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Avant-propos

Cette traduction française de Communication alternative et 
améliorée : aider les enfants et les adultes avec des difficul-
tés de communication s’appuie sur la quatrième édition de 

l’ouvrage américain publié chez Paul H. Brookes. Cet ouvrage a 
pour objectif d’initier les professionnels de terrain, les étudiants 
et tous ceux qui ont envie d’en apprendre davantage sur les op-
tions de communication des personnes qui ne sont pas en ca-
pacité de répondre à leurs besoins quotidiens par des moyens 
naturels comme le langage, les gestes ou l’écriture manuscrite. 

Parce que les troubles sévères de la communication peuvent 
découler de différentes conditions, maladies et syndromes chez 
des individus de tout âge, de nombreuses personnes seront in-
téressées par ces approches. Différentes caractéristiques du 
domaine de la communication alternative et améliorée (CAA) 
ont conditionné le format, le contenu et l’organisation de ce 
livre.

Premièrement, les personnes avec des besoins complexes 
de communication (BCC) et leur famille, tout comme les déve-
loppeurs de logiciels, les éducateurs, les ingénieurs, les linguistes, 
les ergothérapeutes, les psychologues, les orthophonistes et bien 
d’autres professionnels ont contribué au savoir et à la pratique en 
CAA, domaine multidisciplinaire. Nous avons essayé d’être at-
tentifs aux multiples perspectives et aux différentes contributions 
en mentionnant directement des informations pertinentes issues 
de différentes sources et en guidant le lecteur vers des ressources 
complémentaires si nécessaire.

Deuxièmement, le domaine de la CAA s’est développé dans 
de nombreux pays depuis les 60 dernières années. Par exemple, 
en 2011, des personnes de plus de 62 pays étaient membres de 
la Société Internationale pour la Communication Alternative et 
Améliorée (ISAAC). Même si nous sommes tous d’Amérique du 
Nord, nous avons essayé d’offrir des perspectives internationales 
dans ce livre en y intégrant les contributions de chercheurs, clini-
ciens et utilisateurs de CAA du monde entier. Malheureusement, 
avec les contraintes d’un livre de vulgarisation, seul un nombre 
limité de ces contributions ont pu être spécifiquement citées. 
Par conséquent, nous reconnaissons que nos principales sources 
viennent d’Amérique du Nord et nous espérons que nos collègues 

en CAA des autres pays toléreront nos limites à représenter da-
vantage les actions multinationales.

Troisièmement, les interventions en CAA impliquent à la fois 
des outils électroniques (c’est-à-dire, numériques) et non électro-
niques. Les technologies de CAA peuvent changer très rapidement 
– les produits sont sans cesse mis à jour et de nouveaux produits 
apparaissent continuellement. Les informations sur les produits 
présentés dans ce livre seront rapidement dépassées. C’est pour-
quoi nous orientons nos lecteurs vers le site web de CAA hébergé 
par le centre de CAA Barkley à l’université de Nebraska-Lincoln 
(http://aac.unl.edu) qui fournit des liens vers les sites de fabri-
cants et de revendeurs dans le domaine de la CAA. Les informa-
tions publiées sur ce site web sont mises à jour régulièrement. 
De plus, les lecteurs peuvent se tourner vers les ressources et les 
liens internet de ce livre pour avoir davantage d’informations sur 
les sociétés et les organisations qui délivrent les produits et les 
services en CAA mentionnés dans ce livre.

Une quatrième caractéristique du domaine de la CAA est 
d’intégrer trois domaines généraux d’information. Le premier 
domaine concerne les modalités de CAA : les messages, les sym-
boles, les accès alternatifs, l’évaluation et la planification de l’in-
tervention. Le second domaine décrit les procédures qui ont été 
développées au bénéfice des personnes avec des handicaps déve-
loppementaux qui ont besoin de services en CAA. Le troisième 
domaine concerne les personnes qui ont des handicaps acquis 
plus tardivement. Dans la volonté de couvrir ces trois domaines, 
nous avons divisé ce livre en trois sections.

Précisément, les sept chapitres de la partie 1 sont organisés 
pour présenter aux lecteurs les modalités de CAA. Le chapitre 1 
présente la CAA de façon générale et les personnes avec des BCC 
en particulier. En relayant le plus possible les dires de ces per-
sonnes, nous avons tenté de faire percevoir ce que cela signifie 
d’utiliser un outil de CAA. Le chapitre 2 examine les messages 
types fréquemment utilisés par les utilisateurs de CAA et qui sont 
stockés dans leur outil. Le chapitre 3 est une présentation détail-
lée des symboles aidés et non aidés les plus communs utilisés pour 
représenter les messages ainsi qu’une introduction aux stratégies 
les plus communes d’encodage et d’accélération du débit. Le cha-
pitre 4 discute des différentes options d’accès alternatif conçues 
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pour répondre à différentes difficultés motrices, langagières et co-
gnitives. Le chapitre 5 se centre sur les différents professionnels 
impliqués dans les interventions en CAA et leur rôle respectif, 
ainsi que sur les modèles et les étapes d’évaluation en CAA. Ce 
chapitre présente le modèle de participation pour l’évaluation 
et la planification de l’intervention qui est utilisé dans le restant 
de l’ouvrage. Le chapitre 6 offre des informations sur les straté-
gies spécifiques d’évaluation des capacités de communication, de 
langage, de motricité, de littératie et sensorielles des personnes 
avec BCC. Enfin, le chapitre 7 considère les principes qui guident 
la prise de décision lors de l’intervention en CAA pour prendre 
en considération les barrières d’opportunité et d’accès, avec un 
intérêt particulier sur l’importance des pratiques basées sur les 
preuves scientifiques et l’évaluation des résultats fonctionnels.

La partie II contient six chapitres qui examinent les interven-
tions en CAA pour les personnes avec des handicaps développe-
mentaux. Le chapitre 8 examine spécifiquement les particularités 
de la CAA pour les personnes présentant une paralysie cérébrale, 
une déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique, 
une surdi-cécité et une suspicion de dyspraxie verbale. Le cha-
pitre 9 présente un certain nombre de stratégies qui peuvent 
être utilisées pour surmonter les barrières d’opportunité et pour 
améliorer la participation à la communication des locuteurs non 
symboliques et des locuteurs qui commencent tout juste à utiliser 
des symboles pour communiquer. Le chapitre 10 résume ce que 
nous savons sur le développement langagier des personnes avec 
des BCC et comment le développement langagier et le développe-
ment général peuvent être soutenus. Le chapitre 11 s’appuie sur 
cette discussion pour traiter des stratégies spécifiques qui peuvent 
être utilisées pour enseigner les compétences nécessaires à la 
compétence communicative, spécifiquement dans les domaines 
linguistique et social. Le chapitre 12, rédigé par Janice C. Light et 
David B. McNaughton, se focalise sur les facteurs qui entravent 
l’apprentissage de la littératie chez les personnes avec BCC, sur 
les stratégies pour promouvoir les éléments émergents de littéra-
tie et les composantes clés des interventions pour enseigner des 
compétences de base et plus avancées en littératie. En dernier, le 
chapitre 13 fournit un guide pour réfléchir à l’éducation inclusive 
et aux façons de la planifier pour les élèves avec BCC, ainsi que 
des stratégies générales sur comment cela peut être réalisé.

La partie III, composée des cinq derniers chapitres de ce livre, 
se centre sur les personnes avec des handicaps acquis. Le chapitre 

14, écrit par Laura J. Ball, passe en revue les interventions en CAA 
pour les adultes avec des handicaps physiques acquis dont la sclé-
rose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, la maladie de 
Parkinson et les accidents du tronc cérébral. Le chapitre 15, écrit 
par Kathryn L. Garett et Joanne P. Lasker, décrit un schéma de 
classification fonctionnelle pour les personnes avec une aphasie 
sévère et contient les stratégies et techniques d’intervention asso-
ciées. Le chapitre 16, écrit par Elizabeth K. Hanson, présente les 
stratégies de CAA pour les personnes avec des pathologies dégé-
nératives du langage et de la cognition, dont l’aphasie progressive 
primaire et la démence. Le chapitre 17, écrit par Susan Frager, 
concerne l’évaluation et les techniques en CAA en fonction du 
niveau cognitif des personnes avec des traumatismes crâniens. En 
dernier, le chapitre 18 décrit un large éventail d’interventions en 
CAA pour les personnes qui se rendent aux urgences, pour celles 
qui sont en soins intensifs et en unité de surveillance continue. 
Une attention particulière est portée aux personnes qui sont en 
incapacité de communiquer du fait de difficultés respiratoires.

Lorsque nous avons révisé ce livre, nous sommes restés par-
ticulièrement attentifs à notre devoir envers ceux qui ont docu-
menté par leurs expériences le domaine de la CAA. Pour raconter 
l’histoire de la CAA, nous nous attendions à citer des documents 
traditionnels – écrits de recherche professionnelle, livres profes-
sionnels et manuels. Nous nous sommes aperçus que nous avons 
utilisé de nombreux points de vue des utilisateurs de CAA, tels 
qu’ils sont relatés dans différents magazines, enregistrements vi-
déo, sites internet et d’autres sources populaires. Nous tenons 
donc à remercier les auteurs, les éditeurs, les associations, les fa-
bricants et les institutions qui publient ces lettres d’informations, 
ces bulletins, ces livres, ces vidéos, ces magazines, ces sites web 
et ces journaux qui recèlent l’histoire de la CAA. Sans ces res-
sources, nous aurions été en incapacité d’élaborer ce livre. Nous 
voulons également mettre en avant le rôle du Barkley Trust pour 
son soutien aux efforts en CAA de l’université de Nebraska- 
Lincoln au fil des ans. Lorsque nous étions en train de réviser ce 
livre, David R. Beukelman était toujours chercheur principal à 
l’institut des sciences et de l’ingénierie de réhabilitation à l’hô-
pital de réhabilitation de la Madone. De plus, nous avons ap-
précié le soutien, les encouragements et l’aide que nous avons 
reçus d’Astrid Zuckerman et de Susan Hills aux éditions Paul H. 
Brookes, et de Linda Wolf.
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CHAPITRE

Les processus de la communication 
alternative et améliorée

« Le silence de ceux qui ne peuvent pas parler n’est jamais d’or. 
Nous avons tous besoin de communiquer et d’être en relation les 
uns avec les autres, et pas seulement d’une seule manière, mais de 
toutes les façons possibles. C’est un besoin humain fondamental, un 
droit humain fondamental. Et c’est également de façon plus géné-
rale, une compétence humaine fondamentale. (Bob Williams, 2000, 
p. 248) »

Michael Williams a eu besoin d’outils de communication 
alternative et améliorée (CAA) tout au long de sa vie. 
Pour en savoir davantage sur cet homme et ses straté-

gies de communication, reportez-vous à sa présentation vidéo 
(sur YouTube® : https://www.youtube.com/watch?v=j_htMR-
RuOS8), How Far We’ve Come, How Far We’ve Got to Go : 
Tales from the Trenches (Williams, 2006).

Pour la plupart d’entre vous qui lisez ce livre, la communi-
cation quotidienne est si facile et efficace que vous n’y pensez 
guère lorsque vous interagissez avec autrui, que ce soit en face 
à face, par téléphone, par e-mail, par SMS ou via les médias 
sociaux. Vous ne vous souvenez probablement pas de l’effort 
que vous avez déployé, bébé et enfant pour apprendre à par-
ler parce que, maintenant, les processus en sont complètement 
automatisés. Habituellement, vous avez juste à « parler », for-
mulant vos messages et exécutant les mouvements nécessaires 
à la parole pour vous exprimer (sans y réfléchir de façon parti-
culière). Toutefois, communiquer sans effort n’est pas donné à 
tout le monde (Beukelman & Ray, 2010), car certains ne sont 
pas en mesure d’utiliser le langage oral pour répondre à leurs 

besoins en matière de communication quotidienne. Pourtant, 
une communication efficace est essentielle pour apprendre et 
se développer, prendre soin de soi-même, participer à la vie so-
ciale, accéder à l’éducation et à une vie professionnelle. Une 
communication efficace est également essentielle pour les soins 
médicaux comme l’a noté the Joint Commission dans un com-
muniqué intitulé Advancing Effective Communication, Cultu-
ral Competence, and Patient- and Family-Centered Care : A 
Roadmap for Hospitals1 : 

« Une communication efficace n’est plus seulement considérée 
comme un simple droit du patient, elle est maintenant reconnue 
comme une composante essentielle de la qualité des soins et de la 
sécurité des patients [5,6]. […] une communication efficace [corres-
pond] à la constitution d’un espace de dialogue commun, dans lequel 
les patients et les professionnels de santé peuvent échanger des infor-
mations, espace qui permet aux patients de participer activement à 
leurs soins, de leur admission à leur sortie, et qui assure que les res-
ponsabilités et les engagements de chacun, patients et professionnels, 
soient compris. » (2010, p. 1)

Le but de ce livre est de vous présenter les personnes qui 
dépendent de la CAA, les outils de CAA que ces personnes 

1 Note du traducteur : la Joint Commission est un organisme améri-
cain indépendant à but non lucratif dans le système d’accréditation et 
de certification des établissements de soins aux États-Unis. L’intitulé du 
communiqué de la Joint Commission peut être traduit par « Promouvoir 
une communication efficace, la compétence culturelle et les soins centrés 
sur le patient et sa famille : un plan d’action pour les hôpitaux ».

1
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utilisent pour répondre à leurs besoins de communication, et 
ceux qui les assistent. Environ 1,3 % de la population amé-
ricaine, soit environ 4 millions d’Américains, ne peut pas uti-
liser son langage oral pour répondre à ses besoins quotidiens 
de communication. Sans accès à la parole, ces personnes ren-
contrent de sévères restrictions dans leur communication et 
leur participation, et ce, dans tous les domaines de leur vie 
(éducation, soins médicaux, vie professionnelle, vie familiale et 
participation communautaire), sauf si elles en ont la possibilité 
par d’autres moyens de communication. Le développement des 
outils de CAA offre un grand potentiel pour améliorer l’effi-
cacité de la communication des personnes ayant des besoins 
complexes de communication. Cependant, pour beaucoup, ce 
potentiel n’est pas pleinement exploité. Il y a un besoin urgent 
de personnes pour assister celles et ceux qui dépendent de la 
CAA. Aussi, en plus de soutenir les utilisateurs de CAA, leurs 
familles et les soignants, il est nécessaire de continuer à for-
mer tous les acteurs de la CAA, tels ceux qui conçoivent ces 
nouvelles technologies, les éducateurs, les orthophonistes, les 
kinésithérapeutes (physiothérapeutes), les ergothérapeutes, les 
techniciens en réadaptation fonctionnelle, les techniciens qui 
fournissent des services d’intervention en CAA, les politiciens, 
les organismes subventionnaires et les chercheurs qui étudient 
l’utilisation de la CAA et les méthodes pour qu’elle soit accep-
tée, mais également les chercheurs qui étudient les processus de 
communication lorsque la CAA est utilisée.

1. Qu’est-ce que la communication 
alternative et améliorée ?

L’American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), Spe-
cial Interest Division 12 : Augmentative and Alternative Commu-
nication (AAC)2 définit la CAA comme suit :

« La communication alternative et améliorée (CAA) réfère à un 
domaine de la recherche clinique et de la pratique éducative. La CAA 
nécessite d’étudier et, si nécessaire, de compenser les incapacités tem-
poraires ou permanentes, les limitations aux activités et à la partici-
pation des personnes souffrant de troubles graves du langage et de la 
parole que ce soit en compréhension et/ou en expression et dans les 
modalités orale ou écrite. » (2005, p. 1)

Les services d’intervention en CAA et les technologies de 
CAA font partie dans la réforme américaine des soins de santé 
(2010) des services d’éducation, de réadaptation et de technolo-
gie. Le terme réadaptation renvoie aux stratégies et aux techno-
logies utilisées pour aider quelqu’un avec un handicap acquis à 
récupérer une capacité, alors que l’éducation se réfère aux straté-
gies d’intervention et aux technologies qui aident une personne, 
par exemple quelqu’un ayant des troubles du développement, à 
développer une capacité pour la première fois.

2 Note du traducteur : l’ASHA est l’association américaine profes-
sionnelle, scientifique et d’accréditation pour plus de 191 000 membres 
et affiliées : les orthophonistes, les audiologistes, les spécialistes de la 
parole, du langage et de l’audition aux États-Unis (et partout dans le 
monde). Les missions de l’ASHA sont d’établir des standards de pra-
tique, de favoriser l’excellence des services pour les professionnels 
concernés, de faire avancer la science, de promouvoir les intérêts des 
professionnels et de défendre les personnes ayant des troubles de la 
communication.

2. Qui utilise la communication alternative 
et améliorée ?

Il n’y a pas de profil typique d’utilisateurs de la CAA. Les utili-
sateurs viennent de tous les groupes d’âge, de tous les groupes 
socioéconomiques et de toutes les origines ethniques. Leur seule 
caractéristique commune est le fait qu’ils ont besoin d’une aide 
adaptée pour parler et/ou écrire, car leur communication ges-
tuelle, orale et/ou écrite est temporairement ou définitivement in-
suffisante pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de commu-
nication. Certaines de ces personnes sont peut-être en mesure de 
produire un langage limité, mais qui est insuffisant pour répondre 
à leurs besoins variés de communication.

De nombreux handicaps, congénitaux ou acquis, peuvent 
engendrer une incapacité à parler ou écrire sans assistance. Les 
causes congénitales les plus courantes sont les troubles de la com-
munication graves incluant la déficience intellectuelle sévère, la 
paralysie cérébrale, l’autisme et la dyspraxie verbale. Les condi-
tions médicales acquises qui entraînent le plus souvent le recours 
à la CAA sont la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en 
plaques, les traumatismes crâniens et les accidents vasculaires cé-
rébraux (AVC). (Voir les parties II et III du présent ouvrage pour 
les chiffres de prévalence et les informations démographiques re-
latives à chacun de ces groupes.)

Les rapports de prévalence publiés concernant le nombre de 
personnes atteintes de troubles graves de la parole et du langage 
et/ou de limitations dans l’écriture notent des variations sensibles 
selon les pays, l’âge et les handicaps. Au Canada, l’enquête Par-
ticipation et Incapacités de 2001 suggère qu’environ 318 000 
Canadiens de plus de 4 ans ont des difficultés à parler et à être 
compris (Cossette et Duclos, 2003) ; ce qui représente environ 
1,5 % de la population totale âgée de plus de 4 ans. Parallèle-
ment aux données canadiennes, une étude réalisée par Enderby et 
Philipp (1986) suggère qu’au Royaume-Uni, 800 000 personnes 
(1,4 % de la population totale) ont un trouble grave de la com-
munication qui ne leur permet pas d’être compris par quiconque 
en dehors de leur famille proche. Une enquête australienne de la 
province de Victoria, qui compte plus de 4 millions d’habitants, 
identifie environ 5 000 personnes incapables de parler correc-
tement pour une communication fonctionnelle ; cela représente 
1,2 % de la population (Bloomberg & Johnson, 1990).

La prévalence des troubles graves de communication semble 
varier considérablement avec l’âge. Sur la base des résultats de plu-
sieurs études, Blackstone (1990) a suggéré que 0,2 % à 0,6 % de la 
population mondiale d’âge scolaire a un trouble grave de la parole et 
du langage. Une étude canadienne a suggéré que la prévalence aug-
mente à 0,8 % entre 45 et 54 ans et atteint 4,2 % pour les personnes 
de 85 ans et plus (Hirdes, Ellis-Hale, et Pearson Hirdes, 1993).3

3. À quoi ressemble la vie des personnes 
qui utilisent la CAA ?
Il est peut-être plus pertinent (et certainement plus intéressant) de 
s’intéresser aux récits et aux expériences des personnes qui utilisent 

3 En France, « en termes de prévalence et uniquement pour les troubles 
du langage oral et écrit, 4 à 5 % d’enfants par classe d’âge sont concernés 
et parmi eux, 1 % sont atteints de formes sévères. » (source : http://inpes.
santepubliquefrance.fr/10000/themes/troubles_langage/index.asp)
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CHAPITRE 1 • Les processus de la communication alternative et améliorée 5

la CAA plutôt qu’aux chiffres de prévalence. Dans le tableau 1.1, 
nous fournissons des références de récits autobiographiques de 
personnes qui utilisent la CAA. À la lecture de ceux-ci et d’autres 
encore, nous pouvons imaginer ce que cela fait d’être incapable 
de communiquer par la parole ou l’écriture et de dépendre de la 
CAA. Rick Creech, un jeune homme atteint de paralysie cérébrale, 
a fourni une description frappante de l’incapacité de parler.

TAblEAu 1-1  Sélection de récits 
autobiographiques de personnes 
qui dépendent d’outils de CAA 
pour communiquer

Brown, C. (1954). My left foot. London : Secker & Warburg. 
Fried-Oken, M., & Bersani, H.A., Jr. (Eds.). (2000). Speaking 
up and spelling it out : Personal essays on augmentative and 
alternative communication. Baltimore : Paul H. Brookes 
Publishing Co.

Fried-Oken, M., Howard, J., & Stewart, S. (1991). Feedback on 
AAC intervention from adults who are temporarily unable to 
speak. Augmentative and Alternative Communication, 7, 43–50.

Mirenda, P., & Bopp, K. (2003). “Playing the game” : 
Strategic competence in AAC. In J.C. Light, D.R. Beukelman, 
& J. Reichle (Eds.), Communicative competence for 
individuals who use AAC : From research to effective practice 
(pp. 401–437). Baltimore : Paul H. Brookes Publishing Co.
Nolan, C. (1987). Under the eye of the clock. New York : 
St. Martin’s Press.

Williams, M., & Krezman, C. (Eds.). (2000). Beneath the 
surface : Creative expression of augmented communicators. 
Toronto : International Society for Augmentative and 
Alternative Communication.

« Si vous voulez savoir à quoi cela ressemble d’être incapable 
de parler, allez à une fête et ne parlez pas. Restez muet. Utilisez vos 
mains si vous le souhaitez, mais ne prenez ni papier ni crayon. Papier 
et crayon ne sont pas toujours accessibles pour une personne privée 
de parole. Voici ce que vous allez observer : des gens qui parlent ; qui 
parlent derrière, à côté, autour, sur, sous, à travers, et même pour 
vous. Mais jamais avec vous. Vous allez être ignoré jusqu’à ce que 
finalement vous vous sentiez faire partie des meubles. » (Musselwhite 
et Saint-Louis, 1988, p. 104)

Jim Prentice, qui a utilisé la CAA pendant des années, a écrit :
« La communication alternative et améliorée peut offrir à 

une personne la possibilité d’avoir et de développer des relations 
fortes et enrichissantes avec les autres. Refuser à une personne 
la capacité de s’exprimer intelligiblement, c’est condamner cette 
personne à vivre un isolement social, intellectuel et émotionnel. » 
(Prentice, 2000, p. 213).

Dans un premier compte rendu sur la CAA, Christy Brown, 
qui a au départ écrit avec une craie tenue par son pied gauche, 
raconte le jour où il a tracé sa première lettre :

« Je l’ai dessinée – la lettre A –. Elle était sur le sol, devant moi… 
J’ai levé les yeux et j’ai regardé pendant un long moment le visage de 
ma mère qui avait des larmes qui coulaient sur ses joues… Je l’avais 
fait ! J’avais commencé à faire ce qui allait donner à mon esprit la 
possibilité de s’exprimer. Cette unique lettre griffonnée sur le plan-
cher avec un bout de craie jaune, cassé, serré entre mes orteils, était 

mon sésame pour un nouveau monde, ma clé pour ma liberté men-
tale. » (Brown, 1954, p. 17)

Janice Staehely décrit avec éloquence les limites de la commu-
nication unidirectionnelle dans l’écrit suivant :

« Un jour, j’écoutais la radio… [et] c’était la chanson [“Life’s a 
dance ”] qui passait. Les mots résonnaient profondément en moi. 
Tout comme une danse n’est réellement une danse que lorsque 
des danseurs la dansent, le langage ne devient communication que 
lorsque des personnes s’en servent pour communiquer. Le langage 
doit être un échange bidirectionnel. » (2003, p. 3)

Au-delà de son aspect interactif, la communication permet aux 
gens de participer à des activités importantes à leurs yeux. Gus Es-
trella et Janice Staehely nous ont donné un aperçu de l’influence de 
leur aisance à utiliser la CAA sur leurs relations familiales :

« Alors, quelle est l’importance des outils de CAA pour une per-
sonne qui a un trouble grave du langage ? Et à quel moment cette 
importance est-elle conscientisée par la personne, sa famille et ses 
amis ? Cela peut varier d’une personne à l’autre et cela peut arriver à 
différentes étapes de la vie. Pour ma part, cette importance est deve-
nue plus évidente à différents moments clés de ma vie. Un de ceux-ci 
est quand mon père et moi avons commencé à parler et partager des 
choses alors que cela nous était impossible avant. Nous avons pu par-
ler de baseball et plus particulièrement des Los Angeles Dodgers. Qui 
peut oublier le basket et les Arizona Wildcats ? Nous avions enfin 
des discussions père/fils comme tous les autres duos pères/fils en ont, 
depuis la nuit des temps. » (Estrella, 2000, p. 40).

« Avec ma nouvelle voix, mon monde a commencé à s’agran-
dir. Prudemment d’abord, j’ai appris à me servir de mon outil de 
CAA… Rapidement, le scepticisme de ma famille envers ma CAA a 
disparu lorsqu’elle a vu que je pouvais davantage communiquer avec 
les autres. Je ne pourrais jamais oublier le jour où ma sœur a été si 
heureuse de pouvoir mener une conversation avec moi tout en jardi-
nant. » (Staehely, 2000, p. 3)

Les outils de CAA permettent aux gens de développer leurs 
réseaux sociaux en dehors de leur famille proche ou de ceux qui 
ont des relations réelles avec eux. Trois personnes ont décrit com-
ment elles ont utilisé leur outil de CAA pour développer leurs 
réseaux sociaux et renforcer leur rôle social.

« Quand j’ai reçu mon nouvel ordinateur, moi aussi, je suis devenu 
accro à Internet et au courrier électronique. Mon monde a changé du 
jour au lendemain ! À l’époque, j’étais très impliqué dans les activités 
locales du Conseil consultatif sur les services aux personnes handica-
pées. Avec mon problème d’élocution, ils avaient du mal à me com-
prendre. Quand j’ai commencé à envoyer des e-mails, il n’y a plus eu 
aucun souci.

Lorsque le Conseil avait des questions sur lesquelles il voulait mon 
avis, tout ce qu’ils avaient à faire était de m’envoyer un e-mail, et ils 
obtenaient une réponse de ma part en retour. » (Price, 2000, p. 114)

« Actuellement, je me sers de mon outil de CAA pour communi-
quer au travail, lors de réunions et avec le téléphone. À la maison, je 
me sers souvent des expressions faciales, de la dactylologie et de la 
prise de notes sur mon ordinateur. Habituellement, lorsque les gens 
me connaissent et apprennent mes codes de communication, ils n’ont 
aucune difficulté à me comprendre. Bien sûr, certaines personnes ap-
prennent plus vite que d’autres. L’e-mail a aussi une place importante 
dans mes outils de communication. Il y a beaucoup de gens à qui je 
n’envoie que des e-mails à la place de prendre le téléphone et de les 
appeler. Je trouve que l’e-mail est le moyen le plus efficace pour moi 
de communiquer. » (Cardona, 2000, p. 244)

Wendy rappelle la différence que cela faisait pour Léon 
quand ils avaient des visiteurs. « C’est très difficile pour certaines 
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personnes d’aller rendre visite à quelqu’un qui ne peut pas leur 
parler… mais Léon a communiqué jusqu’à la fin à l’aide de son 
appareil. Ses amis sont donc venus régulièrement, car il pouvait 
communiquer avec eux. » (McKelvey, Evans, Kawai, et Beukel-
man, 2012)

Dattilo et ses collègues (Dattilo et al., 2008 ; Dattilo, 
 Benedek-Bois, & McLeod, 2010) ont interrogé des adultes qui 
utilisent un outil de CAA pendant leurs activités récréatives et de 
loisirs. Ces personnes ont déclaré que les activités de loisirs ont 
amélioré leur santé physique et mentale, étendu leurs réseaux so-
ciaux et leur indépendance, et leur ont donné des moyens pour 
sensibiliser les interlocuteurs potentiels, à la fois, sur la CAA et sur 
le handicap. Par ailleurs, les auteurs ont également documenté les 
obstacles rencontrés dans la poursuite d’activités de loisirs. Même 
si un emploi reste un objectif utopique pour beaucoup de per-
sonnes avec des besoins complexes de communication, les straté-
gies de CAA participent à l’entrée ou au maintien dans le domaine 
de l’emploi. David Chapple, un homme ayant un handicap congé-
nital, et Stephen Hawking, le scientifique lauréat du prix Nobel qui 
a un handicap acquis, nous en donnent tous les deux un aperçu :

« Avec l’aide de ma CAA, j’ai atteint mon objectif initial de de-
venir ingénieur informatique. Même si j’ai de solides compétences en 
informatique pour obtenir un emploi et travailler de façon compétitive, 
ma CAA m’a aidé dans toutes les autres facettes de mon travail : mon 
entretien d’embauche, mon travail de programmation et mes relations 
avec les collègues. À mon entretien, j’ai été en mesure de répondre 
aux questions rapidement et intelligemment. Avec mon logiciel de syn-
thèse vocale, je peux stocker des phrases préprogrammées sous des 
icônes afin de pouvoir taper une ligne de programmation en quelques 
secondes. Enfin, la CAA m’a aidé à exprimer mon sens de l’humour et 
des idées techniques à mes collègues. » (Chapple, 2000, p. 155)

« Sans mon ordinateur, je ne peux pas communiquer. [Il] m’a fourni 
les moyens de continuer à travailler et de faire de la recherche. [Il] me 
permet aussi de rester en contact avec ma famille et mes amis ; je peux 
écrire des e-mails et passer des appels téléphoniques à tout moment en 
utilisant la technologie mobile. […] Il est vital pour ma santé et ma sécu-
rité que je puisse passer des appels en cas de besoin. » (Hawking, 2003)

La CAA était initialement considérée comme essentielle pour 
soutenir les interactions ; enfin, DeRuyter, McNaughton, Caves, 
Bryen, et Williams (2007, p. 268) décrivait le futur quand ils ont 
écrit :

« Le plein accès à la messagerie électronique, aux téléphones 
cellulaires, à l’achat de musique numérique, à l’e-commerce, aux al-
bums photo numériques et livres numériques exige l’indépendance 
numérique. Ces activités sont fondamentales au sein des activités de 
communication du xxi

e siècle et sont nécessaires pour une pleine par-
ticipation dans les écoles, les lieux de travail et la communauté au 
sens large. Nous devons donc veiller à ce que les technologies de 
CAA… soutiennent une meilleure participation dans la société d’in-
formation actuelle. »

Olinda Olson, une femme atteinte de la SLA qui respire avec 
une ventilation mécanique, illustrait comment utiliser de multi-
ples façons la commande oculaire, technologie de CAA particu-
lière. Elle l’utilise pour communiquer en face à face avec sa fa-
mille et le personnel de sa résidence, accéder à Internet, envoyer 
et recevoir des e-mails, e-mails qu’elle utilise pour gérer ses soins 
personnels et médicaux ainsi que pour communiquer avec ses en-
fants qui vivent loin. Dans une présentation vidéo, elle disait :

« Ceci est un ordinateur commandé par le regard [Technologie de 
CAA]. Je l’utilise pour communiquer avec ma famille et mes amis. […] 
Je l’utilise aussi pour lire des livres et ma bible. [Elle a ensuite fait une 

démonstration de l’utilisation de sa CAA pour allumer le bouton d’appel 
de son infirmière.] J’aime la commande oculaire. Elle me permet de res-
ter en contact avec mes enfants. » (Fager & Beukelman 2009, slide 42)

Pendant que ce chapitre était en train d’être écrit, elle a envoyé 
un e-mail à son équipe d’intervention en CAA en expliquant que sa 
belle-fille était enceinte. Puisque que son fils et sa belle-fille vivent 
à des milliers de kilomètres d’elle, elle a utilisé récemment, et pour 
la première fois, Skype®, une application pour communiquer par 
vidéo intégrée dans son outil de CAA, afin qu’elle puisse « rencon-
trer » son premier petit-enfant seulement quelques heures après sa 
naissance (Susan Fager, communication personnelle, octobre 2010).

4. Les fonctions des interactions 
communicatives

Le but ultime de la CAA n’est pas de trouver une solution tech-
nique à des problèmes de communication, mais de permettre à 
des personnes de s’engager avec efficience et efficacité dans des 
interactions variées et de participer aux activités de leur choix. 
Light (1988), dans une vaste revue sur les recherches à propos 
des interactions à l’aide de la CAA, a identifié quatre groupes de 
fonctions ou buts remplis par les interactions communicatives : 
1) la communication des besoins/désirs, 2) la transmission d’in-
formations, 3) les relations sociales et 4) les conventions sociales 
(voir le tableau 1.2). À la liste de Light, nous aimerions ajouter 
un cinquième but : communiquer avec soi-même ou mener un 
dialogue interne.

Comme le montre le tableau 1.2, exprimer ses besoins et ses dé-
sirs a pour objectif de contrôler le comportement de l’interlocuteur 
en vue d’une réponse sous forme d’action. Les exemples incluent 
« demander de l’aide » ou « commander dans un restaurant ». 
Dans ce cas, le contenu du message est important, le vocabulaire 
est relativement prévisible et la précision et la vitesse de production 
du message sont essentielles. Le degré élevé de prévisibilité et de 
concrétude inhérent à ce type de messages explique probablement 
pourquoi le vocabulaire concernant l’expression des besoins/dé-
sirs prédomine souvent dans les lexiques de nombreux systèmes de 
communication. En fait, il n’est pas rare de voir des carnets ou des 
tableaux de communication qui se composent presque entièrement 
d’un tel vocabulaire, sans tenir compte de sa pertinence et de son 
intérêt pour la personne qui l’utilise.

La deuxième fonction des interactions, soit la transmission 
des informations, concerne des messages qui sont plus complexes 
et plus difficiles à transmettre, car ils ont pour but de partager 
des informations plutôt que de réguler le comportement. Les 
exemples de personnes se livrant à ce genre d’interaction incluent 
un enfant qui raconte à l’enseignant ce qu’il a fait pendant le 
weekend, la discussion d’un adolescent avec des amis sur le pro-
chain bal de fin d’année, un adulte qui répond aux questions au 
cours d’un entretien d’embauche, et une personne avec un pro-
blème de santé qui communique directement ou via internet avec 
un professionnel de santé. Comme cela est le cas pour l’expres-
sion des besoins et des désirs, le contenu du message est impor-
tant. Cependant, les messages de transmission d’informations 
sont plus susceptibles d’être composés de mots nouveaux (plutôt 
que prévisibles) et de phrases qui recouvrent une grande variété 
de sujets. De nouveau, la précision et la rapidité de production 
des messages resteront primordiales.
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TAblEAu 1-2  Caractéristiques des interactions visant à répondre à diverses fonctions sociales

Fonction sociale de l’interaction

Caractéristiques
Expression  

des besoins/désirs
Transmission 

d’informations
Relations  
sociales

Conventions  
sociales

Objectif  
de l’interaction

Réguler le comportement 
d’autrui pour satisfaire 
ses propres besoins  
et envies

Partager  
des informations

Établir, maintenir  
et développer  
des relations sociales

Se conformer  
aux conventions 
sociales de politesse

Objet de l’interaction Objets ou actions 
souhaités

Information Relations 
interpersonnelles

Conventions sociales

Durée de l’interaction Limitée
Importance de l’initiation 
de l’interaction

Peut durer un certain 
temps
Importance de la capacité 
à enrichir l’interaction

Peut durer un certain 
temps
Importance du maintien 
de l’interaction

Limitée
Importance du respect 
du tour de rôle

Contenu  
de la communication

Important Important Pas important Pas important

Prévisibilité  
de la communication

Hautement prévisible non prévisible Peut parfois  
être prévisible

Hautement prévisible

Étendue du vocabulaire 
utilisé

Vocabulaire limité Vocabulaire étendu Vocabulaire étendu Vocabulaire très limité

Rapidité de l’échange Importante Importante Peut ne pas être 
importante

Importante

Tolérance aux bris  
de conversation

Tolérance réduite Tolérance réduite Tolérance Tolérance réduite

Nombre  
de participants

Habituellement  
en dyade

Dyade, petit ou grand 
groupe

Habituellement en dyade 
ou en petit groupe

Dyade, petit ou grand 
groupe

Indépendance  
du locuteur

Importante Importante Pas importante Importante

Partenaire Familier ou étranger Familier ou étranger Habituellement 
familier

Familier ou étranger

Extrait de Light, J. (1988). Interaction involving individuals using augmentative and alternative communication systems : State of the art and future directions. 
Augmentative and Alternative Communication, 4, 76 ; réimprimé avec la permission de Informa Healthcare.

La communication concernant les relations sociales est très 
différente de celle de l’expression des besoins et des désirs ou de 
celle concernant le partage d’informations. L’objectif de ce type 
d’interaction est d’établir, de maintenir ou de développer l’enga-
gement social. Ainsi, le contenu du message est souvent moins 
important que l’interaction elle-même. Nous retrouvons parmi 
les exemples de personnes qui interagissent dans le but d’avoir 
des relations sociales, un enfant qui salue ses camarades de classe, 
un groupe d’adolescents supportant son équipe lors d’un match 
de basket et un adulte présentant ses condoléances à un ami dont 
la mère vient de mourir. Dans de telles interactions, la rapidité, 
l’exactitude et le contenu du message ainsi que l’indépendance du 
locuteur sont secondaires par rapport aux sentiments d’empathie 
et d’intimité obtenus au cours de l’interaction.

L’objectif du quatrième type d’interactions listées dans le 
tableau 1.2 (les conventions sociales) est de se conformer aux 
conventions de politesse par des interactions qui sont souvent 
de courte durée et contiennent un vocabulaire prévisible. Parmi 

les exemples de personnes utilisant les conventions sociales, nous 
trouvons un enfant disant « s’il te plaît » et « merci » à sa grand-
mère et un adulte exprimant sa gratitude à un soignant. Ces mes-
sages ressemblent à ceux exprimant des besoins et des désirs, car 
la rapidité, la précision et l’indépendance communicative sont 
également des facteurs importants pour leur succès.

Le cinquième type d’interaction est de communiquer avec soi-
même ou de mener un dialogue interne. Pour rester organisés 
quotidiennement, les individus font souvent des listes, reportent 
des informations sur des calendriers et préparent des emplois du 
temps journaliers. Agendas, journaux intimes, listes de projets fu-
turs et textes de réflexions personnelles appartiennent également 
à cette catégorie.

Du point de vue de la personne qui utilise la CAA, la com-
pétence à communiquer implique la capacité de transmettre de 
façon efficiente et efficace des messages pour l’ensemble des 
fonctions sociales d’interaction en respectant ses centres d’intérêt 
propres, ses capacités et le contexte de l’interaction.
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