnement était au centre du sujet : environnement humain et matériel. Inter-
actions, multi-modalité et nécessités plurielles étaient parmi les fils conducteurs de 
ces rencontres.
Les réseaux sociaux présentés par Christine Valiquette, comme un nouvel outil 
d'évaluation (créé par Sarah Blackstone en 2003) pour estimer la proximité ou au 
contraire la distance des cercles de partenaires potentiels d'intervenants entourant 
la personne : chaque cercle (il y en a 5) nécessitera peut être son aide technique.
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L'idéal un peu trop recherché du « tout en un » est carrément nié, on met au 
contraire enfin en valeur la multiplicité des moyens alternatifs. 

http://www.constance-lethbridge.qc.ca/admin/modules/banques/fichiersF/crcl_160.pdf
http://www.constance-lethbridge.qc.ca/admin/modules/banques/fichiersF/crcl_161.pdf

Les théories de la communication présentées ici en lien avec la CAA nous ont 
permis de revisiter des notions connues, mais pas toujours exploitées.
Quelques notes éparses :
Le dialogue s'installe dès les premiers jours, au cours de l'allaitement, lorsque la 
mère est active, le bébé est inactif, lorsque la mère est inactive, le bébé est actif. 
Premières alternances, premiers tours de rôle. Compétences très précoces.
La mère propose le cadre à la vocalise du bébé. Reproduction réciproque dans 
laquelle le bébé finit par se reproduire lui-même (M.Hupet, professeur à la fa-
culté de Louvain).
Quand on ne sait pas de quoi parle l'autre, il est très difficile d'intégrer et de re-
produire. Le comportement de pointage sur l'objet évolue vers une dissociation 
d'avec l'objet : grasping, reaching, pointing, labelling : prendre, atteindre, 
pointer, nommer. Le langage se doit d'être ainsi mis en scène, manipulé, joué 
avec les mots, et on ne le fait pas du tout suffisamment avec les pictos, un peu 
plus avec les signes…
Le langage se construit dans un cadre cohérent d'alternance de tours de rôles, et 
sur une cohérence sémantique co-construite entre les tours de parole successifs.
Avant même de parler, le bébé sait impliquer, exiger, influencer, attirer l'attention 
de l'autre, demander. Quand il se met à parler il a déjà acquis une compétence 
sur ces actions pragmatiques qu'il faisait déjà avant de parler.
Au début, le « da » de « donne moi ça » appartient au geste de donner, c'est 
un geste vocal qui va avec le geste de la main, mais n'est pas encore le symbole 
de donner. C'est la pratique, les mises en situations diverses et variées vécues au-
tour du « da » accompagné du geste qui vont le faire se dissocier du geste et lui 
donner la valeur de symbole.
S'il y a un dispositif d'acquisition du langage, l'important n'est pas la douche de 
langage parlé, mais bien les processus d'interactions. C'est une affaire haute-
ment interactive. (cf. Jérôme Bruner). Application aux pictogrammes : 
l'apprentissage doit être ancré dans la vie émotionnelle et quotidienne plutôt que 
dans des séances d'apprentissage, riches, certes, mais peu ancrées dans le vécu.

Marc Monfort, venu de Barcelone, praticien de la bimodalité langage parlé + 
signes, avec diverses populations, insiste sur le postulat que les signes n'ont ja-
mais été nuisibles à la production de langage oral. Ce préjugé est faux mais il 
est ancré, de façon compréhensible chez tellement de parents et même de pro-
fessionnels. 
De la même façon qu'on ne fait pas d'efforts pour parler,  il n'existe pas d'enfants 
travailleurs du langage ; il n'existe pas non plus d'enfants paresseux du langage 
(Aristote dit que si une chose n'existe pas, son contraire non plus). On sait 
qu'un enfant valide utilisera d'abord les signes s'il est dans un bain de langage 
signé (de parents ou grands parents sourds par ex) car les signes sont plus sim-
ples : ils concernent la mémoire cinesthésique et visuelle et non pas le langage, 
ils sont modelables facilement.

Marie Julien, orthophoniste au Québec, présidente du CSCOE (diffusion du Bliss 
et du ParléPicto, www.cscoe.com) nous a rappelé avec force illustrations la né-
cessité de construire des tableaux de pictos pour l'environnement en plus des ta-
bleaux individuels, pour mener sa rééducation en kinésithérapie, la compréhen-
sion de taches dans une activité spécifique, la vie quotidienne (toilette ou repas), 
la consultation chez le médecin ou chez le psychologue. Une façon pour le 
professionnel de dialoguer avec la personne tout en améliorant l'accès à ces 
techniques alternatives. « Accessibiliser la communication ».

Dans la vie institutionnelle, en pratique, au quotidien et de façon répétitive, 
l'exploitation du moment clef de l'accueil : des images et films très parlants pré-
sentés par l'équipe de l'IME ADAPEI de Pontarlier pour donner sens aux moyens 
de communication avec images, pictos et signes. Un moment à l'environnement 
pensé pour les enfants et les accompagnants, de façon à avoir les mots de 
l'accueil à disposition, les mots explicatifs sous la main, le langage mis en scène, 
manipulé, joué de façon multimodale. 

Un bel exemple à généraliser, en famille et en institution, pour intégrer, quelque 
soit notre spécificité dans l'accompagnement des personnes concernées, ces pra-
tiques transdisciplinaires au quotidien des situations vécues.

Sur le site www.isaac-fr.org : compte rendu plus complet et commande des ac-
tes.

 


