
 

 

 
 

COMPTE-RENDU 
DE LA JOURNEE REGIONALE SUR  

L’INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE 
« Les réponses associatives possibles face aux répercussions de 

l’IMC à l’âge adulte » 
Le 1er décembre 2007 à Paris 

Au siège de l’APF (Espace TRANNOY) 17, boulevard Auguste Blanqui  

75 013 PARIS 

De 9h00 à 18h00. 

 

Dans le cadre du développement par l’APF d’actions répondant aux attentes et 
besoins spécifiques des personnes atteintes par une Infirmité Motrice Cérébrale 
(ou handicaps proches d’origine congénitale), APF Ecoute Infos a organisé cette 

journée régionale sur l’IMC en Ile-de-France. 

Cette journée s’articulait autour des réponses associatives possibles face aux 
répercussions de l’IMC à l’âge adulte. 

Elle était en priorité destinée aux adultes avec IMC, adhérents ou non, investis 
dans la vie associative ou souhaitant le faire. 

 

 

Document rédigé par la société UBIQUS (http://www.ubiqus.fr), corrigé par les intervenants 
et mis en page par les organisateurs. 



 

Les groupes de personnes avec difficultés 
d’élocution 

 

Les groupes pour personnes avec difficultés d’élocution  
Table ronde n°2  
Cédric GAUDEL et Pascale BARDON, groupe du Foyer L'étincelle de Lyon  
Annaïck RICH, groupe de Brest  
Stéphane IRIGOYEN, groupe de Montauban  
Sylvie TENNENBAUM, groupe de Paris  
Echanges avec la salle  
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Les groupes pour personnes avec difficultés d’élocution 

Table ronde n°2 
 

La table ronde est animée par Gérard PRIER, APF. 

Gérard PRIER 

La table ronde sur les groupes pour personnes avec difficultés d’élocution vise à nous permettre de 
nous saisir du sujet à partir de témoignages et d’initiatives qui ont fonctionné avec plus ou moins de 
bonheur. Je vous propose de commencer avec le témoignage de Cédric Gaudel, venu de Lyon, 
accompagné de Pascale Bardon. 

I. Le groupe des personnes avec difficultés de communication du foyer 
L’Etincelle de Gerland à Lyon : actions et retentissements 

 

Cédric GAUDEL (il communique avec une tablette de symboles Bliss posée devant lui) 

 

Pascale BARDON 

Je prête ma voix à Cédric Gaudel. Nous allons alterner entre ma voix et une voix de synthèse. 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Je participe à 4 groupes dans lesquels il y a de la parole : 

- Le groupe « loisirs » à la délégation départementale du Rhône.  
- Le groupe discussion adaptation au foyer « l’étincelle » 
- Le conseil de vie sociale au foyer « l’étincelle » 
- Le conseil départemental à la délégation départementale du Rhône. 

 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(J’aime bien faire des sorties avec le groupe « loisirs », restaurant, cinéma, il y a d’autres 
personnes handicapées, des bénévoles.) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Deux personnes handicapées qui parlent discutent avec moi. Un bénévole valide me donne à 
manger. Nous rions beaucoup dans ce groupe, on est devenu amis. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(Je suis le seul à m’exprimer avec un tableau). 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Une des autres personnes ne parle pas du tout. Un salarié m’aide à traduire ce que je pense. Je 
participe aux jeux d’échecs, une auxiliaire de vie m’aide à déplacer les pièces. Je me concentre, je 
ne parle pas. 

Le groupe discussion adaptation : c’est un groupe de quatre résidents du foyer « L’Etincelle ». Tous 
les 4 utilisent un tableau pour parler. 

On souhaitait rencontrer d’autres personnes handicapées qui ont aussi des difficultés de 
communication. On a beaucoup travaillé avec des résidents d’un autre foyer sur Lyon.  

Ce groupe est organisé par une animatrice, une AMP, l’ergothérapeute et l’orthophoniste, de temps 
en temps. 

On a crée une exposition, on l’a montrée. Je trouve cela super chouette.  

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(J’ai pu écrire des choses sur ma vie, cela m’a permis d’exprimer ce que je pense.) 

 

 

(Mes parents ne pensaient pas qu’avec mes symboles Bliss, je pouvais écrire tout cela, c’était super 
chouette. Je suis allée plus loin dans la pensée, avec l’animatrice du groupe.) 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Je trouve super chouette de pouvoir penser. C’est bien de participer à un groupe où on réfléchit. 

Par moment, j’ai eu du mal à m’exprimer devant les autres, dans le groupe. 

Je suis le seul à utiliser le Bliss, donc le seul à ne pas savoir lire et cela me rend triste. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(Ce n’est pas facile de dire les choses avec des symboles Bliss, en tant qu’adulte. Travailler à 
plusieurs, aide.) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

On a voulu écrire une charte pour les salariés du foyer, pour mieux communiquer ensemble. 

Je – dire, parler – résidents : Je représente les résidents au conseil de vie sociale, bien que je 
m’exprime avec des symboles Bliss. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(J’ai des difficultés pour communiquer avec d’autres résidents.) 
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Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

La distance du fauteuil fait que la plupart des résidents ne voient pas les mots de mon tableau, car 
ils sont écrits petits. 

Pendant les réunions du CVS, j’écoute beaucoup car cela va vite, il y a trop de choses à dire et on 
n’a pas le temps de parler. 

Ce serait bien de partager ces réunions en 2 parties : une réunion sur une semaine et une autre sur la 
semaine suivante, de deux heures chacune. 

Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(Certains représentants des résidents, qui parlent, ont travaillé en petit groupe et ont exclus les 
autres. J’ai peur que cela continue…) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Il est parfois difficile d’oser demander de l’aide. 

Je suis heureux d’être délégué des résidents. 

Je suis content de la formation que nous avons eue avec un intervenant extérieur, un psychologue 
qui nous apprend à parler entre nous.  

Je veux me battre pour le handicap. J’ai été élu conseiller départemental. 

Dans les réunions de l’APF, je parle peu parce que j’écoute et j’apprends. 

Quand on reçoit des écrits de l’APF délégation, je ne sais pas qui pourrait me lire les documents… 
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Cédric GAUDEL (avec sa tablette de symboles Bliss) 

 

(C’est mon père qui me les lit et cela m’embête.) 

Cédric GAUDEL accompagné par Pascale BARDON 

Personne ne pense (ou pas assez) aux personnes handicapées qui ne savent pas lire ni écrire. 

Il faudrait créer des moments de préparation et avoir un traducteur pour représenter les autres. 

Personne ne prévoit de s’adapter à mon handicap. 

Pour finir, avec ma famille et mes amis, je parle en tant qu’adulte à des adultes, on m’aide à me 
déplacer avec mon fauteuil, mais à l’extérieur, les gens qui ne me connaissent pas me parlent 
comme à un bébé, ça me rend triste. 

 

  

Cédric GAUDEL et Pascale BARDON 
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Pascale BARDON lit le texte de Christian Blanchard, IMC, sur les apports personnels de sa 
participation au groupe « discussion adaptation ». 

Christian BLANCHARD 

« L’activité discussion et adaptation permet à certains d’entre nous, résidents privés de 
communication verbale, de nous redonner espoir, force, répondant…chaque fois qu’elle a lieu. 
Lors de ces rencontres, nous développons différentes préoccupations de dialogue. Cette activité 
m’apporte une certaine assurance. Elle m’aide à affronter les difficultés de communication avec le 
personnel face à mon tableau de lettres. Et ce n’est pas gagné ! Mais avec motivation et patience, 
un vrai dialogue peut se créer ». 

Gérard PRIER 

Nous sommes entrés dans le cœur du sujet formé par les initiatives et les moyens de 
communication. Cédric Gaudel a besoin d’une voix extérieure, qu’elle soit de synthèse ou celle 
d’une assistante. Cette situation le contraint de toute évidence à anticiper. Il utilise un code qui peut 
être connu des personnes rencontrées ou étranger à d’autres. Il peut se révéler le moyen de 
rejoindre quelques personnes. Cédric Gaudel utilise pour son intervention un clavier (un clavier 
virtuel - défilement - spécifique à Mind Express avec symboles Bliss) et a pris le temps de 
fabriquer des messages pour faire connaître et reconnaître son existence, ses positions et ses 
sensations. Cependant, il reste sans doute à distance d’échanges spontanés et immédiats, ce qui peut 
se révéler frustrant. Nous devons réfléchir aux moyens de compenser cette difficulté. Des initiatives 
ont été prises dans ce sens. 

Pascale BARDON 

Grâce à son tableau, Cédric a des échanges spontanés et immédiats parfois limités. 

Dans deux mois, Cédric Gaudel disposera d’un ordinateur Tellus sur son fauteuil roulant équipé du 
logiciel Mind Express grâce aux financements que les professionnels de son foyer de vie ont 
trouvé. 

Gérard PRIER 

Cette adaptation permettra-t-elle de réduire les délais de conversation ? 

Pascale BARDON 

Ce nouveau système ne lui permettra pas de réduire les délais de conversation mais il lui permettra 
de faire entendre une voix aux résidents du foyer qui ne peuvent lire ses symboles. Il pourra 
également préparer des messages pour les réunions.  
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II. Groupe de Brest et groupe de Montauban : mise en place, difficultés, 
réalisations, apports, arrêt. 

Annaïck RISCH 

Mes débuts à l’APF en 1995 se limitaient au groupe loisirs en tant que participante. 

Je me trouvais devant un double handicap. En effet, je ne pouvais pas décoder mes camarades qui 
présentaient diverses difficultés d’élocutions, ce qui me plaçait dans une situation fort 
embarrassante. Je souffre d’une surdité légère mais très gênante et invisible en plus de mon 
infirmité motrice qui, en revanche, ne passe pas inaperçue. 

J’en ai fait part à mon délégué qui a très bien cerné le problème. Par la suite, nous avons eu l’idée 
de créer un groupe concernant les personnes présentant des troubles d’élocution. Dans mon esprit, 
cette démarche consistait à encourager certaines personnes à employer une méthode qui facilite la 
compréhension de la communication  par diverses aides telles que les synthèses vocales ou les 
tableaux et cahiers d’images. 

Pour le prologue, nous avons réussi à faire « le grand jeu ». Quelques mois auparavant je me suis 
rendue à Rennes où se tient chaque année un salon de matériel qui améliore le confort des 
personnes en situation de handicap, dont plusieurs modèles de synthèses vocales. J’ai pu obtenir de 
la part des représentants de ces dernières qu’ils soient présent à Brest, lors de notre première 
réunion afin les faire connaître à mes camarades du département.  

En janvier 2002, avec le concours d’Elisabeth venue de Paris, nous avons tenu notre première 
réunion. Celle-ci fut un succès au vu du nombre de participants qui ont fait part de leurs difficultés 
dans leur quotidien. Les personnes communiquaient avec des tableaux de pictogrammes, de lettres 
ou simplement avec leur élocution difficile mais naturelle. 

Certains rencontraient pour la première fois d’autres personnes avec des difficultés similaires. 

La seconde partie de cette première rencontre était consacrée aux représentants du service public, 
afin de les sensibiliser à nos difficultés à communiquer avec eux. 

Nous avions convié pour ce « grand jeu » des représentants des collectivités locales, de la police, 
des hôpitaux, des tribunaux ou encore des aides à domicile. Certains se trouvaient confrontés à 
notre problématique pour la première fois. D’autres disaient qu’ils se débrouillaient pour nous 
décoder, comme les aides-soignants ou les aides ménagères. 

Notre deuxième réunion, plus intime, vit se produire des échanges intéressants. Avec le concours 
d’Elisabeth, un embryon de charte est né qui a été officialisée en 2005 après de nombreuses 
réunions au sein du groupe national.  

Avec notre délégué, qui était mon « décodeur » auprès des membres du groupe,  nous avons tenu 
plusieurs réunions plus ou moins difficiles pour motiver des participants peu réguliers et non 
fidélisés. 

Une personne tentait de participer, malgré de grandes difficultés à se faire comprendre avec son 
cahier ou sa tierce personne, qui changeait à chaque fois et semblait mal à l’aise avec ce mode de 
communication. Le dialogue s’en trouvait compliqué. 
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J’ai voulu organiser une réunion spéciale pour donner la parole aux parents, pensant qu’ils avaient 
également des choses à dire ou à échanger. 

Je suis là pour témoigner des difficultés de maintenir un groupe en fonctionnement, d’autant plus 
lorsque la participation est libre. 

Pour qu’un groupe puisse fonctionner dans la durée, il faut réunir plusieurs éléments : 

• un projet réel et concret ; 
• plusieurs meneurs, pas seulement la personne concernée, voire un binôme formé avec une 

personne qui parle facilement ; 
• la présence d’un traducteur à toutes les réunions ;  
• des relances régulières et la réalisation de comptes rendus.  

Le groupe du Finistère n’a pas su garder une cadence régulière, en raison peut-être d’un problème 
de transport. Par ailleurs, je n’ai pas su motiver les membres du groupe. Enfin, le projet du groupe 
du Finistère a été en partie supplanté par celui du groupe national et nous n’avons pas su trouver 
d’autre projet sur lequel rebondir. 

Gérard  PRIER 

En conclusion, la structuration d’un groupe peut être facilitée par l’intervention d’une tierce 
personne. Il est nécessaire de travailler avec les personnes qui sont à l’origine des aides techniques. 
Les initiatives associatives en matière d’information, notamment en direction des services publics, 
sont à encourager et à poursuivre. La Charte en est une bonne illustration.  

Annaïck RISCH 

Je souhaite saluer l’action de diffusion de la charte menée par le département de l’Eure. 

Gérard PRIER 

Une réelle série d’initiatives s’impose en matière de formation destinée aux familles et à 
l’entourage de proximité des personnes touchées par ce handicap.  

Le bon fonctionnement d’un groupe requiert plusieurs conditions. Il doit pouvoir s’appuyer sur des 
meneurs, un pilier, un traducteur et l’aide concrète de comptes rendus écrits afin de pouvoir assurer 
le suivi des séances. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

La présence d’un aidant régulier et l’établissement de bonnes relations entre l’aidant, l’aidé et le 
groupe se révèle tout aussi indispensable. Une personne en grandes difficultés d’élocution et de 
communication est venue à quelques séances, accompagnée d’un bénévole qui ne savait comment 
l’aider et n’était pas un traducteur régulier. Cette situation a généré une certaine frustration et la 
personne n’a pas continué à assister aux séances du groupe. Tout un chacun devrait avoir le droit de 
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demander une tierce personne attitrée, régulière, qui le traduise. 

Gérard PRIER 

Je cède maintenant la parole à Stéphane Irigoyen, ancien membre de la commission nationale des 
jeunes de l’APF, puis membre du groupe national des personnes en difficulté d’élocution et militant 
associatif. 

Stéphane IRIGOYEN 

Je vais rapidement vous retracer les dix-huit premiers mois du groupe de Montauban. Dès les 
premières réunions ont émergé du groupe deux aspirations. Certains éprouvaient un grand besoin 
de parler, d’autres avaient envie d’émettre des revendications autour du problème de l’élocution.  

Aux personnes directement concernées par le sujet, l’ergothérapeute de la délégation s’est joint sur 
son temps libre au groupe constitué ainsi qu’une personne désireuse d’aider à l’expression de tous.  

Différentes étapes de découverte en matière d’aide à la communication matérielle ou orthophonique 
ont été mises en place pour ceux qui ressentaient le plus le besoin de s’exprimer. En réponse à une 
demande forte, le groupe national a organisé une journée d’essai et de conseils en matériel.  

Une partie des réunions est consacrée au partage de témoignages, notamment sur les moments les 
plus forts vécus par les personnes d’un mois à l’autre. Ces groupes se révèlent des lieux d’échanges 
pour des personnes qui rencontrent peu l’occasion de s’exprimer ailleurs. Ils donnent lieu à des 
échanges simples qui, souvent, permettent de débloquer des situations.  

Cependant, de tels échanges ne suffisent pas à pérenniser un groupe. En effet, les personnes ne 
partageant pas toutes les mêmes attentes, l’ennui s’installe progressivement et le groupe tend à voir 
le nombre de ses membres diminuer. Pour répondre à ce problème, le groupe doit se construire 
autour d’un projet commun.  

Le projet que nous avons choisi consiste à aller présenter la déclaration des personnes en difficultés 
d’élocution à la Maison du Handicap. Il s’agit d’un bon projet qui peut être élargi à d’autres acteurs 
sociaux, comme à Brest, et donnera au groupe un objectif précis, requérant un travail de préparation 
et une organisation dans le temps à même de motiver ses membres. Il permet également d’affirmer 
l’identité du groupe dans la délégation. 

Pour mettre en œuvre ce type de projet, différents moyens sont requis. Le soutien du directeur 
départemental ou d’un autre acteur de la délégation pour l’animation et la prise de notes à chaque 
rencontre représente un atout majeur pour le bon fonctionnement d’un groupe. Posséder une trace 
écrite de ces rencontres se révèle particulièrement important pour des groupes confrontés à de très 
grandes difficultés de parole. Cette trace écrite permet de vérifier que tout le monde a bien été 
compris et de procéder aux corrections qui s’imposent dans le cas contraire. Cependant, il s’avère 
très difficile de prendre des notes tout en restant attentif aux propos échangés et en continuant à 
s’assurer qu’ils sont compris par tous. Il faut donc mobiliser deux ou trois personnes pour animer 
ces groupes, dont une facilement compréhensible par tous. 

Le groupe est un lieu d’émergence de problèmes et de difficultés communes qui permet à chacun 
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de s’exprimer. Lors d’une séance, l’un des membres a demandé si les séances d’orthophonie étaient 
remboursées. Cette simple question l’empêchait peut-être de suivre des séances d’orthophonie. 
Lors d’une autre séance, l’une des participantes a évoqué son problème de mâchoires pour savoir si 
d’autres souffraient également à force de contrôler l’articulation. Le lieu des rencontres a été 
questionné à plusieurs reprises. Certains participants auraient en effet aimé se réunir dans leur foyer 
d’accueil pour permettre à d’autres résidents d’y assister.  

Des difficultés que nous connaissons tous ici ont pu être exprimées dans le groupe telles que les 
moqueries dans les magasins, l’isolement, la solitude et l’incompréhension. Il est important qu’elles 
puissent toutes être exprimées par chacun dans ce groupe. 

Gérard PRIER 

Le témoignage de Stéphane Irigoyen rappelle l’importance de l’existence de lieux de parole et de 
groupes de pairs. Il met également en doute la possibilité pour un groupe de fonctionner 
uniquement à partir d’un besoin de parole. La construction d’un projet commun et d’objectifs 
partagés semble nécessaire pour l’inscrire dans la durée, de même que laisser une trace pour 
matérialiser et prolonger la parole.   

Par ailleurs, il faut retenir l’importance d’un soutien réel et régulier des aidants. Je cède maintenant 
la parole à Sylvie Tenenbaum, membre du Conseil Départemental, du groupe de travail du plan 
d’action local et du comité éthique de la délégation APF de Paris. 

 

 Stéphane IRIGOYEN et Annaïck RISCH 
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III. Le projet de Groupe à la délégation de Paris 

Sylvie TENENBAUM  

Je suis une femme d’âge bien mûr, locataire d’un appartement HLM. De naissance, je suis atteinte 
d’une infirmité motrice cérébrale. Je dispose d’un niveau d’études honnête : Baccalauréat Eco, 
English Proficiency. J’ai roulé mon fauteuil aux quatre coins du globe. J’ai ainsi découvert et vécu 
l’accueil de la personne en situation de handicap dans divers pays dont l’approche de la PSH traduit 
l’intégration innée de sa citoyenneté au sein de la société. Ces contrées m’ont amenée à une 
certaine recherche de développement personnel. La première partie de ma vie a été consacrée à la 
compétition, au dépassement de soi, en un mot « à décrocher la lune ». La seconde partie de ma vie 
est axée sur l’introspection, l’harmonie de soi et nécessairement des autres. 

Le Groupe Initiative Locale de Personnes en Difficultés d’Elocution et de communication, 
dénommé GIL PDEC, s’est officiellement formé le 9 octobre 2007. Car cet handicap est trop 
longtemps resté exempt de toute résonance alors même que, nous, les personnes en difficulté 
d’élocution et de communication ont tant à exprimer. 

Affirmons notre verve haut et fort !  

Il est grand temps de nous donner la parole, d’élever nos voix / voies et de faire prendre en 
considération ce handicap, constamment passé sous silence. 

 Sylvie TENENBAUM 

Le GIL PDEC s’est donné pour but l’organisation d’une formation sur les difficultés d’élocution et 
de communication. Il vise à mieux faire connaître et reconnaître une déficience infiniment mal 
perçue, aussi bien par le grand public que par le personnel au contact de personnes en difficulté qui 
se montre désarmé dans le meilleur des cas, méprisant et humiliant dans le pire. Bien 
qu’involontaire, cette ignorance frôle la maltraitance passive. Sans vouloir dresser de procès 
d’intention, aussi par le plus grand des hasards, ce problème se rencontre de manière quasi 
habituelle dans le milieu médical. 
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Le GIL PDEC poursuit donc l’objectif d’élaborer un certain savoir émanant de personnes en 
difficultés d’élocution et de communication et de personnes en difficultés d’écoute. Cette 
connaissance aboutira à la mise en place d’une formation destinée aux professionnels tels que les 
auxiliaires de vie ou les infirmières qui côtoient des personnes concernées par ce handicap. Elle 
sera ensuite étendue au grand public. 

La parole est une force.  

Le groupe PDEC est constitué d’une douzaine de membres adhérents à l’APF, salariés, usagers et 
bénévoles. Il reste ouvert à tout moment à toute personne adhérente à l’APF désireuse de contribuer 
à rendre possible l’exercice de leur citoyenneté par les personnes en difficultés d’élocution et de 
communication au sein de notre société. Le groupe se réunira cinq ou six fois par an, sauf 
exception. Il bénéficie de l’appui du Pôle d’Action Nationale, en lien avec le Groupe Initiative 
Nationale « Personnes en difficultés d’élocution et de communication » et avec la participation de 
Gautier Pataille de Dijon. 

Le groupe doit donc se doter de moyens parmi lesquels des outils adéquats pour assurer une 
formation. Ses objectifs impliquent un travail sur les difficultés d’élocution et de communication 
mais aussi sur les difficultés d’écoute et à être écouté. 

A l’origine des difficultés d’élocution ou d’écoute de la personne figurent notamment l’absence des 
conditions requises pour qu’un élu prenne sa place de représentant, à commencer par les moyens 
matériels et humains, ainsi que tout ce qui se cache derrière cette non-communication forcée ou 
non. L’émotivité exacerbée des IMC, liée à leur handicap, et les conditions dans lesquelles elle 
s’exprime en est un exemple typique… 

Gérard PRIER 

Nous ne prenons parfois pas le temps d’écouter chacun, bien que nous connaissions la situation et 
les difficultés rencontrées. Il arrive que certains accompagnateurs substituent leur parole à la propre 
expression des personnes en difficulté d’élocution. Les témoignages précédents représentent des 
initiatives pionnières, que d’autres doivent venir renforcer afin de lancer une véritable dynamique 
associative en faveur de l’expression des personnes les plus en difficulté. Ces récits nous 
concernent tous et doivent être questionnés.  

De la salle 

J’aimerais comprendre pourquoi le personnel de l’établissement ne parvient pas à établir de 
comptes rendus des réunions tenues par le groupe de Cédric Gaudel.  

Cédric GAUDEL, accompagné par Pascale BARDON (il montre les symboles Bliss sur sa 
tablette) 

Je parlais de la délégation départementale de l’APF. Mon problème avec les comptes rendus ne 
vient pas du personnel mais du fait que je n’ose pas demander à quelqu’un de me lire les 
documents. Je reçois les lettres par ordinateur et mon père m’en fait la lecture.  
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De la salle 

Le personnel manque-t-il de temps ou de formation ? 

Cédric GAUDEL, accompagné par Pascale BARDON 

Ce n’est pas forcément une question de temps ou de formation. J’ignore pourquoi mais je n’ose pas 
demander la lecture des documents. 

Annaïck RISCH 

Je souffre d’un problème d’audition. Lors des Conseils départementaux de l’APF, j’ai d’abord 
trouvé le courage de solliciter de l’aide très fréquemment mais j’ai fini par me lasser et abandonner. 
Cet exercice de décodage se révélait pénible pour moi comme pour l’aidant. 

De la salle 

Je travaille à l’APF et j’aimerais vous rapporter une anecdote. Il m’est arrivé de recevoir un appel 
d’une personne par l’intermédiaire d’une voix de synthèse émise de son ordinateur qui me 
demandait de patienter. J’étais confrontée à ce cas pour la première fois et mon premier réflexe a 
consisté à raccrocher. J’ai alors compris ce qui se passait et j’ai aussitôt rappelé la personne. Celle-
ci en a été très émue car c’était la première fois que son interlocuteur la rappelait. Il faut savoir 
prendre le temps d’écouter et d’établir le contact, au sein du groupe comme dans la vie de tous les 
jours. 

De la salle 

Je souffre moi-même de difficultés d’élocution. Dès qu’une personne trouve le temps ou décide de 
le prendre, elle me comprend mieux. Il faut savoir réagir ainsi à n’importe quel moment ou si ce 
n’est vraiment pas possible, demander à la personne si ce qu’elle a à dire peut attendre. 

De la salle  

Je suis ami avec la personne qui vient de s’exprimer depuis 25 ans. J’essaie de le comprendre et il 
m’arrive, pour ne pas le fatiguer, d’essayer de terminer ses phrases. 

Nous avons de grands efforts à faire en France. J’ai vu un employé de la Poste prendre une 
personne en difficultés d’élocution pour un idiot au guichet. J’ai alors pris le temps d’écouter cette 
personne et réussi, en trois quarts d’heure, à comprendre ce qu’elle voulait. 

De la salle 

Je ne connais pas le système de communication qu’utilise Cédric Gaudel et suis prête à l’apprendre. 
J’aimerais néanmoins comprendre pourquoi personne ne prend le temps de vous apprendre à lire. 
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Cédric GAUDEL, accompagné par Pascale BARDON 

Je ne peux pas lire et suis dans l’impossibilité d’apprendre à lire.  

De la salle 

Ma question s’adresse à Sylvie Tenenbaum. Le problème de la formation des professionnels au 
contact des IMC m’interpelle. Je suis confronté moi-même tous les matins à une aide-soignante 
différente qui m’est reconnaissante de communiquer avec elle. Sans cela, elle se sentirait perdue. 
Votre projet présente un intérêt réel pour tous les IMC, de même que pour le milieu médical. 
Aboutira-t-il à la mise en place d’un centre complet de formation?  

Sylvie TENENBAUM 

Je le souhaite. 

De la salle 

Ma question s’adresse à la personne sourde qui est intervenue. Peut-elle lire le langage des signes ?  

De la salle 

Je ne peux pas lire le langage des signes. 

De la salle 

Il existe des moyens qui permettent de dépasser les handicaps associés. Croiser les formations 
permettrait d’y faire face. 

Sylvie TENENBAUM 

Les pays anglo-saxons montrent l’exemple. Ils ont instauré une formation pour les policiers et le 
personnel des hôpitaux. 

De la salle 

Il faut faire bien attention lorsque quelqu’un s’engage à terminer une phrase à la place de la 
personne qui s’exprime. Certains aidants le font pour moi sans que leurs mots correspondent à ce 
que je veux exprimer. C’est insupportable quand ce n’est pas justifié. 

Par ailleurs, quelle sera l’étendue de la formation évoquée par Sylvie Tenenbaum en dehors du 
champ médical ? 
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Sylvie TENENBAUM 

La formation sera ouverte au grand public, mais nous devons commencer par les professionnels en 
contact avec les personnes en difficultés d’élocution et de communication.  

De la salle 

J’aimerais moi aussi insister sur le fait qu’il faut nous laisser terminer nos phrases nous-même. Il 
m’arrive d’en avoir besoin, mais l’intérêt de ce type d’aide dépend vraiment du contexte.  

De la salle 

Le système avec voix utilisé par Cédric Gaudel m’intéresse beaucoup, car il m’est impossible de 
taper sur un clavier. Où est-il possible de se le procurer ? 

Pascale BARDON 

Il s’agit d’un système lié aux symboles Bliss et au logiciel Mind Express. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

Avez-vous essayé la dernière version de reconnaissance vocale ?  

De la salle, la même personne 

Il faudrait en créer une adaptée à mon cas personnel, dont le prix serait trop élevé. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

La reconnaissance a fait des progrès, il faut réessayer pour vous.  

De la salle 

Certains handicapés moteurs ne parlant pas le langage des sourds ont en effet pu s’en servir pour 
comprendre et être traduits, avec le système « parler-complété » sur le mode des langages « parler-
compléter ». Le langage des signes pourrait être compréhensible à condition que la personne 
handicapée moteur puisse réaliser des mouvements précis. Ceux qui n’y parviennent pas utilisent la 
méthode Borel adaptée. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE 

Il faut veiller à distinguer ces deux langages. La langue française des signes, conceptuelle, permet 
aux personnes possédant des facultés motrices de s’exprimer. La méthode Borel, phonétique, est en 
revanche une méthode de rééducation dont le but est d’exprimer en signe des sons phonétiques. 
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Cela permet de mieux percevoir à l’intérieur les sons du langage avec un accompagnement 
orthophonique. 

Gérard PRIER 

Pour conclure cette table ronde, je rappellerai que la vie associative de l’APF repose sur la 
participation du plus grand nombre aux échanges, à l’élaboration de positions, de représentations 
sociales et au fonctionnement de l’association. Pour y parvenir, de nombreuses initiatives sont 
encore requises, notamment au cas par cas. Trouver des moyens techniques adaptés pour permettre 
à tous de s’exprimer est possible, à condition de solliciter les professionnels et les ressources. Pour 
autant, ces dispositions impliquent que l’entourage et le plus grand nombre de personnes possible 
soit sensibilisé voire formé aux modes de communication élaborés pour éviter les ruptures de relais.  

L’une des données essentielles d’une communication réussie reste le temps.  

Ces initiatives doivent être reprises dans les délégations et les échanges départementaux. Il faut 
constituer et mobiliser un groupe pour mener à bien la réflexion qui s’impose sur le sujet des 
difficultés d’élocution et de communication et mettre en œuvre les initiatives qui en découleront. 
Faire connaître vos expériences est important pour parvenir, progressivement, à améliorer les 
possibilités de communication du plus grand nombre.  


