
Communication alternative 
et améliorée (CAA)

Qu'est-ce que la communication alternative et améliorée ?
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Différents types de CAA

 

Bénéfices des CAA

La communication alternative et améliorée (CAA) désigne les systèmes et les dispositifs
qui facilitent la communication pour les personnes ayant des problèmes de parole ou de
langage.
En gros, la CAA désigne toutes les façons dont une personne communique en dehors de
la parole. 
Augmentatif signifie ajouter à la parole de quelqu'un. Alternative signifie être utilisé à la
place de la parole. 
Les personnes souffrant d'une série de déficiences intellectuelles, de certains troubles
spécifiques de l'apprentissage (dysphasie), mais aussi d'autisme et plus encore, peuvent
bénéficier de l'utilisation d'une forme de CAA dans leur vie quotidienne et leur
environnement éducatif. 

Il existe de nombreux types de CAA. 
Elles sont généralement divisés en deux catégories : la CAA non assistée et la CAA
assistée.  

Tableaux de symboles, 
Cartes de choix,
Livres de communication,
Epeler des mots en pointant
les lettres, 
Pointer des photos, des
images ou des mots écrits.

CAA non assistée CAA assistée

Les gestes, 
Les expressions
faciales,
Le langage
corporel,
L'écriture et le
dessin,
Le langage des
signes.

Low tech High tech

Claviers et tableaux
alphabétiques,
Appareils générateurs de
parole ou appareils de
communication,
Applications de CAA sur les
appareils mobiles.

Des interactions
sociales plus
riches et plus
fréquentes

 Autonomie et
pouvoir de décision
accrus sur leur
propre vie

Une plus grande
participation à
leur vie familiale
et à leur
communauté

Amélioration
de la santé
physique et
mentale

Plus de
possibilités
d'emploi et de
bénévolat

Amélioration du
partage
d'informations avec
les professionnels
de la santé 

Promouvoir
l'inclusion
sociale

Des amitiés et
relations plus
fortes 



Types de systèmes de symboles

Ressources

Système de symboles 
Les symboles sont des représentations verbales ou visuelles de concepts et d'idées. Les
méthodes de CAA assistée utilisent des symboles visuels sous la forme de graphiques
tels qu'une image ou un objet. Un symbole peut être n'importe quoi qui représente
quelque chose d'autre. Il peut s'agir d'une photo, d'un dessin au trait, d'un mot ou
même d'un emoji.

Lorsqu'une personne utilise des symboles, elle peut parler de choses qui ne sont pas
présentes. Les symboles représentent des objets, des actions, des sentiments et d'autres
concepts. Collés ensemble par la grammaire, ils forment le langage. 
Les symboles peuvent être utiles pour exprimer des messages plus longs et sont
souvent rapides et faciles à reconnaître. 

Les symboles peuvent être présentés de différentes manières, notamment sous forme
de tableaux, de panneaux, de livres de communication et de cartes individuelles. On
peut les produire en dessinant les symboles, en les photocopiant ou en utilisant un
programme informatique pour imprimer les tableaux.

Tableaux de communication Flip book Regard ou
pointage des

yeux

Dispositif de génération de la parole
https://www.opensymbols.org/

Ressources gratuites de symboles de CAA

Ressources pour créer vos propres symboles dans la CAA:
https://praacticalaac.org/praactical/free-resources-for-making-aac-and-visual-
supports/ 
La communauté de la CAA: 
https://aaccommunity.net/ccc/symbols/
https://literacyforallinstruction.ca/symbol-based-communication/


