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ISAAC-Francophone 
= 

un chapitre d’Isaac-International 

International Society for Augmentative and Alternative Communication  
Association Internationale pour la Communication Alternative et 

Améliorée 



ISAAC-International 

 Une association internationale  de personnes convaincues  

de l’importance de la CAA !  

 
• Création en 1983 au Canada 

•  16 Chapitres  correspondant à des régions, pays ou groupes linguistiques 

•  Siège à Toronto 

•  Membres = utilisateurs de CAA,  familles,  professionnels (thérapeutes,   enseignants, 

éducateurs …),  chercheurs,  firmes fabricantes de matériel 
 



Buts  
 
 promouvoir une communication la plus efficace possible pour les personnes 

ayant des besoins complexes de communication, quels que soient leur âge, 
leur pathologie, leur culture ...  

 
 améliorer la qualité de vie des personnes utilisatrices de la CAA et leur 

entourage  
 
 œuvrer pour que la CAA soit diffusée, reconnue, valorisée et utilisée partout 

dans le monde. 
 

 
 Partage d’informations, promotion d’approches innovantes  

 Soutenir le développement et la recherche 

 

 



Une association francophone  de personnes convaincues  

que chacun a droit « à  la parole » !  

 
• Est un des 16 chapitres de l’association ISAAC-International 

• A été créé en 1997 

• Regroupe des membres (utilisateurs, familles, professionnels, experts ...) 

 dans les pays francophones : France, Belgique, Suisse 

• A son siège et sa présidence en France ; 3 membres belges dans le CA  

• S’inscrit dans la philosophie d’ISAAC-International :  

- Centrée sur les besoins de communication, quels que soient la déficience, l’âge … 

- Collabore avec des firmes et fabricants 
 

ISAAC-Francophone 



Buts : 

 

•  Sensibiliser  à l’importance de la CAA pour le bien-être au quotidien des 
personnes avec besoins complexes de communication et leur entourage 

•  Rassembler, partager et diffuser de l’information   

•  Promouvoir la recherche et les innovations en matière de CAA 

 

 

Isaac Francophone promeut toute forme de CAA,  

au-delà des déficiences,  sans exclusivité par rapport à une méthode particulière. 

 



Comment: 

•  Organise des journées d’information régionales, nationales et internationales,  
 à destination de tout public: 

Les assises de la CAA 13 mai 2022 – Paris 
« Communiquer, ce n’est pas facultatif » 

•  Favorise les échanges entre les familles/usagers/professionnels: existence de 
réseaux 

•  Anime des formations professionnelles 

•  Soutient des projets facteurs d’amélioration des pratiques en CAA 

•  Relaie les innovations en matière de CAA 

•  Diffuse des outils et ouvrages sur la CAA 

• Structurée sous formes de commissions: propose une participation aux membres 

• Commission: mois de la CAA: octobre 

•   Commission Projet Belgique 

 

 

 



Outils de diffusion : 

 

• Site internet :   https://www.isaac-fr.org 

• Formations : 
- Préoccupation de former les différents acteurs autour du projet de la personne. 
- Via  des formations générales et plus spécifiques: ex: PODD, Talking-Mats, ….. 
- Projet de mettre en place une formation certifiante 

• Page Facebook : www.facebook.com/isaacfrancophone/ 

 

• Création d’outils : Handiapason, MaWebcom, CD « Lexique de communication 
gestuelle pour les personnes avec un handicap moteur » ...  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/isaacfrancophone/
https://www.isaac-fr.org/isaac/


Création d’outils: Mawebcom 
Réseau social dédié aux personnes avec besoins complexes de communication et leur entourage.  

 
Objectif :  

Assurer du lien et de la continuité dans l’utilisation des outils par le  partage d’infos essentielles pour 
l’utilisateur, quels que soient le lieu ,  le moment et  les interlocuteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mawebcom.org/ 

https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/
https://www.mawebcom.org/


Création d’outils: Mawebcom 
 

Contient : 
- passeport de communication  
- un flux d’actualités  
- un album photos 
- les points de vigilance  
- les habitudes quotidiennes  
- J’aime – J’aime pas 
- un calendrier 
- des supports de communication 
 

 
 
 

 
Facile d’utilisation et d’accès, gratuit, permanent, évolutif.  

https://www.mawebcom.org/ 
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Création d’outils: Handiapason 
 

 
Handiapason, plateforme web collaborative gérée par une équipe de plusieurs professionnels.  

 

But :  permettre  plus d’animations, de collaboration, de contenus culturels pour les personnes adultes 
(mais adaptables aux enfants) en situation de handicap. 

   

Fonctionnement :  
mise en partage de contenus: ex : recette de cuisine un outil (ex : fiche d’activité) , il peut la soumettre à 
l’équipe d’Handiapason. Celle-ci la mettra en forme et la postera sur le site.   

Il s’agit donc d’une banque de contenus  accessible aux aidants naturels et professionnels des 
établissements spécialisés.    

 



En Belgique francophone 
Historiquement :  
 

 2 réseaux:  
 - la CAA dans le cadre des  déficiences congénitales 
-  la CAA dans le cadre déficiences acquises 

 Réunions pluriannuelles de professionnels, à Namur au Creth  
 Réflexions et discussions sur des thèmes définis présentés par les participants 

(logiciels de communication,  méthode de communication gestuelle, Minspeak, 
l’évaluation, PODD, situations complexes, retours de formation, ...) ,  

 Organisation de formations, d’une journée utilisateurs/familles/professionnels,  
 Échanges de ressources théoriques et pratiques : livres, articles, nouveautés côté 

 matériels et logiciels, pratiques de terrain ... 
 Réalisation du CD « lexique de communication gestuelle » 

 
 

 



En Belgique francophone 



En Belgique francophone 
 

Actuellement : Création de la commission « Projet Belgique » 

 
 Poursuite des réunions réseaux 

 Création d’autres projets  
 Accessible aux membres de l’association 
 Intéressés  inscription sur le stand ou via :  

secretaire.isaac@gmail.com 
 

    Thèmes  à venir:  MaWebcom, les projets de la commission…. 
 

Bienvenue à tous 
« Ne pas parler ne signifie pas que l’on à rien à dire » 
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