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Présentation.

Les personnes déficientes intellectuelles ont, certes, des difficultés, de compréhension, de mémoire, de
raisonnement…, mais elles ont aussi des capacités et des compétences.

Elles revendiquent donc d’être considérées comme des citoyens à part entière et, comme tout le
monde, elles souhaitent pouvoir s’exprimer, donner leur avis et décider sur leur propre vie, avec plus
ou moins d’aide, selon leur capacités.

Ce souhait doit répondre à une exigence, qui est celle d’aller le plus loin possible dans les capacités
de la personne, et à un objectif, qui est l’acquisition d’un statut d’acteur responsable.

Mais cela suppose, qu’au quotidien, les capacités d’expression et de communication de chaque
personne handicapée intellectuelle soient reconnues d’abord, exploitées et développées ensuite, afin
qu’elle soit réellement en mesure de recevoir l’information qui la concerne et, en retour, d’émettre
une opinion, voire de prendre une décision.

La compensation de ces difficultés passe aussi par le recours à un ensemble d’aides techniques et
humaines qui permet aux personnes handicapées intellectuelles d’avoir accès à l’information, à
l’expression et à la communication, en fonction de leurs capacités.

C’est ce dispositif que nous avons appelé “Communication Aidée”.

Bien entendu, l’aide humaine reste la ressource essentielle, surtout lorsque les personnes sont en
grandes difficultés sur le plan de la communication.

Dans ce cas, c’est d’abord l’accompagnant quotidien de la personne, parent ou éducateur, parce qu’il
connaît bien la personne, qui pourra traduire ce qu’elle veut et servir d’intermédiaire avec son
environnement.

Dans tous les cas, que les personnes sachent un peu lire ou pas du tout, qu’elles aient de grandes ou
de petites difficultés de communication, ces outils de la communication aidée peuvent venir en appui
de l’accompagnement pour compenser ces difficultés.

Le but de ce guide est de présenter ces aides, en se rappelant que, même lorsque ces difficultés sont
légères, c’est l’aide des parents et des professionnels qui va être déterminante dans leur
compensation.
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C’est, bien sûr, la première des communications, c’est grâce à elle
que l’on va pouvoir le mieux s’exprimer, donner son avis..., en un mot participer.

Elle doit pourtant être facilitée grâce à quelques moyens simples.
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1La communication orale

En formant les personnes à la prise de parole.

En organisant des réunions,
dans les établissements, mais aussi en dehors.

En demandant son avis à la personne
lorsque des choix la concernant doivent être faits.

Ceux qui parlent plus facilement
peuvent aider ceux qui ont des difficultés.



Parmi les personnes handicapées intellectuelles, beaucoup savent lire,
mais ont du mal à comprendre un texte long ou avec des mots difficiles.

C’est pourquoi, comme pour les réunions, un certain nombre de règles peuvent être appliquées.
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2Les documents écrits

Quand c’est possible, des représentants
des personnes qui vont recevoir le texte

doivent participer à sa rédaction.

Il faut dire l’essentiel, faire des phrases courtes,
employer des mots simples.

Il faut utiliser des gros caractères,
des lettres simples, et des espaces entre les mots.

En insérant des pavés dans le texte,
qui reprennent les idées principales.

On écrit
simplement

Soyons clairs
dans

ce que nous écrivons
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En utilisant des images : photos, dessins,
pictogrammes... pour illustrer votre texte.

En prenant le temps : pour lire et comprendre
le texte, pour préparer la réponse...



Lorsqu’on a des difficultés pour parler, pour lire ou pour écrire,
on peut uti!iser les pictogrammes pour communiquer,

c’est plus facile que les mots et les phrases.
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3La communication
par pictogrammes

Dans la vie ordinaire, les pictogrammes
sont utilisés pour beaucoup de choses :

dans les lieux publics, pour le Code de la Route...

Grâce à l’ordinateur, on peut utiliser
des pictogrammes, faire des phrases, les imprimer...

Le logiciel “Pictomédia Scribe” permet
de communiquer de façon quotidienne, mais aussi

d’apprendre, de se repérer... grâce aux pictogrammes.
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On peut y ajouter des photos ou des dessins,
si les pictogrammes ne sont pas adaptés.

Le logiciel “Écrire avec des symboles 2000”
permet d’écrire des textes qui peuvent

être prononcés par l’ordinateur.



Participer, c’est aussi pouvoir communiquer avec les autres, se faire des amis...,
la communication électronique en est un moyen,

plus facile et plus amusant que le courrier.
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4La communication
électronique

Elle permet, grâce à l’ordinateur et à Internet,
d’envoyer des messages à qui on veut.

On peut écrire n’importe où dans le monde.

On a tout son temps pour préparer son texte,
ou pour répondre à un message. On peut aussi
se faire aider par ses parents ou ses éducateurs.

Les personnes qui ne savent pas écrire peuvent utiliser
le logiciel Aldict pour écrire avec des pictogrammes.



Tenir compte de la présence de personnes handicapées intellectuelles dans une réunion
est une des étapes les plus difficiles.

On peut pourtant y arriver en observant quelques règles simples,
qui sont le résultat de ce qui a été fait avant.
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5Les réunions

Tous les documents sont envoyés
deux semaines avant une réunion.

Tous les documents doivent être faciles à lire.

Les participants doivent travailler
en petits groupes.

Les auto-représentants doivent se réunir
avant chaque réunion.,

Ils doivent discuter des points de la réunion.

Ordre du jour
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Il faut une pause le matin.
Il faut une pause pour le repas.
Il faut une pause l’après-midi.

Il faut faire aussi des pauses pendant la réunion,
si c’est nécessaire. Pas plus de cinq minutes,
les participants doivent rester à leur place

Les personnes doivent utiliser des dessins,
des vidéos, des images informatiques...

Les mots difficiles sont expliqués.

Les personnes doivent parler lentement.
L’animateur doit s’assurer que tout le monde

a bien compris.

Quand la réunion dure plus d’une journée,
il faut expliquer ce qui a été dit le jour avant.

Si c’est une réunion internationale,
les interprètes seront informés à l’avance

du programme et des documents.

J’ai besoin
de plus de temps

Je suis d’accord.
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