Communication Alternative Améliorée (CAA) 2021

NON

OUI

NON

OUI

NON

Avez-vous des craintes
ou des à priori au sujet
de la CAA ?

2.

OUI

NON

Contactez un professionnel.le
spécialisé.e en CAA et
parcourez les ressources en
page 21 du manuel

Est-ce sufﬁsamment clair ?

I.

Lire la seconde page de cet arbre décisionnel
« Portrait de l’enfant, ses partenaires et environnements »

Il est nécessaire d’identiﬁer les raisons des limites de participation
pour faire en sorte que l’enfant participe activement à sa vie sociale

Pour vous aider, vous pouvez penser aux différentes fonctions
communicatives (par ex. : donner son avis, refuser, raconter un
évènement, blaguer, saluer, exprimer une émotion, etc.) et aux
différents usages et contextes envisagés.

Il est nécessaire d’identiﬁer les besoins et les buts pour l’enfant avant de
poursuivre. Pourquoi mettez-vous en place une CAA avec l’enfant ?

Lire la page 8
du manuel

Identiﬁez les craintes et
ensuite parcourez la
page 18 du manuel

OUI

NON
+/-
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L’enfant pourra-t-il participer,
en tant qu’acteur, dans sa vie
sociale de tous les jours ?

OUI

Quelle est la demande ? Que
visez-vous maintenant, dans 6
mois et dans quelques années ?

Pouvez-vous identiﬁer
les besoins et les buts du
projet pour l’enfant ?

3.

Savez-vous ce que
c’est, la CAA ?

1.

LA CAA, L’ENFANT ET MOI
Étape préliminaire

ARBRE DÉCISIONNEL D’AIDE AU CHOIX
Les bonnes questions à se poser pour choisir
des systèmes de CAA pour un enfant
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OUI

NON

Identiﬁez
les raisons

OUI

NON

OUI

NON

+/NON

OUI

Connaissez-vous
les différents
environnements
de l’enfant ?

L’enfant et
sa famille
sont-ils
preneurs
du projet ?

Lire le manuel
avant de
poursuivre

Listez-les. Si besoin, voir
la page 11 du manuel.

5.

Son âge ? Ses préférences pour communiquer ?
Ses projets de vie ? Sa personnalité ?
Ses forces, ses compétences et ses difﬁcultés ? Sa motivation ?
Son attrait pour les supports : visuels, numériques, gestuels, etc. ?

Pour vous aider :
Pouvez-vous répondre
à ces questions ?

II.

NON

NON

- La famille a des craintes
- Je ne leur ai pas parlé du projet de CAA
- La famille est indisponible, etc.

Identiﬁez « pourquoi ? »

OUI

Avez-vous inclus le milieu
de vie privilégié de l’enfant
et ses responsables légaux,
sa fratrie ?

Il est important
d’actualiser ces
informations

OUI

Ces informations sont-elles bien actuelles ?

Il est nécessaire de vous
renseigner à ce sujet :
entretien avec l’enfant et sa
famille, observations, bilans
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Lire la troisième page de
l’arbre décisionnel :
« Compétences,
ressources et difﬁcultés »

Savez-vous qui sont les
partenaires de communication
de l’enfant dans ces différentes
environnements ?

6.

Listez les éventuels
nouveaux usages ou
nouvelles fonctions en lien
avec ces environnements

Listez les milieux de vie
de l’enfant (les plus
familiers et occasionnels)

Comment
décrivez-vous
l’enfant concerné ?

4.

PORTRAIT DE L’ENFANT, SES PARTENAIRES ET ENVIRONNEMENTS
Étape préliminaire et recherche d’informations

ARBRE DÉCISIONNEL D’AIDE AU CHOIX
Les bonnes questions à se poser pour choisir
des systèmes de CAA pour un enfant
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OUI

NON

Discussion

Discussion avec les différents
acteurs du projet

- Info sur un éventuel multilinguisme ?
- Info sur les compétences langagières et
communicatives de l’enfant ?
- Info sur le désir de communiquer de l’enfant ?
- Info sur les compétences en mémoire, etc. ?

OUI

NON

III.

OUI

NON

OUI

NON

L’intégration de toutes ces
informations vous
permet-elle de comprendre
l’enfant, ses besoins en
communication et le sens du
projet de CAA ?

10.

Bilan logopédique et/ou
psychologique

- Présence de déﬁciences sensorielles et leurs conséquences ?
- Informations sur la motricité ?
- Cause des difﬁcultés de l’enfant?
- Quel est le diagnostic ?
- Caractère évolutif des handicaps ?
- ...

Avez-vous toutes les informations
médicales suivantes ?

8.

Quelles sont les ressources de l’environnement
familial et social (ex. : connaissances et compétences,
motivation/implication, formation, budget, etc. ?
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Lire la quatrième page
de l’arbre décisionnel
« Systèmes de CAA »

Avez-vous toutes les
informations suivantes
sur le développement
cognitif, communicatif
et langagier ?

9.

Bilan médical, neuropédiatrique
et/ou kiné et/ou ORL et/ou
ophtalmo et/ou ergo

Avez-vous discuté avec
l’enfant et sa famille
des usages envisagés,
des partenaires et des
environnements ?

7.

COMPÉTENCES, RESSOURCES ET DIFFICULTÉS
Étape de recherche d’informations

ARBRE DÉCISIONNEL D’AIDE AU CHOIX
Les bonnes questions à se poser pour choisir
des systèmes de CAA pour un enfant

Quels sont les
systèmes de CAA
envisagés ?

Communication Alternative Améliorée (CAA) 2021

Il est nécessaire de vous
renseigner

idée précise

vague idée

aucune idée

Systèmes sans assistance (voir page 9)

OUI

NON

ex. : carnets de communication,
PODD, PECS, l’écrit, etc.

Basse technologie
(voir page 9)

Utiliser au quotidien
(voir page 29 du manuel)

Discussion

Achats - Formations
(voir page 27 du manuel)

Nous vous invitons à
explorer le(s)
système(s) essai(s)

Test
(voir page 26 du manuel)

CHOIX DU/DES SYSTÈME(S)
POUR L’ENFANT
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Ajuster si besoin
(voir page 33 du manuel)

OUI

NON

Connaissez-vous les
caractéristiques de ces
systèmes ? Pouvez-vous
clairement citer leurs
avantages et inconvénients ?

12.

ex. : logiciels ou applications
(avec synthèse vocale et pictos)

Haute technologie
(voir page 9)

Systèmes avec assistance (voir page 9)

ex. : gestes Sésame, Coghamo, Makaton, signes, codes, etc.

Il est nécessaire que ce soit cohérent avec l’enfant. Identiﬁez ce
qui ne l’est pas et ajustez vos décisions en fonction.

NON

Chaque personne impliquée
dans le projet sait-elle ce qu’elle
va devoir faire pour que le
projet de CAA fonctionne ?

OUI

Ces systèmes sont-ils
cohérents avec l’enfant
(son avis, ses buts, les
environnements, les
usages, etc. ) ?

13.

11.

SYSTÈMES DE CAA
Recherche d’informations et choix
IV.

ARBRE DÉCISIONNEL D’AIDE AU CHOIX
Les bonnes questions à se poser pour choisir
des systèmes de CAA pour un enfant

