
C
ela fait environ quinze ans que j’ai initié une réflexion 

sur la communication gestuelle et j’ai eu la chance 

d’être témoin d’un domaine qui est en pleine évolu-

tion. J’ai envie de profiter de l’opportunité et de l’honneur 

d’être invitée ici pour faire, avec vous, le point sur cette évo-

lution d’un domaine qui, aujourd’hui, fait partie intégrante de 

la communication dans diverses pathologies.

Partout dans le monde, l’effet positif de la communication 

gestuelle est aujourd’hui reconnu. Cette communication peut 

avoir des objectifs différents :

-  elle peut servir d’éveil et de tremplin à la communication 

orale ;

-  elle peut servir de palliatif au langage oral ;

-  elle peut aider à construire le langage oral ;

-  elle peut servir de soutien à la compréhension.

C’est par le biais d’un film que j’ai choisi de partager avec vous 

un maximum d’éléments importants de cette communication. 

Pour ne pas m’éparpiller, je me suis limitée à la communication 

gestuelle par et avec des personnes avec un handicap mental 

et des personnes avec un handicap physique. J’aurais pu 

également donner la parole aux personnes avec une dysphasie 

ou avec une aphasie ainsi qu’aux personnes qui travaillent avec 

des autistes. La réflexion et la créativité de certaines équipes 

font également expérimenter la communication gestuelle avec 

des personnes âgées, des personnes atteintes de maladie de 

Parkinson ou d'une sclérose en plaques, voire avec des per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le film est construit principalement autour du témoignage de 

deux mamans. En effet, plus j’avance dans ma pratique pro-

fessionnelle, plus j’estime qu’il est important de travailler en 

partenariat étroit avec les parents et la famille. C’est à la maison 

et en famille que l’enfant tisse ses premiers liens de communi-

cation. Ce sont les parents qui connaissent le mieux leurs 

enfants. C’est donc avec eux qu’il me paraît juste de rechercher 

les meilleures stratégies de communication.

La maman d’Eléa, va nous expliquer comment sa petite fille, 

atteinte de trisomie 21, a pu s’exprimer dès un an et demi 

grâce à la communication gestuelle. Elle nous rappelle l’im-

portance d’un démarrage le plus précoce possible, afin de 

donner aux enfants l’occasion de s’exprimer, de se développer 

et de montrer à l’environnement ce qu’ils comprennent, en 

définitive d’être actifs dans cet environnement. Avoir les 

moyens de s’exprimer permet aussi de diminuer les compor-

tements de frustration.

La maman de Laurence, jeune adulte avec un handicap physique, 

témoignera de manière fort touchante de l’importance que 

représentent la communication et les difficultés de commu-

nication dans la relation avec sa fille. Elle nous rappelle notre 

devoir de rechercher des outils et des stratégies pour aider la 

personne à s’exprimer et améliorer la dynamique familiale. Elle 

nous pousse à la créativité pour une meilleure compréhension 

de la personne handicapée.

Les outils de communication : gestes, signes, pictogrammes, 

synthèses vocales… sont tous compatibles et peuvent être 

utilisés en parallèle par la même personne en fonction des 

interlocuteurs et des circonstances de communication. Cette 

maman nous met en garde par rapport aux dynamiques insti-

tutionnelles. Celles-ci peuvent, soit ouvrir la personne à la 

communication, soit l’enfermer.

Sylvie, l’orthophoniste actuelle de Laurence nous explique les 

stratégies qu’elle a utilisées pour introduire la communication 

gestuelle dans la nouvelle institution de Laurence et comment 

elle envisage l’élargissement de la communication gestuelle à 

la communication par pictogrammes.

Ces témoignages, j’ai choisi de les illustrer par des extraits de 

temps de communication gestuelle autant en individuel 

qu’en groupe. En effet, je crois fort à la complémentarité de 

ces deux approches. La situation individuelle est un moment 

d’apprentissage guidé, intensif ; le groupe est un lieu de com-

munication pratique, d’expérimentation des divers outils 

appris et ce dans la relation aux pairs.

Dans le DVD, vous verrez également des situations d’appren-

tissage touchantes, de parents, de grands-parents, retrouvant 
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leur âme d’enfant pour s’approprier cette communication 

gestuelle afin d’améliorer la communication avec leur enfant 

ou petit enfant. J’ai également voulu vous montrer des situations 

d’apprentissage en institution pendant lesquelles l’ensemble 

d’une institution se plonge dans la communication gestuelle. 

Ceci me semble essentiel pour avoir un projet de communi-

cation cohérent.

J’ai rassemblé sur ce DVD des films venant de diverses 

méthodes :

-  le Coghamo (Communication gestuelle pour personnes avec 

un handicap moteur) : il s’agit d’un langage gestuel simplifié, 

principalement au niveau moteur. Il se qualifie comme lan-

gage gestuel SOS, car il possède un lexique de base de cent 

sept gestes simples issus de la langue des signes francophone 

belge et de gestes spontanés.

-  le Makaton : c’est un programme d’éducation au langage, 

constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, 

les signes et/ou les pictogrammes. Les signes sont issus de  

la langue des signes française. Le Makaton propose un voca-

bulaire de base structuré en 8 niveaux progressifs et un 

vocabulaire supplémentaire classé par thèmes permettant 

d’enrichir les 8 premiers niveaux. Il répond aux besoins d’une 

large population d’adultes et d’enfants avec des troubles 

divers du langage.

-  le Smog (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) et le 

Sesame sont les deux méthodes de communication ges-

tuelle utilisées en Belgique néerlandophone et francophone 

au niveau des personnes avec un handicap mental. Ils sont 

issus des langues des signes belges.

-  le Français Signé utilise les signes de la langue des signes en 

suivant la syntaxe du français.

Actuellement beaucoup de pays possèdent leur propre système 

gestuel adapté et parfois différents systèmes cohabitent dans 

le même pays. Une unification gestuelle parait à l’heure 

actuelle difficilement envisageable, mais nous pouvons 

observer que les enfants montrent une grande capacité 

d’adaptation et passent si nécessaire sans problème d’un 

système à un autre. J’aime faire passer le message que peu 

importe la méthode, l’élément fondamental est d’être reconnu 

comme personne communicante, quelles que soient les 

modalités et la complexité de cette communication.

Pour conclure j’ai envie de vous dire deux mots sur l’associa-

tion Isaac dont je fais partie et qui est à l’origine d’une bonne 

partie de mon expérience professionnelle. Isaac est l’abrévia-

tion d’International Society for Augmentative and Alternative 

Communication. Il s’agit d’une association internationale qui 

réfléchit et diffuse des informations très pratiques d’abord, 

mais aussi théoriques au sujet de la communication augmen-

tative et alternative. Il existe une section francophone qui 

regroupe, en France, Suisse et Belgique, des utilisateurs, des 

familles et des professionnels. Tous les deux ans, un colloque 

est organisé dans un de ces pays. Par ailleurs, des groupes 

régionaux se réunissent également pour aller plus loin dans 

leur pratique dans ce domaine. Un site Internet et un bulletin 

permettent aussi des échanges pratiques et concrets mais 

aussi de se référer à des articles plus scientifiques. Vous trou-

verez les coordonnées d’Isaac dans les actes de ce colloque
20
.

Coghamo : http://www. coghamo.be   mgtytgat@skynet.be

Makaton : http://www.makaton.fr   makaton@laposte.net 

Smog : smog@scarlet.be

Sesame : j.gueibe@laclairiere.be

Isaac : http:// www.isaac-fr.org
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