
8
Conférence ISAAC 

Août 2008 — Montréal (Québec)

54

FICHES DE 
SYNTHÈSE

rnt 

Une conférence internationale au Québec sur la communication alternative … où 
ne se retrouvèrent que 5 ou 6 français, 14 francophones européens, dont 3 per-
sonnes qui utilisaient un moyen de Communication Alternative et Améliorée (CAA) 
pour communiquer… Beau dommage que si peu de francophones aient pu aller 
« magaziner  » au pays du sirop d'érable… !

Égale à elle-même, l'Association Isaac internationale (3620 Membres, www.isaac-
online.org), a réuni plus de 1200  participants, dont 90 personnes avec CAA, ve-
nus de 57 pays ! Treize conférences en parallèle chaque 45 mn (450 conférences 
en tout), une exposition de matériels, quelques séances plénières ou festives, le tout 
précédé de stages thématiques introductifs en plus de la conférence elle-même. Au-
tant dire : impossible à résumer !

Quelques conférences cependant, dont les suivantes, données par des francophones 
pour lesquelles des liens seront mis en ligne sur le site Isaac :
Yvan Magnin (FST) : 
- Un appareil qui communique avec mes copains, mon chien et la télé… (avec 
Gaétan)
www.isaac-fr.org/Conf-2008-Int/compte-rendu-gaetan-montreal.pdf 
- Comment choisir entre un codage de vocabulaire en arborescence ou par combi-
naisons sémantiques ?
- Juste causer
Élisabeth Nègre (APF) :  
- Comment aménager l'environnement pour améliorer la communication ?

- Poster : La communication à l'hôpital : Poster Sparadrap et Kit de communication 
APHP
- Poster : Déclaration des personnes en difficulté de communication, APF : Affiche et 
dépliant www.isaac-fr.org/communiquer.html#declaration
Christine Valiquette et Catherine Dench 
- Présentation de Réseau Social (Social Networks) : Inventaire de communication
www.constance-lethbridge.qc.ca/site/album_files_fr.php?ida=227 

Un grand moment a été pour moi comme toujours la « Town Meeting » , assem-
blée des personnes utilisatrices de moyens de communication alternatifs, où comme 
nous l'avons déjà évoqué dans nos précédentes fiches (cf. rubrique 08 n° 12-18-
19-26-39-44-45) , les personnes parlantes n'ont le droit que d'assister. 
Deux heures et demi de débat, modérées par deux personnes avec logiciels de 
communication ou PathFinder et une trentaine de personnes concernées personnel-
lement, utilisant des tableaux de pictogrammes, de lettres, appareils ou logiciels, 
tierces personnes pour les traduire, le tout, c'était une première, entièrement traduit 
par deux québécoises en anglais et en français, pour permettre à tous de prendre 
la parole. Ce qui a fait dire à Gautier Pataille (Dijon, Fr), utilisateur de Synthé 4 et 
de Écho, qu'il constatait que les québécois avaient bien … l'accent québécois, 
même avec …. leur machine !!!
Les sujets abordés ont été variés, légers comme d'une extrême importance : 

- des salutations et des retrouvailles, 
- des anecdotes la plupart du temps négatives, sur les accueils dans les taxis, les 

transports, au téléphone etc… 
- une discussion sur la douleur, la souffrance au quotidien qui a fait dire Antony 

Robertson (UK) que certains de ses collègues ne savent même pas ce que c'est que 
de vivre sans douleur, c'est pourquoi ils ne se plaignent même pas… échanges sur 
les médecines douces et les médicaments lourds comme la morphine entre autre…

- un échange sur la décision de mourir, le choix de sa mort.

Sarah Lever, (avec PathFinder ou Eco-14), 
responsable de la participation 

des personnes avec CAA à Isaac

Présence de personnes avec CAA 
au bureau Isaac international
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Ces moments de discussion, forts, sont d'une grande richesse de ton, qui passe de 
l'extrême intimité au grand humour bien partagé : beaucoup de rires et 
d'applaudissements. Ils sont également variés tant sur le fond de ce qui est échan-
gé, que sur la forme : on tient résolument compte des décalages dus aux différents 
moyens de communication, aux différentes capacités à s'exprimer, tout le monde 
écoute et respecte. C'est toujours une grande expérience à vivre, pour se rendre 
compte des besoins réels au quotidien. C'est précieux pour les personnes qui n'ont 
pas toutes l'habitude de parler en public, d'être écoutées et reconnues. C'est un 
moment unique et complètement nouveau pour certains, sur lequel ils vont pouvoir 
s'appuyer pour recommencer ou demander à participer, à être plus acteurs de leur 
vie.

Au cours des diverses conférences, quelques grandes références : 
Barbara Collier (Canada): Sur la justice, le droit, la confiance en soi, les assistants 
de communication : www.accpc.ca/Communication_Assistants-FR.htm (une partie 
du site est en français)

Et … en anglais :
Caroline Musselwhite (US) ou la créativité au service de la CAA ! : Création de li-
vres pour mieux communiquer, « Can we chat ? » ou comment étayer la commu-
nication dialogique par la proposition de scenariis faciles à utiliser, des moyens 
simples et « light tech »  : www.aacintervention.com/chat.pdf   
Linda Burkhart (US): La communication avec les personnes polyhandicapées, 
« avec des besoins très complexes », la multimodalité.
www.lburkhart.com/hand_AAC_OSU_6_08.pdf
Gayle Porter (Australie) et sa nouvelle approche, le « PODD » (Pragmatique Or-
ganisation Dynamic Dysplay) qu'on pourrait traduire par Organisation pragmati-
que et dynamique des pages de communication : www.cpec.org.au/resources.html
et www.lburkhart.com/hand_partner_assist.pdf

Dans l'exposition : Quelques nouveautés ou liens à partager :

En français :
www.bridges-canada.com/UI/Accueil.aspx 
cscoe.com : centre de suppléance à la communication orale et écrite (Montréal)
www.handicom.nl : une partie du site est en français ! Diffusion de «symbols for windows»

En anglais : 
www.amdi.net site de diffusion, Logiciel The Grid (distribué par Vocalisis en France)
www.caac.up.ac.za , d'Afrique du Sud : « Ne pas être capable de parler ne signifie pas ne 
rien avoir à dire » et leur projet « Fofa » : un projet pionnier pour faciliter la communication des 
personnes avec de sévères difficultés de communication
www.proxtalker.com : un appareil pour la méthode PECS, où les images en papier sont re-
connues et oralisées, quel que soit l'endroit où on les pose sur le clavier
www.aacinstitute.org : nombreuses références bibliographiques, quelques aides techniques 
simples, même sans connaître l'anglais dans le « coin des parents »
www.words-plus.com 
www.toby-churchill.com : le nouveau LightWriter  plus esthétique, design, toujours avec ses 
deux écrans, une meilleure ergonomie, qualité de voix et un contrôle d'environnement.
www.ablenetinc.com : un produit étonnant pour faire parler les livres : le bookworm
www.disabilities.temple.edu/aacvocabulary : listes de vocabulaire, dont certains items 
sont proposés en Minspeak.

« Leading the way » ou « Montrer le chemin », tel était le titre de ces journées. 
Un chemin plein de surprises et de créativité, dont un des aspects les plus impor-
tants est le droit de chacun à parler quelque soit son moyen de communication, à 
être citoyen, acteur et participant. Même et surtout ces personnes « With very com-
plex need - avec des besoins très complexes », expression qui dit à l'américaine et 
en positif que ces personnes ont des défis impressionnants à relever pour arriver à 
communiquer ;  alors que de ce côté-là de l'Atlantique, nous avons vite tendance 
à employer des termes comme « sans langage oral, polyhandicapés, qui ne parle 
pas, etc… »  qui n'expriment pas leurs capacités mais leurs déficiences.
Respecter d'abord les capacités, vivre cette affirmation au quotidien, organiser une 
conférence en respectant cette idée, c'est à soi même une grande idée, et je vous 
encourage à venir voir vous-même comment se conjugue cette idée à tous les 
temps de Isaac.
Et en particulier en suivant les événements Isaac comme la prochaine conférence 
francophone  et la prochaine grande conférence internationale  (Barcelone, juillet 
2010)  qui seront annoncée en ligne sur :  www.isaac-fr.org !…

Pascale et Gaetan, moment festif 
(avec PathFinder et Vantage)

Un nouvel appareil : Eco-14


