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La modélisation, c’est quoi ? 

Utiliser l’outil de CAA = combiner son utilisation et le langage oral

Par exemple : pointer les pictogrammes et parler ou signer et
parler, …

Attention modéliser ce n’est pas calquer un discours, parler à la
place de la personne ou imiter.

C’est parler avec ses mots pour créer des situations de
communication et non d’imitation.



Pourquoi modéliser ? 

Pour apprendre à parler une langue, il est crucial

d'être entouré de personnes qui parlent elles-

mêmes cette langue, c'est "le bain de langage ».

La CAA doit aussi s'inscrire dans cette pratique écologique et
quotidienne. La modélisation va soutenir la compréhension (via la
répétition et la mise en contexte) et permettre ensuite l'utilisation de
l'outil pour l’expression.



Source : CAApables
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Pourquoi modéliser :

La CAA ça s'apprend ! Il n'y a pas de prérequis nécessaire à
l'introduction d'un outil de CAA. Il faut commencer par proposer
l'outil et l'introduire dans le quotidien afin de permettre à la
personne de s'en saisir.

Comment demander à quelqu'un d'utiliser un outil si on ne lui a
jamais permis d'apprendre ?!



Fonctions de communication  : 

Souvent, on a tendance à se
concentrer sur une ou deux
fonctions (la demande par
exemple).

…

Le langage remplit différentes fonctions.

Mais communiquer
c'est bien plus que 
simplement demander !



Source : CAApables
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Comment modéliser ?



Comment modéliser ?  : 

Se fixer des petits objectifs :

En respectant la zone proximale de développement = ajuster notre

comportement en fonction des capacités de la personne et lui proposer

d’aller juste un petit peu plus loin.

Exemple : Si l’enfant produit un mot, on en modélisera deux.



Comment modéliser ?  : 

En modélisant du lexique de base et du lexique spécifique.

En modélisant différentes natures de mots (noms, verbes, petits mots,
adjectifs, …)



Comment modéliser ?  

En proposant la multimodalité (signes, pictogrammes, langage oral,

mimiques, bruitages, …).

En utilisant différents supports en fonction des besoins et des

contraintes (outils robustes mais aussi outils de base). Exemple : un TLA

pour le bain, là où la tablette ne peut pas aller !

Réévaluer ces objectifs régulièrement en fonction de l’évolution des

capacités, des besoins et des envies.



Concrètement 

Se lancer et déculpabiliser 

Pratiquer 

Donner l’accès aux outils (disponible, en état de marche)

Donner du temps, être patient et persévérant

Créer des opportunités / saisir les opportunités

Etre authentique

Croire en son potentiel 
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La modélisation : 
comment commencer ?

Exemples tirés du quotidien



Trouver VOTRE moment pour partager 
une activité avec votre enfant...

L'essentiel est de s'y mettre et de s'y tenir...



- un moment où vous êtes disponible, où vous ne serez pas dérangé

- un moment où votre enfant est reposé et disponible

- un moment où vous pourrez vous rendre disponible dans la régularité

Quel moment de la journée pouvez-vous 
consacrer à la communication avec votre 
enfant ?



Qu'est-ce qui peut intéresser votre enfant ?

Avez-vous remarqué , chez votre enfant, un ou plusieurs centres d'intérets ?

Vous avez votre point de départ...





Que se passe-t-il autour de ce moment ?

Qu'est ce qui intéresse votre enfant dans l'activité ?

Veut-il recommencer ? Arrêter ?

Comment réagit-il ?



Mettez tout cela en image... et communiquez



- lui faire découvrir de nouvelles choses...



-lui permettre de choisir...



- formuler une demande...



- exprimer une émotion, un ressenti...



- décrire une image...



- commenter



Petit à petit, de plus en plus de possibilités...





Quelques points importants ...

- utiliser toujours la même image pour le même mot

- encourager les initiatives de votre enfant

- accepter d'aller à son rythme

- lui laisser le temps de prendre la parole, de compléter, ou de répondre



Viser haut, mais commencer petit.


