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 INTRODUCTION GENERALE 

 

Au cours des dernières décennies, de plus en plus de recherches ont fourni un soutien empirique à 

l'utilisation de la communication alternative et améliorée (CAA) pour des enfants présentant des 

troubles du spectre autistique (TSA). Celle-ci, pouvant prendre diverses formes et exploiter 

différentes technologies, peut notamment pallier les déficits de communication sociale, que nous 

savons persistants dans le cadre des TSA. Si les études scientifiques passées ont contribué à montrer 

l'efficacité d'un tel dispositif auprès de ces enfants, elles ont cependant peu évalué l'impact de la 

CAA sur les parents quand ceux-ci prennent part à l'intervention et l'impact de l'inclusion des 

parents sur les résultats de l'implémentation de la CAA. Selon la théorie du système familial, si 

quelque chose affecte un individu de la famille, il y aura des répercussions sur les autres membres.  

Par exemple, nous savons que le handicap ne concerne pas uniquement la personne qui est touchée 

mais la famille dans sa globalité. Les recherches actuelles rapportent un profil parental différent 

dans le cadre des TSA par rapport au profil de parents ayant un enfant suivant un développement 

typique. Concernant la CAA, les parents sont tout autant impliqués que leur enfant à qui elle est 

destinée car ils sont des partenaires actifs pour lui, tant dans son processus de développement que 

dans la mise en place de toute intervention le concernant. Inclure les parents dans l'implémentation 

de la CAA pourrait donc les affecter de manière positive ou négative, affecter les résultats de 

l'enfant ou les caractéristiques de l'intervention.  

 

Face à l'absence de littérature centrée sur les parents dans le domaine de la CAA, nous proposons 

dans cette étude d'explorer l'évolution du profil parental à la suite de la mise en place d'un protocole 

de CAA avec le parent pour son enfant. Ce protocole exploite le nouvel outil de CAA « Tiwouh » 

disponible sur tablette et conçu à l'université de Liège. Nous allons également rechercher les liens 

éventuels entre l'implication des parents et certaines caractéristiques de l'intervention d'une part et 

les performances de l'enfant d'autre part. Les évaluations avant, pendant et après l'intervention, à la 

fois sur l'enfant et les parents, nous permettront de déterminer les variables affectées par cette 

intervention. Cette dernière s'appuie sur le protocole de King et al. (2014), adapté à Tiwouh par 

Bianchin (2017), qui a permis à plusieurs enfants avec TSA d'acquérir les compétences nécessaires 

à la formulation de demandes. Les phases d'intervention s'inspirent du système de CAA « Picture 

Exchange Communication System » ([PECS] ; Bondy & Frost, 2001) qui a lui aussi montré son 

efficacité chez les enfants avec des troubles du développement et tout particulièrement dans le cadre 
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des TSA. L'évaluation et l'analyse du profil parental sont réalisées au moyen de questionnaires 

d'observation et d'auto-évaluation issus de la littérature scientifique. 

 

La première partie de notre introduction théorique sera consacrée à l'explication et à la présentation 

des différents dispositifs de CAA, en intégrant les avantages et les inconvénients de chacun. Dans 

une deuxième partie nous décrirons les TSA en nous intéressant aux caractéristiques diagnostiques, 

à la prévalence ainsi qu'aux causes. Les troubles de la communication sociale rencontrés dans les 

TSA seront également détaillés avant d'aborder l'intérêt de la mise en place d'une CAA dans ce 

contexte. Enfin, dans cette même partie, notre attention se portera sur les parents ayant un enfant 

avec TSA. Enfin, la troisième partie se focalisera sur l'importance et la manière d'impliquer ces 

parents dans le processus de mise en place d'une CAA. 
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 INTRODUCTION THEORIQUE 

1. La communication alternative et améliorée 

 

1.1. Qu'est-ce que la CAA ? 
 

La CAA renvoie à toutes les stratégies et outils d'aide à la communication utilisés par un individu 

dans le but d'interagir efficacement et quotidiennement avec son entourage. Elle peut être mise en 

place pour favoriser l'expression et/ou la compréhension du langage (Ganz, 2014). Nous 

distinguons les moyens de communication améliorée employés pour renforcer une communication 

orale présente mais avec une intelligibilité réduite, des moyens alternatifs qui visent à suppléer une 

communication orale absente. La CAA a donc pour objectif de pallier d'éventuelles limitations 

langagières et d'améliorer les compétences communicatives des personnes présentant des besoins 

complexes de communication (Beukelman & Mirenda, 2017). Son utilisation ne se limite pas à une 

population particulière ; elle peut être utilisée avec des personnes aphasiques, dysphasiques, 

présentant une déficience intellectuelle, un handicap moteur, des TSA, etc.  

Selon les objectifs de l'intervention et les possibilités de l'utilisateur, la CAA peut représenter un 

outil temporaire, avant que le langage n'émerge ou qu'il ne soit totalement récupéré, ou un moyen 

de communication permanent (Ganz, 2014). Elle englobe diverses formes et divers supports de 

communication : la communication gestuelle, les tableaux et carnets de communication, les 

systèmes de communication par échange, les aides techniques avec enregistrement de la voix ou 

synthèse vocale et les tablettes (Beukelman & Mirenda, 2013). Ces formes de communication 

intègrent différents types de symboles qui remplacent ou représentent un référent (Schlosser & 

Sigafoos, 2002). Par exemple, un verre en plastique, le symbole, peut être utilisé pour renvoyer à 

l'action « boire », le référent. Parmi les symboles les plus couramment exploités en CAA, nous 

pouvons citer les vocalisations, les gestes comme le hochement de tête, les signes manuels ou 

gestuels issus des systèmes signés, des symboles tangibles tels que les objets réels ou miniatures, 

des symboles graphiques comme les photographies et les pictogrammes, le langage écrit et les 

symboles orthographiques comme le braille (Beukelman & Mirenda, 2017). Les utilisateurs de 

CAA peuvent également accroître leurs possibilités de communication en adoptant des systèmes de 

symboles multimodaux mêlant plusieurs supports précédemment décrits. 
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Nous différencions la CAA « sans aide » ou « sans assistance » qui ne nécessite pas de matériel 

spécifique de la CAA « avec aide » ou « avec assistance » qui fait intervenir du matériel externe 

(Ganz, 2014). La première catégorie regroupe la langue des signes, les gestes et le pointage visuel 

tandis que la deuxième inclut des supports tels que des photographies, des objets, des tableaux de 

communication, des échanges de pictogrammes ou de mots écrits, tout matériel technique ou 

numérique à visée communicative ainsi que les générateurs de parole. Les systèmes de CAA avec 

assistance peuvent donc être avec ou sans voix. Ces deux types de CAA et les avantages et 

inconvénients associés vont être approfondis dans la suite de cette section.  

 

1.2. La CAA sans assistance 
 

La CAA sans assistance requiert seulement l'implication corporelle de la personne souhaitant 

communiquer (Lynch, 2016). Celle-ci passe par l'utilisation d'expressions faciales, de la 

communication gestuelle (par exemple lever le pouce pour signifier « super ») et corporelle (se 

pencher en avant pour manifester une demande) ou de signes manuels (Ganz & Gilliland, 2014). 

Les symboles exploités dans ce type de CAA peuvent être idiosyncratiques ou conventionnels. Les 

systèmes signés conventionnels les plus largement utilisés en français sont la Langue des Signes 

Française
®
 ou la Langue des Signes de Belgique Francophone

®
, combinant des signes avec une 

syntaxe et une grammaire différentes de la langue orale, le français signé, reprenant les signes de la 

langue des signes avec la syntaxe de la langue orale, le Sésame
®
, gestes inspirés de la langue des 

signes à destination des enfants avec TSA ou déficience intellectuelle, ou le Coghamo
®
, langage 

gestuel simplifié pour les individus avec des troubles moteurs. Il existe aussi le Makaton 

Vocabulary
®
, qui exploite la multimodalité en combinant la parole, les signes et/ou les 

pictogrammes et les expressions faciales (Lloyd, Fuller, & Arvidson, 1997).  

Avant le XXI
ème

 siècle, les interventions de CAA sans assistance étaient traditionnellement 

préférées à l'apprentissage de la langue orale pour les personnes présentant des TSA ou une 

déficience intellectuelle, car la plupart d'entre elles démontraient une motricité suffisante pour 

produire des signes ainsi que des capacités pour apprendre à utiliser ces systèmes dans un but 

communicatif. De plus, certains signes sont plus iconiques que les mots oraux, c'est-à-dire que les 

signes ressemblent souvent aux référents qu'ils représentent ; ils seraient ainsi plus faciles à 

apprendre (Schlosser & Sigafoos, 2006). Encore aujourd'hui, ces modes de communication 

présentent des avantages pratiques en matière de portabilité, de durabilité et d'accessibilité (Ganz & 

Gilliland, 2014). Comme dit précédemment, la richesse de la CAA se trouve également dans la 

multimodalité ; Schlosser et Sigafoos (2006) identifient plusieurs éléments comme étant efficaces 

pour instaurer une CAA sans assistance. En comparant les études, ils relèvent notamment que 
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l'utilisation d'une communication simultanée, à savoir mêlant stimuli oraux et gestuels, semblerait 

plus efficace que l'utilisation seule des signes pour développer les compétences réceptives et 

expressives  des personnes présentant des troubles développementaux. 

Malgré ses avantages, la CAA sans assistance est parfois délaissée au profit de la CAA avec 

assistance pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un dispositif de CAA doit tenir compte des 

caractéristiques individuelles et des préférences de chacun. Or van der Meer et al. (2012) mettent en 

avant que certains enfants avec des troubles développementaux manifestent une préférence pour la 

CAA avec assistance, notamment celle exploitant les systèmes générateurs de voix, par rapport à la 

CAA sans assistance telle que la communication gestuelle. De plus, certains auteurs rapportent aussi 

des différences quant à la rapidité d'acquisition et de maîtrise de ces systèmes de communication ; 

certains enfants n'apprennent pas ou apprennent moins rapidement avec les signes manuels et les 

utilisent moins fréquemment en interaction (Gevarter et al., 2013 ; van der Meer et al., 2012). 

Différentes raisons peuvent être avancées. Par rapport aux systèmes de CAA avec assistance, il peut 

être plus difficile d'apprendre un système gestuel car il exige un travail cognitif accru. Les signes 

sont des symboles transitoires à l'inverse des symboles utilisés dans les systèmes assistés qui sont 

souvent statiques et permanents. Les signes nécessitent donc des ressources attentionnelles 

importantes pour être intégrés. Leur utilisation implique également une charge mnésique plus 

importante car ils exigent la récupération du vocabulaire en mémoire à long terme (van der Meer et 

al, 2012). Or les ressources attentionnelles et mnésiques sont souvent affectées chez les personnes 

présentant des troubles du développement (Lecavalier, Snow, & Norris, 2011). Enfin, Gevarter et al. 

(2013) avancent aussi le fait que l'apprentissage des signes manuels dépend de l'imitation motrice, 

composante pouvant être impactée dans les troubles du développement.  

Bien que la CAA sans assistance convienne à certains profils d'utilisateurs, il semble qu'elle ne 

fournisse pas une communication fonctionnelle et spontanée à tous. Certaines personnes avec des 

besoins communicatifs complexes optent donc pour une CAA avec assistance. 

 

1.3. La CAA avec assistance 
 

Nevers (2013) décrit la CAA avec assistance comme toute technologie, outil ou appareil 

d'assistance servant à répondre aux besoins de toute personne limitée par son mode de 

communication actuel. Elle peut répondre à certaines contraintes énoncées précédemment 

concernant la CAA sans assistance. En effet, des études montrent que la CAA assistée peut être plus 

adaptée pour des enfants avec des difficultés de motricité fine car elle exige moins de dextérité 

manuelle (Lloyd, MacDonald, & Lord, 2013). De plus, l'accès à la signification des symboles se fait 

sur base de la reconnaissance et non plus du rappel ; la charge mnésique est ainsi réduite par rapport 
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à celle exigée avec la CAA sans assistance (Mirenda, 2003). Enfin, tandis que les langues des signes 

ou les systèmes signés français ne sont pas forcément compris par tous les partenaires de 

communication, la CAA avec assistance a l'avantage d'exploiter des outils concrets facilement 

accessibles et compréhensibles par l'interlocuteur puisque passant par le langage oral ou écrit 

(Boesch, Wendt, Subramanian, & Hsu, 2013). Elle inclut à la fois des outils simples tels que des 

images ou des pictogrammes sur des cartes ou dans des tableaux, et des appareils plus sophistiqués 

de haute technologie (Ganz, 2014). La CAA avec assistance est ainsi séparée en deux versants : 

d'une part les supports de basse technologie (« low-tech ») et d'autre part le matériel de haute 

technologie (« high-tech »).  

 

1.3.1. La CAA avec assistance de basse technologie  

 

Avant l'avancée du numérique et l'émergence des nouvelles technologies, les supports de basse 

technologie se sont répandus et ont été largement utilisés. Ils 

correspondent aux images, pictogrammes, lettres ou mots 

présentés sur cartes, au sein de tableaux de communication 

et/ou recensés dans un carnet (Ganz, 2014). La fonction 

communicative de ce type de matériel est largement assurée : 

l'enfant peut réaliser des demandes ou transmettre des 

informations en échangeant des images ou des 

pictogrammes, en pointant des images, des lettres voire des 

mots ou en écrivant sur un papier (Ganz et al., 2012 ; Ganz, 

2014). La plupart des symboles utilisés dans le cadre de la 

CAA de basse technologie sont rassemblés dans des tableaux de communication ou des carnets 

organisés selon les besoins et les capacités de l'utilisateur. Ils peuvent par exemple être regroupés en 

fonction de thèmes, de catégories grammaticales, de la proximité sémantique, ou par activités 

(Beukelman & Mirenda, 2017). Les utilisateurs peuvent également y incorporer du vocabulaire qui 

permet de produire différents types de messages comme des demandes d'aide, de récurrence ou 

d'arrêt, etc (figure 1
1
).  

 

Comme tout moyen de CAA, les outils de CAA de basse technologie présentent des avantages et 

des inconvénients. Ils sont souvent considérés comme moins coûteux et plus faciles à obtenir par 

rapport aux outils de haute technologie qui sont moins accessibles aussi bien financièrement que 

                                                 
1 Image repérée sur http://considerateclassroom.blogspot.com/2013/10/aidedlanguageboards.html 

Figure 1: Exemple d'un tableau de 

communication reprenant différents 

types de messages 
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concrètement (Nevers, 2013). Ils ne nécessitent aucun service de maintenance ce qui laisse les 

utilisateurs et les aidants relativement autonomes. Ils permettent aussi de créer aisément de 

nouveaux supports adaptables aux forces et aux faiblesses de l'utilisateur. Cependant, cette 

possibilité de création infinie présente des contraintes ; les tableaux s'accumulant dans des carnets 

ou dans des classeurs deviennent rapidement volumineux et encombrants (Ganz, 2014). De plus, au 

niveau pratique, l'élaboration des tableaux peut prendre du temps : il faut sélectionner les symboles 

pertinents, construire les tableaux puis les confectionner de telle sorte qu'ils résistent au temps et 

aux manipulations. Enfin, les outils de CAA de basse technologie ne disposent pas de sortie vocale 

ce qui impose une certaine proximité entre le partenaire de communication et l'utilisateur (Boesch et 

al., 2013). En tenant compte de tous ces aspects, Lynch (2016) suggère que les supports de basse 

technologie peuvent constituer les premières étapes de l'intervention de CAA afin d'enseigner les 

compétences de base en matière de communication fonctionnelle, avant de choisir des outils de 

haute technologie. En effet, bien que motivants pour les enfants, ces derniers peuvent entraîner des 

comportements contre-productifs s'ils se montrent dissipés par l'aspect technologique.  

 

Le système de CAA avec assistance de basse technologie le plus largement utilisé est le « Picture 

Exchange Communication System » (PECS
®
) créé dans les années 1990 par Andy Bondy et Lori 

Frost. À l'origine, ce système a été développé spécifiquement pour les personnes avec TSA puis son 

utilisation a été élargie à toute personne présentant des besoins complexes de communication. Ce 

dispositif exploite des cartes, stockées dans un classeur, qui 

symbolisent des référents (figure 2
2
). Le but est d'apporter 

aux utilisateurs une communication spontanée et 

fonctionnelle. Pour cela, le PECS cible d'abord des 

demandes d'objets désirés que l'utilisateur obtient par 

échange d'images avec un partenaire de communication 

(Bondy & Frost, 2001). Le premier sélectionne les images 

souhaitées dans son classeur pour construire sa demande 

puis les place sur la bande phrase avant de la tendre au partenaire. L'implémentation de ce système 

exige aussi la présence d'un incitateur physique qui guide l'utilisateur vers le comportement attendu. 

Les aides sont progressivement diminuées afin d'encourager l'enfant à gagner en autonomie. La 

demande est souvent le premier objectif communicatif dans une prise en charge de CAA parce 

qu'elle fait partie des premières fonctions de communication qui émergent chez les enfants avec un 

développement typique. Elle est également plus motivante car elle permet à l'utilisateur d'obtenir un 

résultat tangible immédiat  (Schlosser & Sigafoos, 2002). Cet échange peut également servir à 

                                                 
2 Image repérée sur http://autismtank.blogspot.com/2012/12/mr-potato-head-language-activities.html 

Figure 2 : Exemple d'un classeur PECS 
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engager une conversation, faire un commentaire ou poser des questions et y répondre. La démarche 

du PECS repose sur la volonté de développer l'intérêt de l'enfant pour les images afin que la 

désignation et le désir d'échanger s'installent progressivement (Ganz, 2014).  

L'utilisation de ce support se fait selon un protocole divisé en six phases graduelles d'apprentissage. 

Les thérapeutes apprennent d'abord aux enfants à échanger et à utiliser une image puis plusieurs et 

progressivement celles-ci sont exploitées pour construire des phrases ayant différentes fonctions 

communicatives (Bondy & Frost, 2001). Les phases sont brièvement décrites ci-après : 

 Phase 1 : l'utilisateur doit prendre l'image de l'objet désiré qu'il a devant lui, la tendre vers le 

partenaire de communication et la relâcher dans la main ouverte de ce partenaire. Il reçoit 

ensuite l'objet désiré et peut en profiter quelques secondes 

 Phase 2 : l'utilisateur doit pour cette phase se diriger de lui-même vers son classeur de 

communication qui est préalablement éloigné du partenaire de communication, prendre 

l'image sur la première face et l'amener au partenaire. La spontanéité de l'échange est la 

cible de cette phase car nous apprenons à l'utilisateur à persister dans ses tentatives de 

communication malgré l'augmentation progressive de la distance classeur PECS-partenaire 

 Phase 3 : l'utilisateur apprend ici à sélectionner spécifiquement l'image souhaitée parmi 

plusieurs. Au départ, le choix se fait entre l'image d'un objet préféré et l'image d'un objet non 

préféré puis le choix se fait entre deux images d'objets appréciés. Cette étape vise à 

enseigner la discrimination entre les symboles à l'enfant afin que ses messages deviennent 

spécifiques 

 Phase 4 : l'utilisateur apprend à formuler des demandes du type sujet-verbe-objet au moyen 

du pictogramme « je veux » et du pictogramme de l'objet souhaité qu'il place sur la bande 

phrase. Il doit ensuite apporter la bande phrase au partenaire de communication  

 Phase 5 : l'utilisateur apprend à répondre à une question directe du type « Qu'est-ce que tu 

veux ? ». Il doit alors pouvoir amener la bande phrase et pointer le pictogramme  

 Phase 6 : l'utilisateur apprend à formuler des commentaires spontanés ou provoqués du type 

« Je vois X » avec X représentant un référent dont l'image est contenue dans son classeur 

 

Dans la littérature, l'implémentation du PECS avec des enfants présentant des TSA ou d'autres 

troubles du développement a montré des effets positifs sur différentes composantes. Le PECS 

permet notamment d'améliorer leurs compétences en communication sociale telles que l'attention 

conjointe, la demande, l'initiation ou le jeu coopératif (Lerna, Esposito, Conson, Russo, & Massagli, 

2012), le langage verbal et dans une certaine mesure les comportements défis (Charlop-Christy, 

Carpenter, Le, LeBlanc, & Kellet, 2002). Bien qu'étant un outil efficace présentant les avantages des 

CAA de basse technologie précédemment mentionnés, les parents sont parfois réticents quant à son 
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usage fréquent. Ils sont souvent inquiets que l'utilisation d'un tel matériel basé sur des images puisse 

affecter l'acquisition potentielle de la parole. Cette croyance est largement discréditée dans les 

études puisque le PECS augmente la probabilité de développement de la parole (Boesch et al., 

2013 ; Bondy & Frost, 2001 ; Still, Rehfeldt, Whelan, May, & Symond, 2014). De plus, certaines 

familles peuvent le délaisser en raison de la stigmatisation qu'il peut générer et ainsi préférer des 

systèmes de communication de haute technologie plus fluides et plus naturels. Cependant, cet avis 

n'est pas forcément celui des enfants qui l'utilisent. En effet, Ganz, Hong et Goodwyn (2013) 

relèvent que les préférences des enfants sont partagées entre le PECS papier et le PECS sur tablette 

numérique. De nos jours, le PECS n'est plus seulement un support de basse technologie puisqu'il a 

été, à de nombreuses reprises, adapté sur tablette numérique. Son efficacité ne s'en trouve pas 

affectée (Bianchin, 2017 ; King et al., 2014) et Ganz et al. (2013) ont en outre montré que les 

enfants avec TSA maîtrisent plus rapidement le PECS sur tablette que sur un support traditionnel. 

La CAA de haute technologie semble ainsi présenter elle aussi de multiples avantages.  

 

1.3.2. La CAA avec assistance de haute technologie 

 

Les CAA avec assistance de haute technologie sont des outils de communication avec des piles ou 

une batterie qui sont plus élaborés et technologiquement plus sophistiqués que les supports de CAA 

de basse technologie. Ce type de CAA englobe les outils et supports numériques, les tablettes et les 

applications de communication qui exploitent l'enregistrement de la voix ou la synthèse vocale 

(Ganz, 2014). Cette dernière correspond à la parole émise lorsque l'utilisateur active l'outil de CAA 

(Boesch et al., 2013). Au fil des années et de l'installation progressive des nouvelles technologies, 

les inconvénients des premiers systèmes de CAA avec assistance de haute technologie ont en partie 

disparu : ils sont rapidement devenus plus petits, moins coûteux et plus accessibles. La 

recrudescence actuelle des tablettes permet d'obtenir des dispositifs plus facilement transportables et 

utilisables dans davantage de contextes. Cet accroissement a pour effet de proposer un éventail plus 

large d'applications de communication pouvant être combinées afin de couvrir de multiples 

fonctions langagières (Boesch et al., 2013). Enfin, cette intégration des nouvelles technologies dans 

différents domaines du quotidien permet de rendre la CAA sur tablette plus acceptable par la 

société. L'inclusion de l'enfant peut s'en trouver facilitée par rapport aux CAA de basse technologie 

(Ganz, 2014). La technologie numérique est devenue une caractéristique courante de la vie 

quotidienne et est un moyen de communication de plus en plus populaire dans la société 

d'aujourd'hui. Cependant, certains parents semblent tout de même réticents et rapportent que 

l'utilisation des technologies entraîne un manque de contrôle de la qualité des applications et une 

personnalisation plus réduite par rapport à d'autres appareils. Les applications de CAA ne répondent 
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ainsi pas forcément à leurs besoins, à l'inverse des supports de basse technologie qu'ils jugent plus 

rapidement individualisables (Meder & Wegner, 2015). Afin que chaque utilisateur puisse adopter 

un outil de CAA qui lui convienne, différents dispositifs de haute technologie ont vu le jour. 

 

1.3.2.1. Les différents systèmes de CAA de haute technologie 

 

De par leur diversité, les outils de CAA avec assistance de haute-

technologie peuvent répondre aux besoins de tous. Il existe d'abord 

des supports  ui exploitent l’enregistrement vo al. Il peut s agir 

d'appareils simplistes et faciles d'utilisation tels que les contacteurs 

(figure 3
3
) qui émettent un message unique, enregistré au préalable, 

lorsqu'une pression y est réalisée. Ces contacteurs permettent 

d'initier une question ou de  commenter (Lynch, 2016).  

Les albums parlants remplissent les mêmes rôles et fonctionnent de 

la même manière. Ils permettent aux utilisateurs d'interagir autour de photographies ou de souvenirs 

personnels contenus dans l'album et associés à des messages pré-enregistrés.  

Enfin, il est également possible d'enregistrer des messages à partir d'un tableau de communication 

comme le proposent les outils de type Go-Talk
®
 (figure 4

4
) (Ganz, 2014). Ils combinent des 

techniques de basse technologie à des dispositifs d'enregistrement de la voix afin de répondre à 

l'évolution des besoins et de la personne ; les messages peuvent être modifiés et le tableau de 

communication peut être renouvelé. L'utilisation de tels supports peut permettre de gérer la 

longueur et le contenu des messages proposés aux enfants. Ses fonctionnalités ont également 

l'avantage d'interpeller et de maintenir l'attention de l'utilisateur et du partenaire par rapport à un 

support imagé seul ou à une communication gestuelle (Romski & Sevcik, 

1997).  

 

Quand ces outils de CAA de haute technologie sont associés à un 

enseignement naturel, c'est-à-dire en se servant des opportunités de la vie 

quotidienne, ils permettent d'augmenter significativement les 

compétences communicatives des jeunes enfants avec TSA ou avec 

d'autres troubles développementaux pour différentes fonctions comme la 

requête, les commentaires, les réponses (Ganz et al., 2017 ; Schepis, Reid, 

Behrmann, & Sutton, 1998).  

                                                 
3 Image repérée sur https://premierpedstherapy.com/encouraging-use-aac-devices/ 

4 Image repérée sur https://www.rehamedia-shop.de/go-talk-20.html 

Figure 3 : Exemple de plusieurs 

contacteurs combinés à des 

pictogrammes 

Figure 4 : Exemple de 

CAA combinant un 

tableau de communication 

et un enregistreur de voix 
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À côté des dispositifs de CAA de haute technologie qui permettent l'enregistrement de la voix, il 

existe des supports qui exploitent un générateur de parole/une synthèse vocale (Ganz, 2014). 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les outils de 

basse technologie peuvent être transposés sur des 

ordinateurs et des tablettes à partir de logiciels ou 

d'applications. Les tableaux de communication 

traditionnels prennent ainsi forme sur des tablettes 

comme le proposent GoTalk Now
®
 (figure 5

5
) et 

Proloquo2Go
®
. Ces deux applications sont des 

systèmes de communication basés sur un tableau 

numérique, ce qui inclut la possibilité d'adapter la 

disposition et la forme de la grille, les boutons, les 

messages et les symboles (Brown Lofland, 2015).  

Au sein des différentes applications de communication, l'interface pour la CAA comporte en général 

des pictogrammes isolés ou organisés dans des dossiers, des onglets d'accès direct aux réglages et à 

l'accueil ainsi qu'une bande phrase dans laquelle les pictogrammes sélectionnés se déplacent de la 

même manière que le PECS papier. L'utilisateur peut composer son message en choisissant les 

images, photographies ou pictogrammes souhaités par une simple pression qui déclenchera la 

synthèse vocale. Les mots sont énoncés dès que les symboles sont sélectionnés à l'aide de son doigt, 

d'un stylet ou de tout autre outil. Certaines applications proposent aussi de répéter intégralement la 

phrase quand l'utilisateur clique sur la bande phrase. Comme dit précédemment, nous pouvons 

incorporer dans les tableaux des dossiers qui renvoient à une catégorie sémantique ou grammaticale 

ou encore à une activité. La sélection d'un dossier permet d'accéder à son contenu. L'utilisateur peut, 

par après, revenir facilement au tableau initial. Ces tableaux peuvent ainsi être très simplistes et 

n'assurer qu'une seule fonction mais ils peuvent aussi être très élaborés et rendre compte de 

différents besoins communicatifs (Ganz, 2014).  

Plusieurs autres options sont disponibles grâce à la haute technologie. Il est possible que l'affichage 

soit fixe afin que les symboles occupent toujours la même place. Ce paramètre offre à l'enfant des 

repères prévisibles et facilite les auto-corrections après avoir appuyé sur la mauvaise icône (Lynch, 

2016). À l'inverse, l'affichage peut être dynamique ce qui aide à évaluer la réelle discrimination des 

pictogrammes de l'enfant. Hormis l'affichage, la principale avancée dans le cadre de la CAA réside 

dans la synthèse vocale. Elle permet de communiquer à distance, avec différents partenaires, initiés 

ou non à ce type de CAA. Ces derniers peuvent ainsi échanger sur un mode plus conventionnel 

puisque ces outils exploitent la langue parlée. Ceux-ci sont donc plus rassurants et sollicitent moins 

                                                 
5 Image repérée sur https://www.attainmentcompany.com/gotalk-now-plus 

Figure 5 : Interface de l'application de 

communication "GoTalk Now" 
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d'attention de la part des partenaires de communication (Beukelman & Miranda, 2017). Comme tout 

système de CAA, ces dispositifs présentent des avantages et des inconvénients. 

 

1.3.2.2. Avantages et inconvénients des outils de haute technologie 

 

Un des premiers avantages des systèmes de CAA de haute technologie est la diminution de la 

stigmatisation rapportée avec les CAA de basse technologie. Les tablettes sont socialement plus 

acceptables dans la société actuelle où les technologies sont omniprésentes (McNaughton & Light, 

2013). De plus, Ganz et al. (2017) rapportent dans leur méta-analyse que la CAA de haute-

technologie engendre des améliorations significatives des compétences communicationnelles des 

personnes présentant une déficience intellectuelle et ce, quelle que soit la fonction communicative 

ciblée. Morin et al. (2018) étendent ces conclusions aux personnes avec des besoins complexes de 

communication et aux personnes avec TSA. L'utilisation de tablettes et d'applications avec une 

synthèse vocale n'inhibe donc pas les comportements de communication comme les vocalisations, 

les gestes, etc. À l'inverse, les chercheurs rendent compte d'une augmentation, certes limitée, de ces 

attitudes (Still et al., 2014). Brown Lofland (2015) relève aussi que les classifications des 

pictogrammes dans des dossiers, fonctionnalité proposée par les applications de CAA, peuvent 

permettre de travailler sur d'autres domaines du langage tels que le vocabulaire. Nous pouvons 

exploiter cette option afin de travailler la conceptualisation du vocabulaire et de développer des 

compétences sémantiques (Lynch, 2016).  

Cependant, les dispositifs de CAA de haute technologie présentent également des inconvénients. 

Les applications de communication impliquent l'acquisition de certaines compétences techniques 

préalables afin de pouvoir configurer et faire fonctionner l'appareil. Cette condition est essentielle 

pour naviguer efficacement dans l'application et disposer d'une communication fonctionnelle. De 

plus, la communication peut être perturbée en raison d'un manque de batterie ou de dommages 

matériels comme une chute (Still et al., 2014). Face à cette multitude de possibilités, avantages et 

inconvénients, le choix d'un outil de communication adapté et efficace doit être réfléchi. 

 

1.4. Quel type de CAA choisir ? 
 

Les études rapportent tout d'abord que les enfants avec des troubles du développement peuvent 

apprendre à communiquer de manière fonctionnelle en utilisant différents systèmes de CAA. Ils 

manifesteront souvent une préférence qui est propre à chacun (van der Meer, Sigafoos, O'Reilly, & 

Lancioni, 2011). L'individualisation du traitement et l'évaluation des préférences de l'utilisateur sont 

dès lors très importantes pour le maintien des habiletés communicationnelles nouvellement 
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apprises. En effet, van der Meer et al. (2012) montrent que les enfants avec troubles 

développementaux sont plus compétents avec le système de CAA identifié comme étant leur préféré 

et que les compétences que ces enfants acquièrent se maintiennent davantage dans le temps en 

utilisant ce système. Laisser le choix aux patients du support de CAA influencerait donc de manière 

positive l'apprentissage de la communication. En raison de l'impact de la préférence et du choix de 

l'enfant, il semble important d'évaluer régulièrement ces éléments. Enfin, il faut pouvoir choisir un 

outil de CAA écologique, transposable dans des contextes naturels (Ganz et al., 2017). L'utilisation 

des différents supports de CAA dans les activités quotidiennes permet de davantage généraliser les 

compétences nouvellement acquises par l'utilisateur (Logan, Iacono, & Trembath, 2017). La CAA 

doit donc être individuelle, élaborée à partir des préférences et des besoins actuels et futurs de 

l'utilisateur.  

 

1.5. Réflexions autour des interventions de CAA 
 

Attester de l'efficacité des interventions et des outils de CAA, avec assistance ou sans, de haute ou 

de basse technologie, est l'objectif de beaucoup d'études scientifiques (Alzrayer, Banda, & Koul, 

2017 ; Gevarter et al., 2013 ; Logan et al., 2017 ; van der Meer et al., 2012). Cependant, un sujet est 

souvent omis dans ces articles à savoir la fidélité qui correspond à « l ad ésion ou la mise en œuvre 

cohérente des procédures d'étude » (Richardson, Hudspeth Dalton, Shafer, & Patterson, 2016). 

Kent-Walsh et Binger (2018) s'attachent au fait que les études de CAA doivent davantage 

s'intéresser à cette fidélité qui pose différents problèmes. Notamment, la fidélité reprend plusieurs 

dimensions telles que la fidélité des procédures d'évaluation, la fidélité du traitement, la fidélité des 

données, etc. La fidélité du traitement, bien que rarement traitée dans les articles scientifiques 

abordant la CAA, est celle qui est au centre de la plupart des discussions quelle que soit la 

discipline (Richardson et al., 2016). Celle-ci permet de déterminer si tous les éléments essentiels 

d'une procédure sont fournis et administrés de la bonne manière. Dans le domaine de l'aphasie, 

Richardson et al. (2016) remontent jusqu'en 1993 (Gresham, Gansle, Noell, & Cohen) pour qu'un 

lien entre la fidélité du traitement ou fidélité procédurale et les résultats de l'intervention soit établi : 

plus le degré de fidélité procédurale augmente, plus les taux de résultats positifs augmentent. En 

psychologie, Strauss et al. (2012) indiquent aussi que la fidélité procédurale apparaît comme l'un 

des facteurs influençant les résultats de l'approche comportementale mise en place avec leurs 

participants, à savoir l'analyse appliquée du comportement. Breitenstein et al. (2010) rappellent 

cependant que les études reliant la fidélité et les résultats de l'intervention peuvent présenter des 

incohérences. Plusieurs facteurs peuvent influencer selon eux la qualité de l'intervention tels que les 

caractéristiques des participants, la complexité du protocole d'intervention et les facteurs 
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environnementaux. Strauss et al. (2012) relèvent par exemple que les parents qui suivent une 

formation abordant les comportements difficiles de leur enfant améliorent la fidélité du traitement 

mesurée avant cette formation. Ainsi, cet événement lié aux parents modifie la fidélité. Dans le 

domaine de la CAA, King et al. (2014) évaluent cette fidélité procédurale mais ne proposent pas 

d'analyse associée aux performances des enfants. La littérature scientifique dans le domaine de la 

CAA manque donc clairement de telles mesures (Kent-Walsh & Binger, 2018).  

 

2. Les troubles du spectre autistique 

 

2.1. Diagnostic et étiologie 
 

2.1.1. Diagnostic  

 

Le premier diagnostic de « l'autisme », proposé par Léo Kanner à la suite des travaux de Eugen 

Bleuler, remonte à 1943 (Irwin, MacSween, & Kerns, 2011). Ce diagnostic repose sur l'étude de 

onze enfants présentant selon lui un ensemble de symptômes communs à savoir une « solitude 

autistique », un échec pour utiliser le langage efficacement, des activités répétitives et restreintes, 

un désir obsessionnel de maintenir une similitude et un bon potentiel cognitif (Kanner, 1971). C'est 

seulement à partir des années 1990 que le terme de « troubles du spectre autistique » émerge. Celui-

ci renvoie davantage à la diversité rencontrée au sein cette population et permet de situer chaque 

individu sur un continuum composé de niveaux variables de déficiences et de compétences (Tsai, 

Stewart, & August, 1981). 

Même si la plupart des observations faites par Kanner se retrouvent dans le diagnostic actuel des 

TSA, celui-ci a évolué de concert avec l'avancée des recherches scientifiques. Ainsi les critères 

diagnostiques ont connu de multiples changements, comme en attestent ceux du « Manuel 

Diagnostique et Statistique des troubles mentaux » (DSM) élaboré par l'Association Américaine de 

Psychiatrie. Nous ne parlons aujourd'hui plus de « triade autistique » mais de « dyade autistique ». 

En effet, les troubles de la réciprocité sociale et les troubles du langage/de la communication ont été 

réunis sous le nom de « troubles de la communication sociale » (American Psychological 

Association [APA], 2013). Ces troubles se manifestent par des déficits permanents concernant la 

réciprocité socio-émotionnelle, les comportements de communication non-verbale mis en œuvre 

lors des interactions et des déficits dans l'émergence, le maintien et la compréhension des relations. 

Le deuxième pilier des TSA, est d'après le DSM-V (APA, 2013), la présence de « comportements 
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restreints et répétitifs ». Ceux-ci peuvent être caractérisés par des vocalisations ou des mouvements 

stéréotypés, un défaut de flexibilité face à la routine, une préférence pour la similitude, des intérêts 

très restreints développés à une intensité anormale et une réaction inhabituelle aux stimuli 

sensoriels. La manifestation de ces symptômes varie grandement en fonction de l'âge et du niveau 

de fonctionnement. Ces troubles doivent apparaître précocement dans le développement ou quand 

les exigences sociales sont trop importantes pour l'enfant (APA, 2013). Les symptômes doivent 

entraver le quotidien et entraîner des déficits au niveau de la sphère sociale, professionnelle ou dans 

d'autres domaines de fonctionnement. Enfin, tous ces troubles ne peuvent pas être expliqués par un 

handicap intellectuel ou un retard général de développement.  

  

Avec le dépistage qui devient plus systématique, la prévalence concernant les TSA ne cesse 

d'augmenter depuis le milieu du XX
e
 siècle. Les études qui se sont intéressées à la prévalence des 

TSA utilisaient encore les critères du DSM-IV. Fombonne (2009) estiment que ces troubles touchent 

1 individu sur 455 soit 22/10000 personnes et affectent cinq garçons pour une fille.  

 

2.1.2. Les causes  

 

Aujourd'hui, l'idée qu'une seule cause puisse expliquer l'ensemble des symptômes liés aux TSA a 

été abandonnée au profit d'origines multifactorielles. Happé, Ronald et Plomin (2006) relèvent que 

ces symptômes ne peuvent pas être expliqués étiologiquement de la même manière. L'activation de 

certaines régions cérébrales serait différente par rapport à des enfants présentant un développement 

typique, comme par exemple au niveau du sulcus temporal supérieur impliqué dans le traitement 

des stimuli vocaux (Gervais et al., 2004) et au niveau du noyau caudé lié aux comportements 

compulsifs et stéréotypés et à l'intolérance aux changements (Sears et al., 1999). De plus, les 

symptômes des TSA seraient expliqués par des gènes distincts (Happé et al., 2006). Il y a ainsi 

encore beaucoup de recherches à réaliser avant de comprendre entièrement les TSA. Les 

connaissances actuelles ne permettent donc pas d'expliquer tous les symptômes des TSA et 

notamment ceux liés à la communication. 

 

2.2. La communication dans les TSA 
 

Les TSA touchent la communication non verbale et verbale de manière variable en fonction des 

individus et des composantes langagières affectées. Les altérations peuvent être à la fois 

quantitatives et qualitatives, en compréhension et en expression. Au niveau verbal, Eigsti, 

Marchena, Schuh, et Kelley (2011) suggèrent qu'environ 50% des personnes avec TSA ne 
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parviennent pas à développer une communication fonctionnelle en raison de l'absence totale de 

langage ou à cause d'un langage minimal. Cette forte proportion est à contrebalancer avec les 

résultats de Bacon, Osuna, Courchesnen, et Pierce (2018) qui n'identifient qu'environ 4% d'enfants 

non verbaux et 17% d'enfants peu verbaux quand l'évaluation est réalisée en milieu naturel. Quoi 

qu'il en soit, ces auteurs notent que quand les interactions ne sont pas perturbées par l'absence de 

langage verbal, elles peuvent être affectées par une moindre compréhension du langage chez les 

jeunes enfants TSA verbaux. Concernant leurs capacités expressives, Tager-Flusberg (2016) 

rapporte l'apparition fréquente d'un retard de langage ; les premiers mots et les premières phrases 

arrivent plus tard que chez l'enfant avec un développement typique. En fonction des enfants, soit ce 

retard se rattrape soit les enfants disposent d'un lexique quantitativement moins important que celui 

des enfants sans TSA. Conjointement à l'apparition du langage, Eigsti et al. (2011) décrivent une 

utilisation importante d'écholalies immédiates ou différées chez les personnes avec TSA, c'est-à-dire 

qu'elles répètent un mot ou plusieurs, voire des phrases dès qu'ils sont entendus ou à un moment 

ultérieur. Celles-ci peuvent avoir une fonction communicative selon les enfants et le contexte ou 

peuvent seulement servir d'auto-stimulation. Concernant les autres domaines du langage, la 

phonologie, c'est-à-dire le traitement des sons de la parole, semble impactée seulement en 

compréhension. À l'inverse, la prosodie est affectée en expression et en compréhension. Les 

personnes avec TSA semblent avoir des difficultés pour traiter la prosodie, notamment dans la 

discrimination et l'imitation. Leur voix est dite « monotone », sans fluctuations intonatives (Diehl & 

Paul, 2012). Enfin, au niveau de l'utilisation sociale du langage, les enfants avec TSA présentent 

moins d'initiations et de réponses à l'interaction et utilisent moins de questions avec leurs parents. 

Ils vont également avoir beaucoup de difficultés à exprimer leurs besoins (Bacon et al., 2018).  

 

Concernant la communication non-verbale, des troubles peuvent survenir bien avant l'apparition du 

langage. Le fait de ne pas utiliser et interpréter correctement la communication non verbale est 

souvent un des premiers signes d'alerte pour les parents (APA, 2013). Par exemple, les personnes 

avec des TSA utilisent peu les gestes, le pointage ou les échanges de regard ; les activités d'attention 

conjointe avec leurs parents sont donc réduites (Beukelman & Mirenda, 2017). Les conséquences 

sociales de ces troubles sont qu'ils manifestent peu d'intérêts pour les autres et qu'ils présentent des 

difficultés pour maintenir le contact (APA, 2013). Le défi pour les personnes avec des TSA réside 

donc dans l'établissement et le maintien des relations ainsi que dans l'utilisation du langage et de la 

communication dans un but précis. C'est notamment pour pallier le défaut de communication et 

langage fonctionnels que les systèmes de CAA sont proposés à ces personnes. 
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2.3. Intérêts de la CAA dans le cadre des TSA 
 

Dans le cadre des TSA, si nous comparons les différents supports de CAA, le PECS et les outils 

avec synthèse vocale semblent avoir des effets plus importants que les systèmes sans assistance 

(Ganz et al, 2012). Aussi, si nous nous focalisons sur l'apprentissage des requêtes, nous observons 

que les enfants avec des troubles du développement apprennent plus rapidement à se servir d'un 

outil qui génère la parole comme une application telle que Proloquo2Go, que d'un système gestuel 

de type Makaton (van der Meer et al., 2012). Si ces études semblent promouvoir les CAA avec 

assistance pour les personnes avec TSA, elles ne permettent pas de déterminer le type d'assistance le 

plus efficace (Morin et al., 2018). L'utilisation de la CAA avec assistance entraîne pour ces 

personnes des effets significatifs dans plusieurs domaines comme le montre la méta-analyse 

conduite par Ganz et al. (2012). Au niveau communicatif, en plus d'améliorer leurs capacités à 

formuler des requêtes pour avoir des objets (King et al., 2014), nous relevons que les outils de basse 

technologie ou de haute technologie améliorent d'autres fonctions du langage telles que la demande 

d'informations, les commentaires ou les salutations (Logan et al., 2017). Par extension, la CAA avec 

assistance semble impacter positivement les compétences sociales et scolaires et diminuer les 

comportements défis (Ganz et al., 2012). 

Concernant spécifiquement les supports de haute technologie, ils ne représentent pas un frein à 

l'acquisition de nouvelles compétences chez les personnes avec TSA ; Alzrayer et al. (2017) 

montrent qu'elles parviennent à exploiter la tablette numérique, que ce soit pour combiner des 

symboles ou naviguer entre les pages. Ce nouvel apprentissage est certainement rendu possible 

grâce à l'utilisation d'images permettant la permanence de l'information : étant organisées dans un 

tableau, l'enfant peut s'y référer autant de fois qu'il le souhaite à la différence des systèmes manuels 

ou du langage oral qui sont fugaces (Ganz et al, 2012). Beaucoup d'individus présentant des TSA 

sont des penseurs visuels ce qui signifie que regarder des images les aide à visualiser l'information. 

La CAA de haute technologie offre donc de nombreux avantages pour les personnes avec TSA et 

fournit des occasions de pouvoir communiquer avec différents partenaires tels que leurs parents. 

 

2.4. Les parents d'enfant avec TSA 
 

Une famille avec un enfant présentant des TSA fait face à des défis qui ne sont pas partagés par les 

parents d'enfants suivant un développement typique. Notamment, les déficiences dans la 

communication et l'interaction sociale, imputables aux TSA, compliquent l'établissement de 

relations sociales entre les parents et l'enfant (Bontinck, Warreyn, Meirsschaut, & Roeyers, 2018). 

Ce déficit conduit souvent les parents à ressentir les limites de ce trouble au quotidien. Ils peuvent 

ressentir une déception que leur enfant ne leur exprime pas d'affection ou ne communique pas par 
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des moyens conventionnels (Bloch & Weinstein, 2009). Différentes dimensions et caractéristiques 

parentales se trouvent ainsi affectées par l'arrivée et l'éducation d'un enfant présentant des TSA ; 

certaines d'entre elles sont abordées par la suite.  

  

2.4.1. Le stress parental 

 

Dans la littérature scientifique, le stress parental est largement étudié. Dans sa définition la plus 

simple, le stress parental est l'expérience de la détresse ou de l'inconfort qui résulte des demandes 

associées au rôle parental (Hayes & Watson, 2013). Dans les premières années de vie d'un enfant 

avec TSA, ses parents vivent une période de stress importante (Karst & Van Hecke, 2012). Dans de 

multiples études, ces parents rapportent des niveaux plus élevés de stress parental et de détresse 

psychologique par rapport aux parents d'enfants ayant un développement typique mais également 

par rapport à des parents ayant un enfant avec d'autres troubles du développement que les TSA 

(Dabrowska & Pisula, 2010 ; Hayes & Watson, 2013 ; Pastor-Cerezuela, Fernandez-Andres, 

Tarraga-Minguez, & Navarro-Pena, 2016). Plusieurs composantes semblent liées au stress parental ; 

dans plusieurs études, il est corrélé aux comportements parentaux ainsi qu'aux troubles du 

comportement de l'enfant avec TSA (Osborne & Reed, 2010 ; Pastor-Cerezuela et al., 2016). Les 

relations entre le stress parental et les comportements parentaux sont compatibles avec le 

développement de stratégies comportementales adaptatives mises en place par les parents pour faire 

face à leur niveau extrême de stress et aux conséquences à long terme que ce stress peut produire 

(Osborne & Reed, 2010). Cependant ces comportements adaptatifs ne répondent pas forcément 

adéquatement aux besoins de leur enfant et ne sont pas toujours considérés comme efficaces pour 

son développement (Coleman & Karraker, 2000). Concernant le lien entre le stress parental et les 

caractéristiques de l'enfant, certaines études avancent que la sévérité des symptômes des TSA 

contribue à prédire le stress parental, notamment si de la distractibilité et de l'hyperactivité s'insèrent 

dans le tableau clinique. Le QI verbal de l'enfant est également un des facteurs affectant les parents. 

Plus la compétence linguistique de leur enfant est mauvaise, plus le stress parental serait lié aux 

caractéristiques de l'enfant (Pastor-Cerezuela et al., 2016).  

Différentes composantes, plus indirectes, peuvent également être associées à un plus grand stress 

dans les familles avec un enfant présentant des TSA. D'abord, certains enfants avec TSA 

manifestent des troubles comportementaux. Or Zaidman-Zait et al. (2014) attestent d'un lien 

bidirectionnel entre le stress parental et les comportements d'extériorisation des enfants avec TSA.  

En effet, à mesure que les enfants grandissent, ces comportements deviennent souvent plus difficiles 

à gérer pour les parents et sont socialement plus stigmatisants, ce qui augmenterait leur stress. Dans 

l'autre sens, quand les parents éprouvent un niveau élevé de stress, leur capacité à répondre avec 
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sensibilité et efficacité aux besoins de leur enfant est affectée, ce qui peut entraîner des problèmes 

de comportement plus fréquents ou plus intenses. Ces manifestations rappellent constamment le 

handicap aux parents qui se sentent mal à l'aise et parfois dépassés par ces événements (Karst & 

Van Hecke, 2012). Un niveau élevé de stress parental est aussi associé à une moindre réactivité des 

parents en interaction avec leur enfant (Coleman, & Karraker, 2000). De plus, les prises en charge 

suivies par l'enfant peuvent également exercer une pression énorme sur les parents et favoriser la 

culpabilité parentale lorsque les familles sont incapables de réaliser toutes les attentes du 

professionnel (Zaidman-Zait et al., 2014). Enfin, ces interventions pour l'enfant et pour les parents 

impliquent souvent la présence régulière de thérapeutes dans la maison familiale qui se trouve 

envahie dans son intimité ; dans certains cas cette intrusion est vécue comme un facteur de stress 

supplémentaire (Bloch & Weinstein, 2009). 

Au vu des répercussions négatives que peut avoir le stress sur l'enfant et le parent, les études sur ce 

sujet sont importantes. Elles permettent de comprendre les facteurs qui contribuent au stress dans le 

but d'élaborer des interventions ciblées sur le soutien des parents ainsi que sur l'enfant (Karst & Van 

Hecke, 2012). 

 

2.4.2. Le sentiment de compétence parentale 

 

Le sentiment de compétence parentale fait partie de ce que Coleman et Karracher (2000) appellent 

les cognitions parentales. Ces auteurs la décrivent comme « la perception qu'ont les parents de leur 

capacité à influencer positivement le comportement et le développement de leurs enfants ». Dans la 

littérature scientifique, plusieurs théories abordent ce sentiment de compétence. L'une d'elles 

associe notamment sentiment de compétence parentale et auto-efficacité parentale (« parental self-

efficacy ») (Roskam, Galdiolo, Meunier, & Stiévenart, 2015). L'auto-efficacité parentale peut être 

affectée de façon unique chez les parents d'un enfant avec des TSA en raison du manque de 

communication sociale réciproque de l'enfant (Arellano, Denne, Hastings, & Hughes, 2017 ; 

Dabrowska & Pisula, 2010). En effet, un enfant avec TSA est souvent incapable d'exprimer 

pleinement ses besoins en raison de déficits dans sa communication verbale et non verbale 

(Beukelman & Mirenda, 2017). Ses parents peuvent alors se sentir moins en mesure de répondre à 

ses besoins émotionnels ou à ses besoins communicatifs et ainsi manquer de confiance pour aider 

leur enfant à affronter les difficultés qu'il éprouve (Karst & Van Hecke, 2012). Ils présentent ainsi 

une diminution de leur sentiment de compétence en tant que parents (Dabrowska & Pisula, 2010 ; 

Karst & Van Hecke, 2012). Roskam et al. (2015) précisent que le sentiment de compétence 

parentale se développe à partir des retours que les parents reçoivent sur leurs interactions avec leur 

enfant, de l'observation d'autres parents évoluant dans des situations similaires, des retours que leur 
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entourage leur donne sur leurs comportements éducatifs et à partir de leurs états physiologiques et 

émotionnels. Le sentiment de compétence parentale est donc un concept multidimensionnel 

complexe. 

Le sentiment de compétence parentale est fréquemment mis en lien avec la satisfaction parentale 

qui concerne les attitudes des parents envers leurs enfants ou envers leur relation avec leurs enfants, 

ainsi que leurs attitudes envers les responsabilités impliquées dans l'éducation de leurs enfants 

(Arellano et al., 2017). Les mères d'un enfant avec TSA déclarent se sentir moins satisfaites de leur 

vie en général et de leur vie en tant que parents, comparativement aux parents d'enfants ayant un 

développement typique (Conti, 2015). Ces différences peuvent être dues au stress considérable que 

ressentent les parents d'un enfant présentant des TSA (Hayes & Watson, 2013). Les études 

scientifiques révèlent également que dans le cadre des TSA, les mères ayant des besoins de soutien 

plus faibles jouissent d'une plus grande satisfaction parentale (Arellano et al., 2017). Les mères 

autonomes et satisfaites de leurs actions sont ainsi moins en demande d'aide et de conseils.  

  

2.4.3. Style communicatif parental 

 

Les déficits socio-communicatifs précoces, tels que le déficit d'attention conjointe ou de suivi du 

regard, présentés par des enfants avec TSA, influencent leur capacité à interagir socialement avec 

leurs parents. Or ce sont ces interactions qui influencent les expériences sociales et le 

développement de ces enfants (Bontinck et al., 2018). Un parent peut participer à une interaction 

avec son enfant de manière réactive, c'est-à-dire qu'il répond de manière contingente à l'attention et 

aux besoins de l'enfant et reconnaît ses tentatives de communication, ou de manière plus directive 

quand il redirige le centre d'attention de l'enfant pour qu'il corresponde à sa propre intention 

(Medeiros & Cress, 2016). Des études menées sur différentes familles relèvent que les interactions 

parent-enfant dans les familles avec un enfant présentant des TSA diffèrent des interactions parent-

enfant dans les familles sans TSA. Lors d'interactions socio-communicatives parent-enfant, les 

mères d'un jeune enfant avec ou à risque de TSA semblent adapter leur style d'interaction en 

utilisant des stratégies plus directives et en contrôlant davantage l'interaction, dans le but d'obtenir 

un engagement et une réaction plus importants de leur enfant (Wan et al., 2012). Si nous nous 

intéressons à la fratrie, les mères sont plus réactives avec leur enfant suivant un développement 

typique qu'avec leur enfant avec TSA. Bien qu'elles initient autant avec l'un qu'avec l'autre, elles 

n'adoptent pas le même style discursif (Meirsschaut, Warreyn, & Roeyers, 2011).  

À l'inverse, certains auteurs soulignent des qualités parentales similaires chez les parents d'un enfant 

ayant des TSA et chez les parents d'enfants avec un développement typique (Ostfeld-Etzion, 

Feldman, Hirschler-Guttenberg, Laor, & Golan, 2016). Ostfeld-Etzion et al. (2016) expliquent que 
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la différence de style parental se situe plutôt entre les mères et les pères. Les mères montrent un 

soutien plus directif et fournissent davantage de structure aux activités en laissant moins faire ce 

que l'enfant veut par rapport aux pères. Eisenberg et al. (2010) avancent que la participation active 

des mères dans les interactions peut être liée au fait qu'elles passent généralement plus de temps 

avec leurs jeunes enfants et développent des stratégies plus actives pour les aider à accomplir leurs 

tâches quotidiennes.   

 Le style d'interaction parental est une composante importante à considérer dans le cadre des TSA 

puisqu'il influence la capacité de l'enfant à initier et à maintenir un échange lors des interactions 

parent-enfant. Patterson, Elder, Gulsrud et Kasari (2014) montrent que l'enfant avec TSA initie 

davantage des activités d'attention conjointe quand le parent fait preuve de réceptivité, c'est-à-dire 

quand il reconnaît et répond aux signaux de son enfant en apportant un soutien. Les moments où le 

parent initie davantage s'accordent avec un style d'interaction directif dans lequel il  dirige le jeu et 

la communication via l'invite verbale ou physique (par exemple accompagner l'enfant avec une 

main dans le dos) et les ordres. Il place ainsi l'enfant dans le rôle du répondant, passif, et réduit ses 

possibilités d'initiation.  

Bien que les caractéristiques de l'enfant impactent le parent et inversement, le versant familial n'est 

pas souvent pris en compte dans l'implémentation d'une CAA pour l'enfant. Or, dans ce domaine 

également, enfant et parent peuvent s'influencer. 

 

3. CAA, TSA et parentalité 

 

Mandak, O'Neill, Light et Fosco (2017) insistent sur l'importance de proposer des interventions 

axées sur la famille en raison de la diversité de plus en plus importante des structures familiales, des 

compétences et des besoins familiaux dans la société d'aujourd'hui. Les professionnels doivent donc 

fournir aux parents une intervention centrée sur la famille et sensible à la culture de celle-ci. En plus 

des raisons précédemment énoncées, nous allons dans cette section tenter de comprendre en quoi il 

est important d'impliquer les parents dans l'intervention, qu'il s'agisse d'une intervention de CAA ou 

non. 

 

3.1. Opportunités d'apprentissage et de généralisation pour l'enfant  
 

Dunst (2002) constate que le versant familial est souvent négligé dans la mise en place d'une CAA. 

Or, pour répondre aux besoins communicatifs de l'enfant, il est essentiel qu'il ait accès à des 

possibilités d'apprentissage avec des interlocuteurs compétents dans divers contextes (Light & 



22 

McNaughton, 2012). L'environnement dans lequel évolue l'enfant a donc toute son importance et les 

principaux partenaires de communication y sont ses parents. Ils sont les facilitateurs du langage de 

leur enfant et la plupart des modèles linguistiques qu'il entendra sont générés par eux (Stadskleiv, 

2017). Chaque situation de la vie quotidienne peut être utilisée pour développer le langage. Le 

temps que les parents passent avec l'enfant peut donc donner lieu à de multiples occasions 

d'enseignement ce qui est un atout majeur dans le cadre des TSA. En effet, l'apprentissage intensif 

et répétitif se montre efficace pour ancrer des comportements ou des compétences chez les enfants 

avec TSA (Prelock, Paul, & Allen, 2011). De plus, les recherches actuelles en CAA (Ganz et al., 

2017) encouragent l'implication de divers partenaires de communication dans des contextes 

écologiques et naturels ; les compétences communicationnelles des enfants s'améliorent de la même 

façon si l'intervention est implémentée par un logopède ou par un aidant formé, au cabinet ou dans 

un autre contexte. Nous pouvons ainsi modifier les caractéristiques habituelles de l'intervention de 

CAA (dans le cabinet du logopède avec seulement le thérapeute) afin d'augmenter les probabilités 

de généralisation. La généralisation des acquis est particulièrement importante lorsque nous 

travaillons avec des enfants présentant des TSA parce que ceux-ci manifestent des difficultés à 

exploiter les compétences sociales qu'ils ont acquises avec le thérapeute dans d'autres contextes et 

avec d'autres personnes (Bellini, Peters, Benner, & Hopf, 2007). Par conséquent, se concentrer sur 

les moyens d'améliorer la généralisation des compétences devrait être une priorité dans la 

planification du traitement quand nous travaillons avec des enfants avec TSA.  

 

3.2. Amélioration de la compétence communicative et sociale de l'enfant  
 

De manière générale, Kent-Walsh, Murza, Malani et Binger (2015) indiquent dans leur méta-

analyse que l'instruction des partenaires de communication a des effets positifs sur les performances 

de communication des individus utilisant une CAA, d'autant plus chez les jeunes enfants. La 

formation des parents, visant l'information et l'enseignement de stratégies, a pour effet une 

amélioration des aptitudes sociales et communicatives des enfants, tant au niveau langagier et social 

qu'au niveau comportemental (McConachie & Diggle, 2007).  

En plus des possibilités de former les parents, nous pouvons les inclure directement dans 

l'intervention de leur enfant. Spécifiquement pour les enfants avec TSA et leurs parents, différents 

modèles de traitement choisissent d'inclure ces derniers de diverses manières ; ils peuvent remplir 

différents rôles tels que thérapeute, co-thérapeute ou observateur. Indépendamment de la façon dont 

les parents sont inclus dans le traitement de leur enfant, il est reconnu que leur participation est 

essentielle à un résultat positif du traitement. Leur participation est aussi mise en lien avec des 

interventions plus efficaces (Burell & Borrego, 2012). Park, Elber-Morgan et Cannella-Malone 
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(2011) relèvent même que les interventions dans lesquelles les parents implémentent une CAA pour 

leur enfant avec TSA permettent à ce dernier d'acquérir les compétences requises à l'utilisation de 

cet outil. 

Enfin, l'intégration réussie d'un nouveau système de communication dans la vie d'un enfant avec 

TSA nécessite un engagement fort et un soutien continu des parents. Lorsque les parents réagissent 

positivement à l'introduction et à l'utilisation des aides à la communication, leur enfant et leur 

famille sont plus susceptibles d'en bénéficier et d'être optimistes quant à l'utilisation de ces 

systèmes. Des interactions équilibrées entre l'utilisateur et le partenaire de communication ont ainsi 

plus de chances d'émerger (Angelo, 2000).  

 

3.3. Conséquences sur le parent 
 

Les informations et les stratégies de communication apportées aux parents, lors de formations 

ciblées ou au cours d'une intervention pour leur enfant, favorisent également des changements dans 

le fonctionnement parental et dans la relation parent-enfant. Les résultats de plusieurs études 

(McConachie & Diggle, 2007) indiquent un effet positif pour la plupart des parents, notamment sur 

les connaissances et compétences parentales. Les parents sont plus en mesure de reconnaître les 

tentatives de communication de leur enfant avec TSA et sont davantage capables de fournir un 

langage adressé à l'enfant adéquat. Certains parents rapportent que ces nouvelles compétences se 

généralisent même à leurs autres enfants. Ils peuvent également acquérir spécifiquement les 

compétences requises pour implémenter une CAA pour leur enfant (Park et al., 2011). Les parents 

peuvent donc s'adapter efficacement et apprendre des techniques de communication à mettre en 

œuvre ave  leur enfant. De plus  un stress réduit et un sentiment de  ompéten e parentale augmenté 

peuvent apparaître chez les parents à la suite d'une formation ciblée (Ilg et al., 2018 ; Karst & Van 

Hecke, 2012 ; Keen, Couzens, Muspratt, & Rodger, 2010). Nous connaissons l'intérêt de modifier 

ces dimensions et caractéristiques parentales en raison des conséquences négatives qu'elles 

engendrent. Enfin, spécifiquement à la CAA, selon Ferm, Andersson, Broberg, Liljegren et 

Thunberg (2011), les parents signalent que la modélisation de l'utilisation de la CAA en interaction 

avec l'enfant les a aidés à rendre leur communication plus explicite ce qui a eu des conséquences 

positives sur la qualité de leurs interactions. Ces résultats suggèrent que ces variables parentales en 

lien avec l'enfant TSA sont modifiables et réceptives à une intervention. 

Enfin, l'intégration du dispositif de CAA dans divers environnements donne aux parents la certitude 

que leur enfant peut prétendre à un avenir plus prometteur. Ils se montrent ainsi plus optimistes à 

l'égard de leur enfant et considèrent les appareils de CAA comme faisant partie intégrante de la 

communication (Angelo, 2000). Toutes ces conséquences ne sont rencontrées que si les parents sont 
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impliqués dans l'intervention, or il existe différents moyens de les inclure. 

 

3.4. Comment impliquer les parents ? 
 

Face aux parents, Dunst (2002) constate que les thérapeutes utilisent trop souvent une approche 

directive et professionnelle. Quant aux parents, ils reprochent aux thérapeutes de ne pas prendre en 

compte leurs besoins. Afin d'avoir la meilleure relation collaborative avec les parents, les 

professionnels doivent d'abord considérer toutes les influences qui jouent sur la famille. Pour cela, 

Mandak et al. (2017) proposent d'identifier, grâce au modèle écosystémique de Bronfenbrenner, les 

systèmes gravitant autour de l'enfant et les interactions entre ces systèmes ; le micro-système 

représentant le cercle proche, le méso-système les connaissances, l'exo-système les politiques, les 

programmes éducatifs et enfin le macrosystème qui contient la culture, le contexte historique, etc. 

Mandak et al. (2017) notent qu'il faut d'abord identifier les membres au sein des sous-systèmes en 

utilisant par exemple des inventaires relatifs aux réseaux sociaux de l'enfant. Ceux-ci permettront de 

définir les stratégies d'intervention et de communication adaptées en fonction du contexte, des 

besoins et des préférences de l'enfant et de la famille (Dunst, 2002).  

De plus, l'installation d'une CAA modifie les rôles et les responsabilités individuels de la famille ; 

l'équilibre trouvé jusqu'alors se trouve transformé. Les professionnels devront continuellement 

reconsidérer les besoins, les priorités et les facteurs de stress de la famille afin de pouvoir réduire 

l'attitude négative vis-à-vis de la CAA et le risque d'abandon. Il faut donc pouvoir comprendre le 

contexte et adhérer au cadre familial (Mandak et al., 2017). Crais (1991) explique de manière très 

juste que « en essayant d'impliquer les familles dans nos plans ou nos activités, nous avons souvent 

omis de reconnaître que nous sommes ceux qui devraient nous demander comment nous pouvons 

nous impliquer dans leur vie » (p. 5). 

Afin d'accroître la compétence des parents, il est aussi nécessaire de les orienter au quotidien 

(McConachie & Diggle, 2007). Nous pouvons ainsi leur proposer des programmes formellement 

structurés afin de leur apporter des stratégies qui favorisent la communication. En cas d'échec face à 

ces programmes relativement rigides, nous pouvons leur proposer de participer à des groupes de 

soutien dans lesquels l'accent est mis sur le partage d'expériences. Les parents peuvent dès lors 

parler des difficultés rencontrées mais aussi de tout ce qui a été positivement réalisé. Ces groupes 

leur permettent de recevoir un soutien émotionnel tout en augmentant leurs compétences et leur 

confiance, ce qui accroît la probabilité que les enfants soient dans un environnement soutenant 

(Stadskleiv, 2017).  

Burrell et Borrego (2012) indiquent que la relation parent-thérapeute doit relever d'un 

enrichissement mutuel ; aucun des deux ne doit se placer dans le rôle de celui qui sait tout. La 
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connaissance qu'ont les parents des besoins, des préférences et de l'historique de développement de 

leur enfant guide l'individualisation et l'adaptation de la prise en charge. Les thérapeutes sont quant 

à eux disponibles pour modéliser, pour soutenir les parents et les guider à travers les procédures de 

traitement avec l'enfant. 

 

Les parents ont donc une importance capitale dans la mise en place des interventions autour de leur 

enfant puisqu'ils peuvent s'en trouver directement affectés. Comprendre leur rôle dans le cadre de 

l'implémentation de l'intervention de CAA Tiwouh a motivé la réalisation de la présente étude. 

4. Synthèse 

 

Les systèmes de CAA ont vu le jour il y a déjà plusieurs années dans le but de fournir aux personnes 

avec peu ou pas de langage une communication fonctionnelle. La CAA englobe divers outils et 

stratégies qui peuvent remplacer ou augmenter le langage oral d'une personne. La CAA est 

généralement multimodale, de sorte que les utilisateurs puissent communiquer avec différents 

partenaires dans divers contextes, en exploitant des combinaisons de techniques et de dispositifs 

comprenant des gestes, des tableaux de communication, des échanges d'images, des dispositifs 

générateurs de parole et/ou des tablettes associées à des applications. Certains de ces systèmes sont 

particulièrement adaptés pour les personnes avec des TSA. Celles-ci présentent des besoins 

spécifiques en raison des déficits liés à la pathologie. Elles montrent des troubles persistants dans 

leur communication sociale, verbale ou non verbale, ainsi que des troubles comportementaux. Elles 

ne disposent pas d'une communication fonctionnelle leur permettant d'interagir avec leur 

environnement de manière conventionnelle et inversement, elles ne peuvent pas comprendre tous 

les stimuli émis par leur environnement. L'utilisation des systèmes de CAA, avec assistance de 

haute technologie, de basse technologie ou sans assistance, entraîne des progrès concernant les 

habiletés sociales et communicatives des utilisateurs qui présentent des TSA. Avec l'essor des 

supports de haute technologie qui exploitent la synthèse vocale, les personnes avec TSA trouvent 

progressivement des outils répondant à leurs besoins. 

 Les recherches nous renseignent également sur le cercle vicieux pouvant rapidement 

s'installer entre l'enfant avec TSA et le parent. Certaines variables parentales peuvent être affectées 

par les TSA : nous relevons notamment une augmentation du stress, un sentiment de compétence 

parentale diminué et une modification dans le style d'interaction jugé plus structuré et plus directif. 

Or les attitudes parentales ont aussi des répercussions sur le comportement et le développement de 

l'enfant ainsi que sur l'efficacité des programmes qui s'organisent autour de lui. Au vu de ces 
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conclusions, plusieurs auteurs soutiennent le fait de les inclure dans les interventions et de leur 

fournir des formations individuelles ou en groupe, spécifiquement axées sur l'information et 

l'apprentissage de stratégies, afin de casser ce cercle vicieux. Cette implication et ces 

apprentissages, dispensés par des professionnels, ont l'avantage d'améliorer la qualité de vie des 

parents ainsi que différentes variables telles que les compétences et le stress. Ils permettent 

également de garantir une plus grande efficacité d'intervention et une généralisation des acquis chez 

l'enfant. Si l'impact de ces formations est relativement bien documenté dans la littérature, peu 

d'études s'intéressent à l'impact de l'implication du parent dans la mise en place d'une CAA pour son 

enfant, sur certaines variables le concernant ou liées à l'intervention ou à l'enfant.  
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 OBJECTIFS ET HYPOTHESES 

1. Objectifs 

 

Cette étude s'inscrit dans un objectif plus global de validation scientifique du nouvel outil de CAA 

numérique Tiwouh. Ce projet vise à évaluer son efficacité et son influence dans le quotidien de 

personnes avec des besoins complexes de communication. Nous allons présentement nous intéresser 

aux enfants avec TSA qui disposent de compétences limitées en matière de communication et de 

langage et qui manifestent ainsi des difficultés à demander verbalement un objet (APA, 2013). Dans 

la partie pratique, nous allons donc nous focaliser sur l'apprentissage de la demande chez ces 

enfants au moyen du support de CAA de haute technologie Tiwouh. Le protocole d'intervention 

ciblant les requêtes chez les enfants avec TSA au moyen de cette nouvelle application de CAA a 

déjà été élaboré et mis en place par Bianchin (2017). Celle-ci a attesté de la faisabilité de cette 

implémentation : les enfants ont été capables de formuler des demandes avec Tiwouh, tout en 

généralisant à d'autres items non travaillés et à des nouveaux partenaires de communication. 

Cependant, ces résultats se heurtent au nombre limité de participants recrutés dans le cadre de 

l'expérimentation du protocole.  

Nous avons ainsi adopté la même procédure afin d'étendre son étude tout en augmentant le domaine 

de recherche aux principaux partenaires de communication des jeunes utilisateurs, les parents. En 

effet, à travers le présent mémoire, nous cherchons à évaluer spécifiquement l'impact de 

l'implication des parents dans la mise en place de l'intervention de CAA Tiwouh pour leur enfant, 

sur certaines variables le concernant ou liées à l'intervention ou à l'enfant. La problématique 

parentale a toute son importance dans le cadre des TSA car nous savons que l'implication et les 

compétences des parents sont des facteurs d'efficacité de la mise en place optimale d'une CAA 

(Angelo, 2000 ; Burell & Borrego, 2012 ; Kent et al., 2015).  

Pour atteindre notre but et réaliser cette étude exploratoire, plusieurs objectifs ont été retenus. Le 

premier consiste à déterminer si certaines variables et dimensions parentales, à savoir le niveau de 

stress, le sentiment de compétence parentale et le style communicatif, sont influencées par la mise 

en place, en partenariat avec les parents, de la CAA Tiwouh pour leur enfant. Dans la littérature, ces 

variables parentales sont explorées dans le cadre de formations ciblées spécifiquement sur le parent 

(Karst & Van Hecke, 2012 ; McConachie & Diggle, 2007) et rarement en lien avec une intervention 
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pour l'enfant menée avec le parent. Ensuite, nous avons pour objectif de déterminer le lien existant 

entre les variables parentales et la fidélité de l'intervention, décrite par la suite. Cette mesure 

reflétant la qualité de l'intervention de CAA fait clairement défaut dans la plupart des études 

scientifiques. Enfin, Karst et Van Hecke (2012) mettent en avant l'importance d'une évaluation 

simultanée des résultats de l'enfant et de ceux du parent. Pour cette raison, notre dernier objectif 

vise à explorer les liens entre les performances de l'enfant et certaines variables parentales et entre 

les performances de l'enfant et les connaissances parentales antérieures relatives à la CAA. 

Comme mentionné précédemment, le protocole de CAA utilisé pour cette étude correspond à celui 

de Bianchin (2017) adapté du protocole de King et al. (2014). Ce dernier est lui-même transposé du 

PECS, dispositif de CAA de basse technologie très répandu et ayant démontré son efficacité 

(Boesch et al., 2013 ; Lerna et al., 2012 ; Still et al., 2014). Afin d'évaluer l'implémentation et 

l'efficacité de la procédure pour l'enfant, nous adoptons le principe du « changing criterion » qui 

sera expliqué par la suite (Hartmann & Hall, 1976). Pour rencontrer nos objectifs davantage axés 

sur les parents, des questionnaires distribués avant et après l'intervention ainsi que des vidéos nous 

permettront d'obtenir plusieurs mesures quantitatives et qualitatives. D'autres mesures seulement 

qualitatives seront recueillies au moyen d'entrevues personnelles avec les parents, lors de 

l'intervention ou à des moments dédiés, à savoir en début et fin d'intervention. 

 

2. Hypothèses 

 

Nos hypothèses abordent l'impact de l'intervention de CAA Tiwouh implémentée avec le parent sur 

certaines variables parentales, l'impact de ces variables sur la qualité de l'intervention de CAA puis 

sur les performances de l'enfant. Afin de pouvoir correctement rendre compte des objectifs 

précédemment décrits, plusieurs sous-hypothèses sont formulées. 

 

Premièrement, des études indiquent que les parents qui ont un enfant avec TSA signalent un niveau 

de stress accru par rapport aux parents d'enfants avec un développement typique (Dabrowska & 

Pisula, 2010 ; Hayes & Watson, 2013), un sentiment de compétence parentale diminué (Dabrowska 

& Pisula, 2010 ; Karst & Van Hecke, 2012) et un style parental plus directif (Meirsschaut et al., 

2011 ; Wan et al., 2012). Cependant, plusieurs études rapportent que ces variables parentales 

peuvent être sujettes à des modifications. À la suite d'une formation ciblée et intensive dispensée 

par un professionnel, les parents se sentent plus confiants et se sentent davantage capables de 

répondre aux besoins de leur enfant (McConachie & Diggle, 2007). Ces parents rapportent 
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également un niveau de stress réduit et un sentiment de compétence parentale augmenté (Ilg et al., 

2018 ; Karst & van Hecke, 2012 ; Keen et al., 2010). Spécifiquement après un accompagnement en 

CAA, les parents mentionnent aussi des changements dans leur communication devenue plus 

explicite (Ferm et al., 2011) ; leur style communicatif est ainsi plus adéquat et moins directif 

(McConachie & Diggle, 2007). Certaines variables parentales semblent donc impactées par 

l'implication des parents dans des formations ou des interventions en rapport avec leur enfant. Notre 

première hypothèse est donc la suivante : 

 

Hypothèse 1 : l'implication des parents dans la mise en place de l'intervention de CAA Tiwouh 

pour leur enfant avec TSA modifierait certaines variables parentales ainsi que certaines 

composantes familiales  

  

Afin d'explorer les différents aspects de cette hypothèse, plusieurs sous-hypothèses, correspondant 

aux trois variables parentales abordées ci-dessus, sont consécutivement traitées : 

 La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait liée à une diminution de leur niveau de stress à 

l'égard de cet enfant 

 La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait liée à une augmentation de leur sentiment de 

compétence parentale à l'égard de cet enfant 

 La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait liée à une augmentation de leur réactivité en 

interaction avec cet enfant 

Le dernier aspect de cette première hypothèse concerne des composantes familiales. Hormis le 

stress, le sentiment de compétence parentale et le style communicatif des parents, d'autres 

composantes familiales ou parentales sont positivement affectées par les systèmes de CAA telles 

que la communication avec d'autres membres de la famille, l'autonomie de l'enfant et du parent 

(Bailey, Parette, Stoner, Angell, & Carroll, 2006) ou encore la réaction du parent face à la mise en 

place d'un outil de CAA (Angelo, 2000). L'implémentation d'une CAA peut aussi augmenter les 

responsabilités parentales (Saito & Turnbull, 2007). En raison de tous ces éléments pouvant être 

impactés par des interventions de CAA de haute ou de basse technologie, nous émettons la sous-

hypothèse suivante : 

 La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait en lien avec un impact positif important sur 

différentes composantes familiales et parentales 
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Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à la fidélité procédurale relative à l'intervention 

dispensée par le parent, c'est-à-dire le degré avec lequel il met correctement en place les différents 

éléments de l'intervention (Richardson et al., 2016). Dans la précédente revue de littérature, nous 

avons relevé que si une formation ciblée sur les troubles de leur enfant est donnée aux parents avant 

l'intervention, la fidélité procédurale de cette dernière s'en trouvera améliorée. Elle semble donc être 

impactée par des modifications éventuelles dans les connaissances ou les compétences des parents. 

Cependant, elle n'est pas affectée par toutes les variables parentales. Strauss et al. (2012) 

n'établissent pas de lien entre le stress parental et la fidélité procédurale au sein d'une intervention 

comportementaliste visant la réduction de comportements difficiles. N'ayant pas d'études 

équivalentes dans le domaine de la CAA et dans un but exploratoire, nous voulons tout de même 

évaluer le rapport entre certaines parentales et la fidélité procédurale. Notre prochaine hypothèse est 

donc la suivante : 

 

Hypothèse 2 : Certaines variables parentales influenceraient la qualité de l'intervention de 

CAA Tiwouh dispensée par les parents pour leur enfant avec TSA 

 

À nouveau, les variables parentales envisagées sont celles déjà abordées dans notre première 

hypothèse à savoir le niveau de stress, le sentiment de compétence parentale et le style 

communicatif. Afin de proposer une terminologie fixe, le taux de participation du parent à 

l'intervention est aussi considéré comme une variable parentale. Étant donné que le taux de 

participation est une donnée prise sur toute l'intervention et que les trois autres variables sont 

recueillies avant et après l'intervention, nous avons décidé de les scinder en deux sous-hypothèses, 

la première étant : 

 Pris indépendamment, le niveau de stress parental, de sentiment de compétence parentale et 

le style communicatif des parents avant la mise en place de l'intervention de CAA Tiwouh 

seraient en lien avec la fidélité de l'intervention   

Nous savons que le fait de former le parent a un impact positif sur la fidélité de l'intervention 

(Strauss et al., 2012). Notre intervention visant à implémenter un protocole de CAA avec le parent a 

également pour objectif de lui faire acquérir de nouvelles compétences en le faisait participer. Nous 

faisons donc l'hypothèse suivante : 

 Une participation importante des parents à l'implémentation du protocole de CAA pour leur 

enfant serait liée à une fidélité procédurale élevée  
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Enfin, le dernier versant de cette étude porte sur les liens entre l'implication du parent dans 

l'intervention et les performances de l'enfant. Nos recherches nous amènent à affirmer que 

l'instruction des parents et leur implication dans le cadre d'une intervention de CAA ont des effets 

positifs sur les aptitudes sociales et communicatives de leur enfant (Kent-Walsh et al., 2015 ; 

McConachie & Diggle, 2007). Notre dernière hypothèse est donc la suivante : 

 

Hypothèse 3 : Dans le cadre de la mise en place de l'intervention de CAA Tiwouh avec les 

parents pour leur enfant avec TSA, certaines variables parentales affecteraient les 

performances de l'enfant  

 

Cette hypothèse couvre à nouveau plusieurs réalités et se divise en trois sous-hypothèses. En effet, 

la première variable parentale traitée est le taux de participation. Burell et Borrego (2012) avancent 

que la participation des parents est associée à des interventions plus efficaces. Nous supposons donc 

que : 

 La participation des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie Tiwouh pour 

leur enfant avec TSA serait positivement liée aux performances de l'enfant 

De plus, bien que peu étudiée, la fidélité de l'intervention a également des conséquences sur les 

résultats de l'intervention. Notre revue de la littérature soulève que les mesures de fidélité 

procédurale sont positivement associées aux résultats de l'intervention dans les domaines de 

l'aphasie et de la psychologie (Gresham et al., 1993 ; Strauss et al., 2012). Étant des domaines 

relativement proches de la logopédie, nous formulons l'hypothèse suivante : 

 La mise en place fidèle du protocole de CAA Tiwouh par les parents serait positivement liée 

aux performances de l'enfant 

Enfin, Conrad et Munro (2008) affirment que les attitudes et les compétences interviennent 

beaucoup dans l'utilisation et l'acceptation de la technologie. Nous pouvons dès lors penser qu'un 

parent qui n'a jamais expérimenté la tablette ou qui a des a priori négatifs pourrait influencer 

l'utilisation de celle-ci et donc indirectement influencer les performances de l'enfant. Nous 

supposons donc que : 

  es performan es de l enfant seraient en lien ave  l expérien e et les  onnaissan es 

antérieures à l'intervention des parents dans le domaine de la CAA de haute technologie ou 

de basse technologie 

 

Afin de mettre en place l'intervention de CAA menée avec l'enfant et avec les parents et dans le but 

de vérifier nos hypothèses, nous appliquerons une certaine méthodologie décrite dans la partie 

suivante. 
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 METHODOLOGIE 

 

Comme nous l'avons précédemment mentionné, cette étude s'inscrit dans un projet plus global de 

validation scientifique de l'outil de CAA Tiwouh. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire de 

profiter de toute occasion pouvant alimenter la recherche. C'est pour cela que l'intervention 

implémentée cette année a servi à réaliser trois mémoires portant sur trois sujets différents à savoir 

l'enfant, les parents et les logopèdes. Ces trois mémoires présentent donc la même méthodologie et 

reposent tous sur une étude de cas de type multiple. Dans le cadre de ce mémoire, seuls les enfants 

et les parents seront décrits. 

1. Participants 

 

1.1. Les critères d'inclusion 
 

Le recrutement de nos participants s'est fait à partir de logopèdes exerçant en Belgique, 

préférentiellement dans la province de Liège. Une lettre présentant le projet a été envoyée par 

courrier électronique à différents logopèdes susceptibles de prendre en charge des enfants avec 

TSA. Quand ces professionnels jugeaient qu'un enfant présentait un profil intéressant pour notre 

étude, ils en parlaient à ses parents avant de nous rediriger vers eux. Dans le cadre de notre étude, 

les enfants doivent respecter certains critères d'inclusion à savoir des TSA diagnostiqués, le français 

comme langue maternelle, une absence de troubles associés et une expérience limitée en CAA 

notamment présentée sur support numérique. De plus, leur niveau de représentation symbolique doit 

être suffisant pour permettre l'utilisation de pictogrammes. Concernant les parents, étant liés à leur 

enfant, peu de critères d'inclusion ont été formulés pour cette étude exploratoire. Nous avons  

seulement exigé qu'ils présentent un niveau suffisant de compréhension et d'expression en français.  

 

1.2. Les participants 
 

Six enfants et neuf parents ont voulu participer à cette étude. Pour certains enfants, les deux parents 

ont accepté d'intégrer le projet tandis que pour d'autres un seul des deux parents a pris part à 

l'expérimentation. Les enfants seront d'abord brièvement décrits avant de nous focaliser sur les 

parents. 
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Florian est un garçon de 5;3 ans diagnostiqué à l'âge de 3;11 ans. Il est actuellement scolarisé en 

enseignement spécialisé et suit des séances de logopédie depuis plus de trois ans. Il communique 

avec quelques vocalisations et le PECS. Cependant il ne l'utilise pas de manière spontanée. Depuis 

deux mois, sa maman et sa logopède essaient de mettre en place un dispositif de CAA de haute 

technologie. 

Nina est une petite fille de 4;9 ans, diagnostiquée comme présentant des TSA à l'âge de 3;9 ans. 

Elle utilise des vocalisations et quelques mots pour s'exprimer et suit une logopède depuis sept 

mois. Celle-ci a commencé à mettre en place le PECS il y a six mois mais Nina ne l'utilise pas 

spontanément. Elle est actuellement scolarisée en enseignement ordinaire un jour par semaine. 

Louis est un jeune garçon non verbal de 4;5 ans. Il a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 3;2 mois 

et suit depuis une logopède qui a tout de suite mis en place le PECS. Louis est actuellement en 

classe d'accueil ordinaire. 

Marc est un garçon verbal de 5;9 ans diagnostiqué à l'âge de 4 ans. Dans le passé il utilisait le 

PECS pour communiquer mais il exploite aujourd'hui un système de CAA de haute technologie 

qu'il allie à des mots oraux. Il est actuellement scolarisé en enseignement spécialisé et suit une 

logopède depuis neuf mois. 

Alex est un petit garçon verbal de 4 ans qui a reçu son diagnostic il y a un mois mais qui est suivi 

depuis quatre mois par une logopède. Celle-ci avait commencé à mettre en place le PECS. 

Actuellement Alex n'est pas scolarisé. 

Pierre est un garçon verbal de 6;7 ans diagnostiqué à l'âge de 5;3 ans. Il est scolarisé en école 

spécialisée ; il y a notamment appris à utiliser le PECS il y a un an et trois mois. L'utilisation de ce 

système étant restreinte à l'école, la maman de Pierre tente depuis 1 mois d'implémenter une CAA 

de haute technologie. Il est actuellement suivi par une logopède depuis presque trois ans. 

 

Concernant les parents, nous avons récolté et relevé les informations et observations suivantes au 

cours de la première rencontre : 

La maman de Florian est âgée de 38 ans. Elle vit avec son mari et ses trois enfants, Florian étant le 

plus jeune. Le diagnostic de TSA de Florian remonte à dix-huit mois au moment de l'entrevue. 

Actuellement, elle travaille dans la ferme familiale la journée quand ses enfants sont à l'école. Elle 

est très investie dans les prises en charge de son enfant et l'accompagne à tous ses rendez-vous. Elle 

n'a jamais réalisé de formations spécifiques en lien avec les TSA mais elle lit beaucoup de livres sur 

ce thème. De plus, sa participation active aux rééducations développe lui a permis de développer 

des connaissances et des compétences. Elle a déjà participé à l'implémentation du PECS pour 

Florian ; elle présente donc déjà vingt-quatre mois d'expérience en CAA de basse technologie. 

Depuis deux mois, la logopède de Florian et sa maman tentent de transférer le PECS sur tablette au 
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moyen d'une application de communication. À la maison, cette maman a mis beaucoup de choses en 

place, à la fois pour la communication (endroit dédié au classeur PECS) et pour des aspects plus 

pragmatiques (une image de panneau stop aux endroits où Florian ne peut pas aller). 

 

La maman de Nina est quant à elle âgée de 30 ans. Elle vit avec son mari et ses deux enfants dont 

Nina, l'aînée qui a reçu son diagnostic de TSA il y a huit mois au moment de l'entrevue. Sa langue 

maternelle est l'arabe mais elle parle actuellement en français à Nina. Cette ancienne infirmière ne 

travaille plus pour le moment et en profite pour passer du temps avec ses enfants puisque Nina ne 

va à l'école ordinaire qu'un jour par semaine. Elle n'a participé à ce jour à aucune formation en lien 

avec les TSA ou la CAA et ne fait pas de recherches annexes. Cependant, la maman de Nina 

l'accompagne régulièrement lors de ses prises en charge logopédiques et a ainsi développé depuis 

six mois des connaissances en CAA de basse technologie. 

 

La maman de Louis, âgée de 33 ans, participe à l'étude avec son mari. Le diagnostic de Louis 

remonte à quatorze mois au moment de l'entrevue. Cette maman possède déjà quelques 

connaissances sur les TSA et la CAA car elle est logopède à temps plein. Elle expérimente plus 

spécifiquement le PECS depuis quatorze mois avec la logopède de son fils. Elle n'a jamais 

expérimenté de CAA de haute technologie.  

Le papa de Louis est âgé de 44 ans. Il est professeur en secondaire et travaille tout comme sa 

femme à temps plein. Le papa de Louis n'a pas de connaissances spécifiques dans les TSA à part ce 

que lui explique sa femme. Il accompagne Louis chez sa logopède une fois par semaine et possède 

donc une expérience de quatorze mois dans l'utilisation du PECS. Tout comme la maman de Louis, 

il ne dispose pas de connaissances sur la CAA de haute technologie. 

 

La maman de Marc participe elle aussi à l'étude avec son mari. Elle est âgée de 26 ans et ne 

travaille plus pour le moment pour se consacrer à Marc, son fils unique diagnostiqué comme 

présentant des TSA il y a vingt mois au moment de l'entrevue. Cette maman dispose d'une 

expérience de vingt mois dans le domaine de la CAA de basse technologie puisque Marc utilise 

depuis lors le PECS. Il y a dix-huit mois, cette maman a mis en place en autonomie une application 

de communication. Selon elle, la tablette et l'application de CAA ont permis à Marc de développer 

son langage oral ; elle en a donc une très bonne image.  

Le papa de Marc est âgé de 30 ans et travaille à temps plein en tant que maçon. Il tente au mieux 

de s'investir dans les moyens de CAA mis en place par sa femme et présente ainsi également vingt 

mois d'expérience en CAA de basse technologie et dix-huit mois d'expérience en CAA de haute 

technologie. En raison de son travail, il a rarement l'occasion d'aller aux séances de logopédie..  
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La maman de Alex a 39 ans et vit avec son mari et ses deux enfants dont Alex qui est le plus jeune. 

Celui-ci a été diagnostiqué comme ayant des TSA il y a un mois au moment de l'entrevue. Cette 

maman dit avoir perdu confiance dans ce que disent les professionnels de santé en raison d'un 

diagnostic difficile. Elle s'est battue pour que les médecins reconnaissent les TSA de Alex. Elle 

participe depuis un mois à l'implémentation du PECS avec la logopède de Alex. Cette maman a 

arrêté le travail qu'elle occupait dans le marketing et consacre aujourd'hui beaucoup de temps à 

l'aménagement de la maison selon les principes de l'analyse appliquée du comportement dont elle a 

suivi la formation. Elle a également terminé récemment la formation PECS et fait régulièrement de 

nouvelles recherches. Elle est très demandeuse de conseils.  

 

La maman de Pierre est âgée de 50 ans et participe à l'étude avec son mari. Elle a deux enfants. 

Pierre a été diagnostiqué comme présentant des TSA il y seize mois au moment de l'entrevue. Il a 

appris à utiliser le PECS mais cet apprentissage se limite à l'école et les parents de Pierre n'ont 

jamais pu expérimenter ce système avec lui à la maison. Sa maman travaille à temps plein mais 

passe beaucoup de temps à réaliser des aménagements à la maison comme des séquences 

temporelles. Depuis un mois, elle a mis en place une CAA de haute technologie ; cependant Pierre 

ne réalise que des demandes pour des comptines au moyen de cet outil. Bien que cette maman ait 

peu de compétences dans les CAA, elle dispose de nombreuses connaissances sur les TSA. 

Enfin, le papa de Pierre a lui aussi 50 ans et travaille également à temps plein. Il est aussi très 

investi dans la vie de famille mais il s o  upe davantage de la sœur de  ierre.  a maman nous 

explique que cette « répartition » s'est faite naturellement ; pendant que cette maman s'occupe de 

 ierre  le papa fait les devoirs ave  sa sœur. Ainsi  il parti ipe peu aux séan es de logopédie de son 

fils et n'a donc pour le moment pas de connaissances en CAA. Il est cependant très bien informé sur 

les TSA. 

 

Nous allons maintenant décrire les modalités de l'intervention que nous implémentons avec les 

parents et les enfants. 

2. Matériel 

 

2.1. L'outil de CAA numérique Tiwouh 
 

Tiwouh est une plateforme accessible sur internet à partir de laquelle les professionnels, les parents 

ou toute autre personne ayant acquis cet outil peuvent construire des tableaux de CAA ou différents 

exercices. Cette plateforme est associée à une application à télécharger sur une tablette. Tiwouh se 
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distingue des autres applications de CAA en 

proposant à la fois un outil de communication 

et des exercices de vocabulaire, de phonologie, 

de syntaxe, etc (figure 6
6
). Tiwouh permet 

également pour un logopède, par le biais de la 

plateforme en ligne, d'interagir avec les parents 

d'un enfant en partageant et en échangeant en 

privé des exercices et des tableaux de 

communication. Logopède et parents co-

construisent donc les supports de 

communication pour l'enfant.  

 

Pour notre intervention, seule la fonctionnalité « CAA » est manipulée mais le principe  d'utilisation 

est le même pour toutes les fonctionnalités. Les tableaux de communication sont construits 

directement sur la plateforme en ligne. Ils sont entièrement personnalisables concernant leur taille, 

le nombre de cases qu'ils contiennent, le type de symboles utilisés (pictogrammes de la banque ou 

images personnelles), la prononciation des symboles. Tiwouh étant un outil de CAA de haute 

technologie, il exploite la synthèse vocale : la sélection d'un pictogramme déclenche sa 

prononciation orale et le déplace dans la bande phrase. Quand la phrase est terminée, il est possible 

de la répéter entièrement en cliquant sur la bande phrase.  

Dans le cadre de l'intervention relative à cette étude qui, comme nous l'avons dit précédemment, se 

focalise sur les requêtes, nous utilisons des tableaux de CAA de une à six cases (voir annexe 7 pour 

un aperçu de chaque tableau). Ces tableaux de communication sont individualisés pour chaque 

enfant et évolutifs en fonction des différentes phases de l'intervention. Celles-ci sont décrites par la 

suite. Afin de standardiser les conditions de l'intervention, nous exploitons les mêmes paramètres 

pour tous les enfants, à savoir ceux par défaut.  

 

2.2. Les questionnaires et cotations 
 

Comme nous l'avons mentionné, trois mémoires se font en parallèle autour de la même intervention 

de CAA Tiwouh. Des grilles et des questionnaires relatifs à l'enfant, aux parents et aux logopèdes 

des enfants sont ainsi présentés dans cette procédure même si tous ne sont pas traités dans le présent 

mémoire. Nous détaillerons davantage les questionnaires relatifs aux parents puisqu'il s'agit de la 

problématique abordée. 

                                                 
6
 Image tirée de http://www.tiwouh.org/mes-applications/exercices 

Figure 6 : Les différentes fonctionnalités de la partie 

"exercice" de la plateforme 
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2.2.1. Les grilles relatives à l'enfant 

 

Tout d'abord, concernant l'enfant, une évaluation de ses préférences est réalisée au moyen du 

questionnaire « Reinforcement Assesment for Individuals with Severe Disabilities » ou RAISD 

(Fisher, Piazza, Bowman, & Amari, 1996) en collaboration avec les parents. Les items identifiés 

comme étant préférés seront par la suite inclus dans l'intervention en tant que cibles. Le fait 

d'utiliser des items préférés augmente la motivation de l'enfant à faire des demandes.  

Nous nous intéressons également aux comportements communicatifs spontanés de l'enfant en 

interaction avec un de ses parents, mesurés au moyen de la « Grille de Schuler » (Schuler, Peck, 

Willard, & Theimer, 1989). Cet outil nous permet d'analyser la manière dont l'enfant réalise ses 

demandes (gestes, cris, vocalisations, etc) et de distinguer la proportion de comportements adaptés 

et non adaptés. La cotation se fait à partir d'un enregistrement vidéo de 10 minutes illustrant une 

interaction parent-enfant : dès qu'un comportement apparaît, l'évaluateur le renseigne dans la case 

correspondante. Nous pouvons ainsi obtenir une indication de type et de fréquence pour chaque 

comportement. 

 

2.2.2. Les grilles et questionnaires parentaux 

 

Concernant les parents, le versant qui nous intéresse dans la présente étude, plusieurs mesures sont 

réalisées. Leurs compétences communicatives et leur réactivité sont évaluées au moyen de la 

troisième version de la « Responsive Augmentative and Alternative Communication Style Scale » 

ou RAACS (Broberg, Ferm, & Thunberg, 2012). Cette grille (voir annexe 1) nous renseigne sur le 

style communicatif des parents ayant un enfant avec des troubles de la communication. Elle se 

focalise sur les comportements communicatifs identifiés comme importants dans la littérature dans 

le cadre de la CAA. La cotation se fait à partir d'un enregistrement vidéo de 10 minutes reprenant 

une interaction parent-enfant en situation de jeu ou de repas. 7 items correspondant à 7 

comportements sont évalués minute par minute ; l'examinateur doit attribuer une note de 0, 1 ou 2 

en fonction du degré de manifestation du comportement. Les items 8 et 9 sont à coter en une fois 

sur l'ensemble de la vidéo ; la note de 0 est attribuée si le comportement n'apparaît « jamais », 1 si 

le comportement apparaît « parfois » et 2 si le comportement apparaît « souvent ». Ensuite, il est 

possible de calculer la somme des notes pour chaque comportement afin d'obtenir une moyenne 

d’apparition. En additionnant tous les s ores  nous obtenons le s ore global de réa tivité.  a 

traduction française utilisée est celle de Heck (2016). 

Le sentiment de compétence parentale est mesuré par le questionnaire d'auto-évaluation de 

sentiment de compétence ou « Sense of Competence Questionnaire » ou SCQ (Jansen et al., 2007). 
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Dans sa forme originale, il fait référence à la perception individuelle qu'a un soignant de son rôle et 

de la situation de soin et de soutien. Il mesure le sentiment de compétence dans trois domaines : 

« satisfaction du bénéficiaire de soins », « satisfaction de sa propre performance » et 

« conséquences de la participation aux soins pour l'aidant ». Il comporte 27 items cotés sur une 

échelle de Likert de 5 points allant de 1 « non, complètement en désaccord » à 5 « oui, 

complètement en accord ». Plus le score est haut, plus le sentiment de compétence est élevé. Afin 

que le questionnaire puisse répondre à nos besoins, nous utilisons uniquement les 12 items du 

deuxième domaine « satisfaction de sa propre performance » qui est davantage axé sur les 

interactions. Nous les avons ensuite adaptés aux parents en remplaçant le vocabulaire relatif aux 

soins (voir annexe 2). Nous sommes conscients que ces modifications affectent la validité du 

questionnaire et empêchent de tirer des conclusions fermes et définitives sur le sentiment de 

compétence parentale. 

  indi e de stress parental version  ourte ou    arental  tress Index-  ort  orm   ou   I-   

développé par Abidin (1   ) est l’un des instruments les plus utilisés pour mesurer le stress parental 

au sein des familles ayant un enfant avec TSA (Zaidman-Zait et al., 2010). Il correspond à un 

questionnaire d'auto-évaluation (voir annexe 3) de 36 items répartis en trois sous-échelles. Chaque 

sous-échelle est composée de 12 items cotés de 1 (« tout à fait en désaccord ») à 5 (« tout à fait 

d'accord »). La sous-échelle de la « détresse parentale » aborde la perception de la compétence 

parentale, le conflit avec son conjoint, le soutien social et le stress associé aux restrictions imposées 

aux autres rôles de la vie (en dehors du rôle de parent). La sous-échelle « interaction 

dysfonctionnelle parent-enfant » correspond à la perception, positive ou négative, qu'a un parent de 

ses interactions avec son enfant. Enfin, la sous-échelle « difficultés de l'enfant » rapporte le point de 

vue des parents sur le tempérament, la défiance, la non-conformité et les exigences de l'enfant. Un 

score total est calculé et représente le niveau de stress global associé à la fonction parentale. Un 

score élevé indique un stress important (Reitman, Currier, & Stickle, 2002).  

La grille d'auto-évaluation proposée par Angelo (2000) permet d'évaluer l'impact de la CAA sur la 

famille dans différents domaines : rôles et responsabilités de la famille  mise en œuvre des 

dispositifs de CAA, communication et relations, réactions et préoccupations familiales, opportunités 

et résultats pour les utilisateurs de CAA, satisfaction et financement des utilisateurs. Elle comporte 

76 items (voir annexe  4) et les parents doivent coter chaque déclaration sur une échelle de Likert en 

5 points allant de 1 « fortement en désaccord » à 5 « fortement en accord ». N'ayant pas de cotation 

spécifique pour cette grille, nous nous sommes mis d'accord avec notre co-promoteur afin de 

considérer que plus le score est élevé, plus il y a un impact positif de la CAA sur la famille. 

Enfin, le dernier questionnaire d'auto-évaluation porte sur les outils numériques de CAA. Le 

« iDevices, AAC, and Families » ou iDevices (Meder & Wegner, 2015) vise à déterminer les désirs, 
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les besoins et les préférences des familles qui envisagent d'utiliser des technologies numériques 

comme moyen de CAA pour leur enfant. À nouveau, nous avons seulement retenu les items 

pertinents pour notre étude car ce questionnaire était à l'origine une enquête exploratoire. Ainsi, 

nous avons gardé les questions nous permettant d'avoir des informations sur le sentiment de 

compétence des parents par rapport aux technologies, sur la possession d'appareils numériques, 

d'applications de communication ou d'autres moyens de CAA, sur les motivations éventuelles qui 

les pousseraient à l'achat d'une tablette ou d'une application de communication et sur le soutien 

actuel et attendu pour l'enfant et pour eux dans leur rôle d'aidant (voir annexe 5). Ce questionnaire 

comporte des questions de type oui/non, à choix multiples, ouvertes et une question sous forme 

d'échelle de Likert en 5 points. Cette diversité ne nous permet pas de le coter ; nous l'utiliserons 

donc en analyse qualitative afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le profil décisionnel 

des parents. 

 

2.2.3. Les questionnaires des logopèdes 

 

Enfin, concernant les logopèdes, des mesures similaires à celles des parents sont réalisées. Ainsi, 

l'impact de la CAA sur différents domaines professionnels est évalué à partir d'une adaptation de la 

grille de Angelo. Leurs désirs, besoins et préférences en matière de CAA numérique sont relevés au 

moyen du questionnaire « iDevices, AAC, and Families » que nous avons transposé au domaine 

professionnel. Enfin, le sentiment de compétence des logopèdes est évalué au moyen du SCQ ainsi 

que du « Early intervention practioners' self-efficacy » ([EISES], Lamorey & Wilcox, 2005). Ce 

dernier permet de coter plus globalement le sentiment de compétence pour les professionnels qui 

ont plusieurs patients. Le SCQ s'applique davantage a un seul patient. Le EISES est aussi un 

questionnaire d'auto-évaluation coté sur une échelle de Likert en 5 points. Tout comme le SCQ, plus 

le score total est élevé, plus le sentiment de compétence est important. Les mêmes critères de 

cotation que pour les parents sont appliqués pour les autres questionnaires.  

3. Procédure générale 

 

3.1. Design expérimental 
 

Si pour le parent nous avons adopté un design pré-post, la progression des enfants a été évaluée 

grâce au design expérimental du « changing criterion ». Le changing criterion (Hartmann & Hall, 

1976) est une variante des lignes de base multiples ; il permet d'évaluer les effets d'une intervention 
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appliquée de manière progressive, au moyen de différentes phases, sur un comportement unique. 

Cette conception est particulièrement appropriée pour notre étude étant donné que notre protocole 

se décompose en phases successives d'apprentissage, comme le PECS, ayant pour but de faire 

apparaître un comportement à savoir la formulation de l'énoncé « Je veux (item) ». Nous pouvons 

ainsi évaluer les effets de chaque phase d'apprentissage du protocole sur la formulation de 

demandes qui est le résultat attendu de l'intervention. Le changing criterion est particulièrement 

adapté dans les cas où il est rare que les participants atteignent immédiatement le niveau attendu en 

fin d'intervention (Klein, Houlihan, Vincent, & Panahon, 2017). Ce design est, qui plus est, le plus 

adéquat pour les études de cas unique (Hartmann & Hall, 1976). 

Concrètement, le changing criterion implique de commencer à réaliser avant l'intervention une ligne 

de base initiale portant sur le comportement cible, à savoir l'énoncé « Je veux (item) », puis celle-ci 

est réadministrée à chaque fin de phase pour attester d'un éventuel impact de la phase sur le 

comportement final. La ligne de base qui prend place à la fin de chaque phase sert de ligne de base 

initiale de la phase suivante. De plus, chaque phase d'apprentissage dispose de son propre objectif 

que nous évaluons au moyen d'un critère de réussite. Les changements de critères fonctionnent 

comme des changements séquentiels dans le comportement ; nous pouvons ainsi mesurer l'effet de 

la rééducation progressive sur le comportement visé. Par exemple, dans notre protocole, la phase 1A 

a pour objectif la compréhension de l'échange qui consiste   appu er sur la tablette sur le 

pi togramme  orrespondant   l item préféré afin de l obtenir.  otre  rit re de réussite pour  ette 

p ase est  ue l enfant atteigne  0  de réussite pour le m me item présenté individuellement et cela 

pour cinq items cibles. Avant le début de chaque phase, nous vérifions au minimum deux fois que 

l'enfant ne sait pas réaliser l'objectif de cette phase au moyen d'une mesure pré-phase (il s'agit du 

critère de 90% de réussite pour le même item et ce pour cinq items cibles). Nous nous limitons 

cependant à deux essais par item en cas d'échec afin de ne pas faire intégrer à l'enfant un 

comportement non souhaité. Cette mesure est prise minimum deux fois afin de s'assurer de sa 

stabilité. Après avoir abordé le principe de notre design expérimental, nous allons maintenant 

détailler la procédure.  

 

3.2. Procédure 
 

Qu'il s'agisse des enfants, des parents ou des logopèdes des enfants, l'intervention se déroule en trois 

temps. Un temps de pré-intervention pendant lequel la plupart des mesures relatives aux parents et 

aux logopèdes sont recueillies ainsi que quelques mesures enfants. Puis, une phase d'intervention 

d'au moins dix semaines a lieu pour chaque enfant faisant intervenir le parent et la logopède avant 

d'entamer la phase de post-intervention qui consiste à administrer à nouveau la plupart des mesures 



41 

réalisées en pré-intervention. Quant à l'enfant, son évaluation est conçue selon les principes du 

changing criterion (Hartmann & Hall, 1976) qui implique que nous fassions des mesures, avant, 

pendant et après l'intervention.  

 

3.2.1. Pré-intervention 

 

L'étape de pré-intervention se déroule sur trois séances en raison des différentes mesures à réaliser. 

Lors de la première séance, nous expliquons le projet et le protocole de CAA aux parents ainsi que 

de déroulement de l'intervention et leur rôle actif lors de celle-ci. Nous leur distribuons un 

exemplaire du résumé du  protocole (voir annexe 6) et un exemplaire du protocole détaillé (voir 

annexe 7). Nous leur présentons également l'outil et son fonctionnement. Après avoir eu leur accord 

qu'ils désirent toujours participer, nous les avertissons qu'à la prochaine séance, des questionnaires 

leur seront remis. Enfin, en fonction de leur consentement, nous leur proposons d'observer ou de 

filmer une interaction parent-enfant à la séance suivante. Toutes les mesures leur sont expliquées, 

dans la limite du raisonnable afin de ne pas biaiser l'étude. Pour l'enfant, nous complétons avec les 

parents le RAISD afin de trouver une dizaine d'items cibles pour l'intervention. Le bon déroulement 

de la suite de la procédure dépend de l'identification des préférences de l'enfant ; un enfant qui ne 

porte pas d'intérêt aux objets, à la nourriture ou aux boissons proposés, restera passif. Aussi, Klein 

et al. (2017) nous conseillent de réaliser une évaluation des préférences dans le cadre de l'utilisation 

du changing criterion pour augmenter la probabilité d'atteindre les critères de réussite de chaque 

phase. Nous établissons également un premier contact avec l'enfant afin d'instaurer une relation de 

confiance ; nous interagissons alors avec lui lors d'une activité qu'il affectionne pendant quelques 

minutes. Afin d'exclure tout trouble moteur qui pourrait interférer avec l'installation de 

l'intervention, nous vérifions que l'enfant est capable de pointer un pictogramme, la mascotte de 

Tiwouh
7
, sur la tablette. Cette étape est répétée plusieurs fois au sein de tableaux de taille croissante 

(une à seize cases). En cas d'échec, l'utilisation d'un stylet sera envisagée. Enfin, nous réalisons la 

ligne de base initiale qui correspond au résultat final de l'intervention : la formulation du « je veux 

X » avec Tiwouh. Nous administrons également la première mesure pré-phase de la phase 1a. 

Lors de la deuxième séance, nous distribuons aux parents les différents questionnaires d'auto-

évaluation à savoir le SCQ pour le sentiment de compétence parentale, la PSI-SF pour le stress 

parental et le iDevices pour identifier leurs besoins et leurs attentes relatifs aux technologies et aux 

applications de CAA. Nous continuons également la familiarisation entamée avec l'enfant et nous 

administrons la deuxième mesure pré-phase pour la phase 1a. Nous réalisons avec les parents 

                                                 
7 Item ne renvoyant à aucun référent pour l'enfant  
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l'enregistrement vidéo nécessaire à l'appréciation des compétences communicatives de l'enfant (au 

moyen de la grille de Schuler) et des parents (au moyen du RAACS).  

Enfin, lors de la dernière session, nous faisons un retour sur les questionnaires et répondons aux 

questions. Nous profitons également d'un moment privilégié avec l'enfant pour augmenter la 

relation de confiance avant d'entamer l'intervention. 

Concernant les logopèdes, les questionnaires d'auto-évaluation, à savoir le SCQ, le EISES et le 

iDevices, sont donnés dès la première rencontre. S'ils ne sont pas familiers avec les outils 

numériques de CAA, nous leur expliquons de la même manière que pour les parents, le 

fonctionnement et l'utilisation de la tablette et de l'application. Nous manipulons également Tiwouh 

ensemble afin de modéliser les différentes fonctionnalités en se focalisant davantage sur la CAA. 

 

3.2.2. Intervention 

 

Comme mentionné ci-dessus, l'intervention a pour but d'entraîner les enfants avec TSA à formuler 

des demandes au moyen de la tablette via l'application de communication Tiwouh. Elle repose en 

moyenne sur dix sessions s'étalant sur dix semaines. Le protocole d'intervention correspond à 

l'adaptation de la procédure de King et al. (2014) réalisée par Bianchin (2017). Les résultats de 

l'expérimentation de King et al. (2014) soutiennent que les enfants présentant des TSA peuvent 

acquérir les compétences nécessaires pour demander leurs items préférés en utilisant un iPad
®
 et 

une application de CAA. Le protocole d'intervention, inspiré du PECS (Bondy & Frost, 2001), se 

divise en quatre phases qui comportent elles-mêmes deux sous-phases. La  phase 1 consiste à 

apprendre à l'enfant à appuyer sur le pictogramme du tableau de communication figurant sur la 

tablette pour obtenir concrètement l'item cible. Cette phase travaille uniquement l'échange. La phase 

2 se focalise sur l'apprentissage de la spontanéité ; l'enfant doit par lui-même aller chercher la 

tablette, progressivement éloignée, afin de demander l'item en appuyant sur le pictogramme. Lors 

de la phase 3, l'enfant doit discriminer et choisir le pictogramme correspondant à l'item cible alors 

qu'il côtoie un distracteur (item non préféré). Dans un deuxième temps, il doit choisir un item 

préféré parmi deux items pour lesquels il manifeste des préférences. Enfin, lors de la phase 4, 

l'enfant apprend à former la phrase « Je veux X » avec « X » correspondant à l'item cible. Chaque 

phase est divisée en deux étapes qui permettent de décomposer la complexité de la tâche. Les 

objectifs de chaque phase, ainsi que les critères de réussite et la procédure que les thérapeutes 

doivent suivre pour chaque phase sont synthétisés dans l'annexe 6. L'annexe 7 détaille davantage le 

protocole de l'intervention.  

La procédure est implémentée pour l'enfant soit avec le parent à son domicile ou soit dans le bureau 

du logopède avec le parent ou le thérapeute. Nous attendons de ces partenaires qu'ils maîtrisent 
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suffisamment l'intervention de telle sorte que nous puissions progressivement nous effacer. En 

début d'intervention, afin de modéliser le protocole, nous nous impliquons dans au moins un des 

deux rôles avec le parent ou le logopède sur minimum un item complet. Ensuite, nous laissons 

progressivement notre place pour que ces participants gagnent en autonomie. Cependant, nous 

fournissons toujours des retours correctifs sur l'implémentation du protocole par les parents ou le 

logopède. Pour chaque essai, il y a toujours deux personnes autour de l'enfant, l'une servant de 

guide et l'autre de partenaire de communication. Le guide fournit des invites physiques à l'enfant, au 

besoin, afin de lui enseigner le comportement souhaité. Il peut soit dispenser une guidance physique 

totale lors de laquelle il prend la main de l'enfant afin de pointer le pictogramme par exemple ou 

une guidance physique partielle en lui poussant le coude ou la main pour l'inviter à répondre. Tout 

comme King et al. (2014), nous appliquons le « most-to-least prompting ». Ce principe vise à 

fournir d'abord le plus de guidance avant que celle-ci ne soit atténuée. Elle permet notamment pour 

les enfants avec TSA de minimiser les erreurs (Libby, Weiss, Bancroft, & Aheam, 2008). Quant au 

partenaire de communication, son rôle est de gérer l'interaction et de fournir l'item cible à l'enfant. 

 

3.2.3. Post-intervention 

 

Lors de la dernière étape, la post-intervention, les mêmes questionnaires que ceux distribués aux 

parents avant l'intervention leur sont à nouveau remis à savoir le SCQ et la PSI-SF. La grille de 

Angelo, évaluant l'impact de la CAA sur la famille est également distribuée. Une nouvelle vidéo 

illustrant l'interaction parent-enfant est enregistrée dans les mêmes conditions que celle de pré-

intervention et analysée au moyen du RAACS. Elle est également exploitée pour relever le mode de 

communication de l'enfant et des éventuels comportements-défis au moyen de la grille de Schuler. 

Enfin, le logopède reçoit également les mêmes questionnaires qu'en pré-intervention à savoir le 

SCQ, le EISES mais également la grille de Angelo. 

Lors de la post-intervention, une formation individuelle sur la construction des tableaux de 

communication à partir de la plateforme Tiwouh est également donnée aux parents et aux 

logopèdes. Après leur avoir expliqué le fonctionnement, nous les invitons à réaliser des tableaux en 

leur proposant une pratique guidée. 
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4. Les mesures 

 

4.1. Mesures sur l'enfant 
  

Comme nous l'avons déjà précisé, le changing criterion implique plusieurs mesures afin de pouvoir 

vérifier l'acquisition progressive des capacités à formuler des demandes. La ligne de base « je veux 

X » est administrée avant l'intervention. Avant le début de la phase 1a, nous mesurons sur minimum 

deux sessions différentes le niveau initial de l'enfant face à la compétence visée par cette phase (la 

mesure pré-phase). Ensuite, chaque phase du traitement est associée à un critère de réussite (neuf 

réussites consécutives pour chacun des cinq items cibles) ; celui-ci est donc modifié en fonction de 

l'objectif de la phase. Nous travaillons ainsi avec l'enfant sur l'objectif de la phase et nous mesurons 

au fur et à mesure de la session, c'est-à-dire au cours du rendez-vous, s'il réussit à atteindre le taux 

fixé par le critère de réussite. Chacun de ses comportements pendant la séance rentre ici dans 

l'évaluation pour le critère de réussite. Parallèlement au travail de la phase en cours, nous évaluons 

sur deux sessions différentes le niveau initial de l'enfant pour l'objectif de la phase suivante au 

moyen d'une mesure pré-phase. Une fois que l'enfant parvient au critère d'atteinte pour la phase en 

cours, nous passons à des mesures de généralisation portant sur un item non travaillé, un nouveau 

contexte et un nouveau partenaire de communication. Une seule variable est modifiée par mesure. 

Enfin, après la généralisation nous mesurons l'impact du travail réalisé sur le comportement final ; 

nous administrons à nouveau la ligne de base « je veux (item) ». Ces évaluations sont répétées pour 

toutes les phases d'apprentissage. Ces mesures sont illustrées dans la figure 7. 

 

 

 

Figure 7 : Résumé des mesures prises  sur les performances de l'enfant 
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Enfin, afin de relever des éventuels changements dans les comportements communicatifs de 

l'enfant, nous comparons les grilles de Schuler pré- et post-intervention complétées par 

l'examinateur. Nous utilisons la même vidéo que celle évaluant les comportements communicatifs 

des parents décrite ci-après. 

 

4.2. Mesures sur les parents 
 

Les mesures qui nous intéressent dans le cadre de ce mémoire sont les mesures parentales. Les 

questionnaires d'auto-évaluation tels que la PSI-SF et le SCQ sont distribués aux parents en pré- et 

en post-intervention afin d'évaluer respectivement des changements dans le stress parental et dans le 

sentiment de compétence parentale. Ces questionnaires sont proposés en double exemplaire : un 

exemplaire à remplir en pensant à l'enfant avec TSA et l'autre en pensant à la fratrie. De plus, nous 

réalisons par famille deux vidéos d'interaction parent-enfant lors d'un jeu ou d'un repas : avant 

l'intervention et après l'intervention. Celles-ci nous permettent d'observer au moyen du RAACS 

l'évolution des comportements communicatifs du parent après la co-implémentation de la procédure 

de CAA Tiwouh. En raison des préférences individuelles de chaque enfant, nous n'imposons pas de 

jeux spécifiques. L'utilisation d'un jeu que l'enfant aime permet de diminuer une éventuelle passivité 

que nous pourrions observer en le confrontant à une nouvelle activité. Cependant, nous veillons à ce 

que les jeux sélectionnés se prêtent à la formulation de demandes et qu'il n'y ait pas de routines 

installées entre l'enfant et le parent avec ce jeu. Auquel cas, la situation serait moins naturelle. Le 

iDevices, distribué avant l'intervention pour estimer les besoins des familles concernant la CAA 

ainsi que la grille de Angelo, administrée après l'intervention pour évaluer l'impact de la CAA sur la 

famille sont à remplir par famille ; seuls six questionnaires sont donc distribués. 

En plus des mesures relatives aux questionnaires, nous évaluons également le taux de participation 

du parent à l'implémentation du protocole pour chaque phase puis pour toute l'intervention. Ce score 

est calculé en pourcentages et permet de se représenter le niveau d'implication du parent dans 

l'intervention. Cette mesure englobe la participation lors des sessions d'apprentissage et lors des 

sessions de généralisation. Nous n'avons pas inclus les moments d'évaluation relatifs à notre design 

expérimental tels que les lignes de base et les mesures pré-phase.  

Enfin, nous mesurons également la fidélité de l'intervention qui estime si un parent implémente 

l'intervention de la façon attendue. Elle se manifeste par le nombre de fois que nous revenons avec 

le parent sur le protocole par session d'apprentissage. Il est à noter que nous rappelons toujours le 

protocole en début de session pour tous les participants. À la fin de la session, une note de 0 est 

attribuée quand il a fallu faire plus de trois retours au protocole, une note de 1 pour un à deux 

retours et une note de 2 pour une absence de retour au protocole. 
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4.3. Mesures sur les logopèdes 
 

De la même manière que le parent, le SCQ et le EISES sont donnés en pré- et en post-intervention. 

Le iDevices est proposé avant l'intervention afin d'évaluer les besoins des logopèdes par rapport aux 

technologies. La grille de Angelo est distribuée après l'intervention pour déterminer l'impact de la 

CAA sur leur pratique. 

Les mesures de participation et de fidélité de l'intervention sont prises de la même manière que pour 

les parents. 

 

4.4. Mesures de l'accord inter-juges 
 

Grâce aux vidéos relatives à l'évaluation des performances communicatives des enfants réalisées 

lors de cette étude, nous avons pu vérifier la concordance des cotations obtenues en comparant les 

notations de plusieurs juges. Pour cela nous sélectionnons 10% du total de tous les enregistrements 

au hasard afin que les deux autres mémorantes puissent fournir leurs propres évaluations. Ces 

différentes évaluations sont ensuite comparées entre elles deux à deux. Les résultats sont : 100% 

(juge 1 et 2), 100% (juge 2 et 3) et 83,33% (juge 1 et 3). Le K de Cohen sur ce dernier résultat 

atteste d'un accort fort (K=.625). Ceci s'explique notamment par l'attention que nous portions à 

toujours être deux lors de chaque séance d'intervention. 
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 ANALYSES ET RESULTATS 

 

Les performances des enfants concernant le protocole de CAA Tiwouh mesurées selon les principes 

du changing criterion sont décrites dans la suite de cette section. Elles ne sont que brièvement 

analysées étant donné que la problématique relative aux enfants est traitée dans un autre mémoire. 

Concernant les parents, des analyses statistiques ont été réalisées en groupe afin de pouvoir rendre 

compte de nos hypothèses. Ces analyses ont été élaborées à partir du logiciel STATISTICA (version 

13.3). Cette section reprend à la fois les résultats de tests statistiques non-paramétriques, considérés 

comme significatifs quand leur probabilité de dépassement est inférieure à 0.05, et des résultats 

issus d'analyses visuelles. Nous garderons à l'esprit que le nombre réduit de participants (N=9) nous 

invite à considérer les résultats avec la plus grande prudence.  

 

1. Résultats des enfants 

 

Seules les performances des enfants au cours des différentes phases de l'intervention sont présentées 

dans le tableau 1 étant donné que le mémoire de Gregoire (2018) reprend les résultats des enfants 

aux différentes mesures. 

 

Tableau 1 : Pourcentage de réussite de chaque enfant pour chaque phase du protocole 
 

 Phase 1a Phase 1b Phase 2a Phase 2b Phase 3a Phase 3b 

Florian 95.92 100 100 58.20   

Nina 100 100 87.70 49 87 100 

Louis 60.45 95.30     

Marc 96.20 100 88.25 92.70   

Alex 99.60 100 78.5    

Pierre 100 100 88.50 87.30 100  
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Aucun enfant n'est parvenu jusqu'à la phase 4b après les dix semaines d'intervention. Louis s'est 

arrêté à la phase 1b en raison du temps qu'il lui a fallu pour acquérir la phase 1a par rapport aux 

autres enfants (six sessions pour une à deux sessions pour les autres enfants). Ses performances à la 

phase 1b se sont améliorées comparativement à celles de la phase 1a. 

Alex est parvenu jusqu'à la phase 2a du protocole. Au vu de ses performances à la phase 1, il a 

rapidement compris le principe de l'échange. Le principe de la phase 2a a été plus difficile à 

acquérir pour lui que celui des phases 1a et 1b.  

Florian et Marc se sont arrêtés à la phase 2b. Tout comme Alex, tous deux ont rapidement acquis 

l'échange enseigné dans la phase 1. Cependant leurs performances diffèrent sur la phase 2. Florian a 

transféré ses acquis de la phase précédente lorsque la tablette était légèrement éloignée (phase 2a). 

Il a par contre eu des difficultés pour l'apporter spontanément à un partenaire situé dans une autre 

pièce. Quant à Marc, il a présenté quelques difficultés pour acquérir la phase 2a mais il a eu besoin 

de moins de guidance pour la phase 2b. 

Pierre est parvenu jusqu'à la phase 3a du protocole. Il maîtrisait déjà parfaitement la phase 1. Le 

travail de la spontanéité (la phase 2) a nécessité seulement quelques guidances. Le début du travail 

sur la discrimination s'est fait quant à lui sans guidance (phase 3). 

Enfin, Nina s'est arrêtée à la phase 3b du protocole. Comme Pierre, elle maîtrisait déjà parfaitement 

le principe de la phase 1. Le travail de la spontanéité a nécessité de la guidance, particulièrement 

quand la tablette se trouvait dans une autre pièce. Lors de la phase 3, elle a aussi eu besoin de 

quelques guidances.  

 

2. Description des parents 

 

Des statistiques descriptives ont été réalisées sur les données afin d'obtenir une vue d'ensemble de la 

population et de certaines variables. La moyenne, l'écart-type, le minimum et le maximum obtenus 

sont recensés dans le tableau 2. 

Plusieurs variables importantes dans le cadre d'une intervention de CAA telles que l'expérience 

antérieure en CAA de basse ou de haute technologie ainsi que le taux de participation à 

l'implémentation du protocole présentent une distribution relativement dispersée (respectivement E-

T=9.46 et E-T=7.78 pour l'expérience et E-T=25.07 pour la participation). Les parents ayant 

participé au processus de mise en place de l'intervention de CAA Tiwouh montrent donc des 

variations importantes concernant leurs expériences et leur taux de participation. Nous allons 

maintenant mettre en lien certaines variables afin d'éprouver nos hypothèses. 
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Tableau 2: Caractéristiques des participants pour N=9 

 Moyenne (M) Ecart-type (E-T) Minimum (Min) Maximum (Max) 

Âge parent 37.78 8.81 26.00 50.00 

Études (années depuis le 

secondaire) 

8.11 1.36 6.00 9.00 

Temps de travail (heures par 

semaine) 

17.67 15.45 0.00 40.00 

Écart diagnostic/ 

intervention (en mois) 

14.00 6.40 0.00 20.00 

Expérience CAA de basse 

technologie (en mois) 

11.00 9.46 0.00 24.00 

Expérience CAA de haute 

technologie (en mois) 

4.33 7.78 0.00 18.00 

Participation à 

l'intervention (en %) 

50.88 25.07 14.90 90.40 

 

Nous allons à présent vérifier nos hypothèses grâce à des statistiques non-paramétriques. 

3. Conséquences de l'intervention sur le parent 

 

À travers notre première hypothèse, nous cherchions à établir un lien entre l'implication des parents 

dans une intervention de CAA, en tant que co-thérapeutes, et certaines variables familiales et 

parentales. Nous allons, dans la suite de cette partie, relever les différents résultats obtenus pour les 

variables considérées à savoir le niveau de stress parental, le sentiment de compétence parentale, les 

comportements communicatifs parentaux et diverses composantes familiales. 

 

 

Rappel : La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait liée à une diminution de leur niveau de stress à l'égard de 

cet enfant 
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Afin d'éprouver cette sous-hypothèse, nous avons pris les mêmes mesures pré-intervention et post-

intervention au moyen de la PSI-SF, d'un côté concernant l'enfant avec TSA et de l'autre concernant 

la fratrie. Nous avons ensuite réalisé une corrélation afin d'étudier le lien éventuel entre la variable 

« écart PSI-SF pré-post » qui reprend la différence entre les variables ordinales « PSI-SF TSA pré » 

et « PSI-SF TSA post », et la variable « participation parent ». Le résultat obtenu au moyen du 

coefficient de corrélation de Spearman (r=.40 p=ns) n'indique cependant pas de corrélation 

significative. Il ne corrobore donc pas notre hypothèse qui mettait en lien une diminution du niveau 

de stress parental concernant l'enfant avec TSA et une participation accrue des parents à la mise en 

place de la CAA. 

 

Nous avons tout de même cherché à savoir si l'intervention a entraîné une modification dans le 

niveau de stress des parents. Nous avons donc utilisé le test de Wilcoxon pour échantillons appariés 

afin de comparer les scores pour les variables ordinales « PSI-SF pré » et « PSI-SF post », d'un côté 

pour l'enfant avec TSA et de l'autre pour la fratrie.  

Les résultats repris dans le tableau 3 n'indiquent aucune différence significative entre les scores 

avant et après l'intervention, que ce soit concernant les enfants présentant des TSA ou la fratrie.  

 

Tableau 3: Résultats des tests de Wilcoxon pour échantillons appariés sur les scores de la PSI-SF avant et 

après intervention pour les enfants TSA et la fratrie 

« PSI-SF TSA pré » vs 

« PSI-SF TSA post » 

N=9 T=10.00 Z=1.48 p=ns 

« PSI-SF fratrie pré » vs 

« PSI-SF fratrie post » 

N=4
8
 T=.000 Z=1.83 p=.067 

 

Bien qu'il n'y ait pas de différence significative entre les scores pré- et post-intervention de la PSI-

SF d'après le test de Wilcoxon, plusieurs remarques peuvent être émises d'après la figure 8. Afin de 

pouvoir représenter la participation des parents et les scores aux questionnaires sur une même 

échelle, ces derniers ont été transformés en pourcentages. 

                                                 
8 Cinq parents ont plusieurs enfants mais un des parents a obtenu les mêmes scores en pré- et en post-intervention 
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Figure 8 : Scores à la PSI-SF pré- et post-intervention relatifs à l'enfant avec TSA et taux de participation 

pour chaque parent 

 

D'après ce graphique, une tendance générale se dégage entre les mesures de la PSI-SF prises avant 

et après l'intervention pour les enfants avec TSA : les scores post-intervention sont plus élevés que 

les scores pré-intervention. Cette tendance, appuyée par le coefficient de corrélation de Spearman 

positif (r=.40 p=ns) semble contredire notre prévision initiale ; en effet, nous nous attendions à des 

scores moins élevés en post-intervention par rapport à la pré-intervention. De plus, aucun profil 

mettant en relation la participation et l'écart entre les mesures pré-post ou le niveau de stress avant 

ou après l'intervention ne semble se dégager. Nous relevons seulement que les deux parents ayant le 

niveau de stress le plus bas avant l'intervention (maman de Alex et maman de Marc) sont ceux pour 

qui l'écart pré-post est le plus important. 

 

Dans un but exploratoire, nous avons utilisé les scores à la PSI-SF concernant les autres enfants de 

la fratrie pour faire des analyses : il ne semble pas avoir de lien entre les scores relatifs aux enfants 

avec TSA et ceux relatifs à la fratrie pour les questionnaires pré-intervention (pour N=5, r=.70, 

p=ns) alors que les scores aux questionnaires de post-intervention semblent liés (pour N=5, r=.90, 

p=.037). En post-intervention, les parents qui manifestent le plus haut niveau de stress pour leur 

enfant avec TSA seraient aussi ceux qui manifestent les scores les plus élevés pour leurs autres 

enfants. De plus, les scores pré-intervention pour les enfants avec TSA et ceux pour les autres 

enfants sont significativement différents selon le test de Wilcoxon pour échantillons appariés (pour 

N=5, T=.00, p=.043) tout comme les scores post-intervention (pour N=5, T=.00, p=.043). Les 

niveaux de stress concernant l'enfant avec TSA d'un côté et concernant la fratrie d'un autre côté 

seraient significativement différents en pré- et en post-intervention. Le niveau de stress relatif à 

l'enfant avec TSA est plus important (en pré-intervention M=96.33 et en post-intervention 
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M=106.56) que celui relatif à la fratrie (en pré-intervention M=55.20 et en post-intervention 

M=70.40). 

 

 

Rappel : La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait liée à une augmentation de leur sentiment de compétence 

parentale à l'égard de cet enfant 

 

 

De la même manière que pour évaluer l'évolution du niveau de stress des parents, nous avons 

récolté des données concernant le sentiment de compétence du parent avant et après l'intervention 

grâce au SCQ. Ces données concernaient à la fois l'enfant présentant des TSA et la fratrie. Nous 

avons ensuite mis en lien les variables « écart SCQ pré-post » et « participation parent » pour les 

enfants TSA au moyen du coefficient de corrélation de Spearman. Celui-ci n'établit pas de liaison 

significative entre ces deux variables (r=-.43, p=ns), ce qui ne nous permet pas de vérifier notre 

sous-hypothèse qui supposait une association positive entre le taux de participation du parent à 

l'intervention de CAA et l'évolution de son sentiment de compétence parentale à l'égard de son 

enfant présentant des TSA.  

 

Comme précédemment, nous avons ensuite réalisé un test de Wilcoxon pour échantillons appariés 

entre les variables ordinales « SCQ TSA pré » et « SCQ TSA post » ainsi qu'entre « SCQ fratrie 

pré » et « SCQ fratrie post » pour comparer les scores obtenus. Les résultats sont recensés dans le 

tableau 4. 

 

Tableau 4: Résultats du test de Wilcoxon pour échantillons appariés sur les scores du SCQ avant et après 

intervention pour les enfants TSA et la fratrie 

« SCQ TSA pré » vs 

«  SCQ TSA post » 

N=9 T=6.50 Z=1.89 p=0.055 

«  SCQ fratrie pré » vs 

«  SCQ fratrie post » 

N=5 T=4.00 Z=.94 p=ns 

 

Les résultats nous amènent à conclure que le sentiment de compétence des parents à l'égard de leur  

enfant avec TSA ou de la fratrie n'est pas significativement différent avant et après l'intervention. 

 

Quand nous représentons les données de notre hypothèse sur un graphique (figure 9), nous relevons 

la tendance inverse à celle observée pour le niveau de stress : les scores du SCQ post-intervention 
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sont moins élevés que les scores pré-intervention. N'obtenant pas de différence significative avec 

Wilcoxon, nous ne pouvons pas dire que cela traduit une diminution du sentiment de compétence 

parentale. De plus, l'analyse visuelle ne nous permet pas de dégager des profils de parents de 

manière qualitative ; elle traduit une variabilité importante entre la participation des parents et leur 

sentiment de compétence parentale. 

 

Figure 9 : Scores au SCQ pré- et post-intervention relatifs à l'enfant avec TSA et taux de participation pour 

chaque parent 

 

De la même manière que pour le niveau de stress, nous nous sommes intéressés à la fratrie. 

Cependant, nous pouvons seulement relever la même observation qualitative que pour les enfants 

avec TSA à savoir : les scores post-intervention sont plus élevés que les scores pré-intervention. 

 

 

Rappel : La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait liée à une augmentation de leur réactivité en interaction 

avec cet enfant 

 

 

Concernant le style communicatif parental évalué par le RAACS, un seul des deux parents du 

couple a été observé ;  les données ont donc été récoltées auprès de six parents et ne concernent que 

les interactions parent-enfant avec TSA. Comme précédemment, nous avons déterminé l'écart entre 

les variables ordinales  « RAACS pré » qui reprend les comportements communicatifs des parents 

avant l'intervention et  « RAACS post » qui reprend ceux après l'intervention. Notre sous-hypothèse 

de départ alléguait une association positive entre le taux de participation des parents à l'intervention 

et leurs comportements communicatifs réactifs à l'égard de leur enfant présentant des TSA. Comme 



54 

pour les deux précédentes sous-hypothèses, nous avons utilisé le coefficient de corrélation de 

Spearman. Les résultats ne soutiennent aucune corrélation entre la participation des parents et une 

amélioration de leurs comportements communicatifs (r=.46, p=ns). Ainsi, le fait qu'un parent 

participe activement à l'intervention de CAA n'est pas forcément lié à une amélioration de son style 

parental. 

 

À nouveau, nous avons réalisé un test de Wilcoxon pour échantillons appariés afin d'éprouver une 

différence hypothétique entre les variables ordinales « RAACS pré » et « RAACS post ». Les 

résultats indiquent que les parents concernés obtiennent des scores avant et après l'intervention de 

CAA significativement différents (T=.00, p=.031). L'implémentation d'une intervention de CAA 

avec les parents affecterait donc leurs comportements communicatifs. Des statistiques descriptives 

nous permettent d'objectiver une augmentation de la réactivité parentale (M=9.53 en pré-

intervention et M=12.83 en post-intervention). 

 

Nous avons représenté les données de cette sous-hypothèse dans la figure 10. L'analyse visuelle des 

données nous permet d'avancer que toutes les mamans ont amélioré leurs comportements 

communicatifs en interaction avec leur enfant présentant des TSA. Cette assertion est confirmée 

grâce au résultat du test de Wilcoxon précédemment réalisé (T=.00, p=.031). Nous pouvons 

constater également que la maman de Florian, celle qui a le plus participé, manifeste la plus 

importante amélioration pré-post et présente le niveau de réactivité post-intervention le plus élevé. 

La maman de Alex, qui semblait être la moins réactive en interaction avec son enfant, fait partie des 

mamans ayant la plus grande amélioration entre les mesures avant et après l'intervention.  

 

Figure 10 : Scores de chaque maman au RAACS pré- et post-intervention  et taux de participation pour 

  a une d’elles 
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Rappel : La participation accrue des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie 

Tiwouh pour leur enfant avec TSA serait en lien avec un impact positif important sur différentes 

composantes familiales et parentales 

 

 

Notre dernière sous-hypothèse cherchait à établir un lien entre la variable ordinale « participation 

parent  » et différentes variables ordinales mesurées grâce au questionnaire Angelo : « rôles et 

responsabilités », « implémentation de l'appareil CAA », « communication et relations », « réactions 

et préoccupations », « opportunités et résultats pour l'utilisateur de CAA », « satisfaction de 

l'utilisateur » et « implication ». Pour rappel, ce questionnaire cherche à évaluer l'impact de l'outil 

de CAA sur la famille. Des corrélations ont été réalisées au moyen du coefficient de corrélation de 

Spearman entre chaque domaine et la participation des mamans. En effet, bien que destiné aux 

familles, ce questionnaire a en réalité été rempli seulement par les mamans. Les résultats sont 

recensés dans le tableau 5. 

 

Tableau 5: Résultats des corrélations réalisées entre la participation des parents et les différentes dimensions 

de la grille Angelo 

« Participation » vs «  rôles et responsabilités » 

r=-.61  p=ns 

« Participation » vs « implémentation de la CAA » 

r=-.031 p=ns 

« Participation » vs « communication et relations » 

r=.00 p=ns 

« Participation » vs « réactions et préoccupations » 

r=.41 p=ns 

« Participation » vs « opportunités et résultats » 

r=.27 p=ns 

« Participation » vs « satisfaction de l'utilisateur » 

r=-.62 p=ns 

« Participation » vs « implication » 

r=.16 p=ns 

« Participation » vs « score total Angelo » 

r=-.12 p=ns 
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Toutes les corrélations apparaissent non significatives ; il ne semble donc pas exister de relations 

entre la participation des parents à l'intervention et les différentes sous-composantes de la grille 

Angelo. 

 

En raison de l'absence de corrélations significatives et du manque d'intérêt au niveau graphique, 

nous n'avons pas représenté visuellement cette hypothèse. La figure 11 reprend les scores pour 

chaque famille dans les différentes sous-composantes de la grille de Angelo. 

 

Figure 11 : Scores pour les différentes sous-composantes de la grille Angelo donnés par chaque famille 

 

D'après une analyse visuelle, la variable « rôles et responsabilités » apparaît être la plus stable ; les 

six familles semblent relativement du même avis. De plus, nous pouvons également relever que les 

familles ne sont pas toutes impactées de la même manière. La famille de Louis semble être celle qui  

juge le moins positivement l'impact de la CAA sur la famille à l'inverse de la famille de Nina dont 

les scores sont presque toujours les plus élevés. La famille de Pierre semble aussi se distinguer par 

des scores un peu plus bas que les autres familles. Dans l'ensemble, presque toutes les familles 

jugent positivement la CAA. 
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4. Conséquences des variables parentales sur la qualité de l'intervention 

 

Nous avons précédemment postulé que le sentiment de compétence parentale, le niveau de stress et 

le style communicatif mesurés avant l'intervention et le taux de participation du parent à la mise en 

place du protocole pourraient influencer la fidélité globale de l'intervention. Cette hypothèse est 

vérifiée dans la suite de cette section. 

 

 

Rappel : Pris indépendamment, le niveau de stress parental, de sentiment de compétence parentale 

et le style communicatif des parents avant la mise en place de l'intervention de CAA Tiwouh 

seraient en lien avec la fidélité de l'intervention   

 

 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé le coefficient de corrélation de Spearman entre 

les variables ordinales « fidélité intervention » et « PSI-SF TSA pré » pour le niveau de stress, 

« SCQ TSA pré » pour le sentiment de compétence et « RAACS pré » pour les comportements 

communicatifs. Le tableau 6 reprend les résultats de ces corrélations. 

 

Tableau 6: Résultats des corrélations entre les composantes du profil parental et la fidélité de l'intervention 

« Fidélité intervention » vs « PSI-

SF TSA pré » 

N=9 r=-.42 p=ns 

« Fidélité intervention » vs « SCQ 

TSA pré » 

N=9 r=.29 p=ns 

« Fidélité intervention » vs 

« RAACS pré » 

N=6 r=.38 p=ns 

 

Aucune corrélation significative n'a été établie entre la fidélité de l'intervention et les mesures 

parentales de pré-intervention décrivant le niveau de stress, de sentiment de compétence parentale et 

le style communicatif. Nous ne pouvons donc pas attester d'un lien entre la qualité d'intervention 

dispensée par le parent et l'une des trois variables parentales suivantes : le sentiment de compétence 

parentale, le niveau de stress ou le style parental mesurés avant l'intervention. 

 

Nous observons avec la figure 12 que quatre parents ont fourni une intervention très fidèle, trois ont 

eu davantage besoin de retours au protocole et deux ont eu besoin de beaucoup de retours au 

protocole. Nous pouvons relever plusieurs observations. Les parents qui fournissent une 
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intervention de haute qualité à leur enfant ne présentent pas tous le même profil : bien que 

présentant tous un sentiment de compétence parentale relativement similaire, leur niveau de stress 

parental varie comme en atteste le score de la maman d'Alex plutôt bas par rapport à celui de la 

maman de Florian, de Marc et de Pierre. Parmi ce groupe, les profils de la maman de Florian et 

celui de la maman de Pierre semblent relativement similaires : un bon sentiment de compétence, 

avec un niveau de stress moyen et une réactivité moyenne. Enfin, si la plupart des participants ne se 

sentent pas plus stressés qu'ils ne se sentent compétents, nous relevons la situation inverse chez le 

papa de Marc et de Pierre. En effet, ils se sentent plus stressés que compétents mais ne fournissent 

cependant pas le même type d'intervention. 

 

Figure 12 : Scores aux différents questionnaires parentaux remplis avant l'intervention en lien avec la fidélité 

de l'intervention pour tous les parents 
 

 

 

Rappel : Une participation importante des parents à l'implémentation du protocole de CAA pour 

leur enfant serait liée à une fidélité procédurale élevée  

 

 

Nous avons cherché à établir un lien entre les variables ordinales, déjà manipulées précédemment, 

« participation parent » et « fidélité intervention » afin de vérifier cette hypothèse. Le coefficient de 

corrélation de Spearman a ainsi été une nouvelle fois utilisé. Les résultats attestent d'une corrélation 

significative entre ces deux variables (r=.76, p=.018). Celle-ci étant positive, elle s'accorde avec le 

sens de notre hypothèse et nous permet donc d'avancer que les parents qui participent beaucoup à 

l'implémentation du protocole de CAA pour leur enfant sont aussi ceux qui fournissent une 

intervention de qualité à ce dernier. 
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5. Conséquences sur l'enfant 

 

Nous avons précédemment relevé que la mise en place d'une intervention de CAA avec les parents 

semble modifier leurs comportements communicatifs et qu'un taux élevé de participation est lié à 

une intervention plus fidèle. Nous allons à présent examiner les conséquences de certaines variables 

parentales sur les performances de l'enfant présentant des TSA. Nous n'utilisons pas les 

performances de l'enfant globales mesurées sur toute l'intervention avec n'importe quel partenaire 

de communication ou guide. Nous ciblons seulement les performances réalisées par l'enfant quand 

le parent concerné était impliqué en tant que partenaire de communication ou en tant que guide. 

 

 

Rappel : La participation des parents à l'implémentation de la CAA de haute technologie Tiwouh 

pour leur enfant avec TSA serait positivement liée aux performances de l'enfant 

 

 

Pour chaque phase, nous avons corrélé la participation des parents avec les performances de l'enfant 

afin de vérifier notre précédente hypothèse. Les résultats des corrélations de Spearman réalisées sur 

ces deux variables sont énumérés dans le tableau 7. Le nombre de sujets varie en raison de la phase 

à laquelle les enfants sont arrivés après dix semaines d'intervention. Nous n'avons pas réalisé de 

corrélations pour les phases 3a et 3b en raison de l'effectif réduit (respectivement 2 et 1) ni pour la 

phase 1b dans laquelle les enfants ont tous réalisé la même performance (100% de réussite). 

Tableau 7: Résultats des corrélations entre la participation des parents et les performances de l'enfant pour 

chaque phase 

« Participation parents phase 1a » vs 

« Performances enfant phase 1a » 

N=9 r=-.061 p=ns 

« Participation parents phase 2a » vs 

« Performances enfant phase 2a » 

N=5 r=-.40 p=ns 

« Participation parents phase 2b » vs 

« Performances enfant phase 2b » 

N=4 r=-.40 p=ns 

« Total participation parents » vs 

« Total performances enfant phase 2b » 

N=9 r=-.62 p=.077 

 

Aucune corrélation significative n'a été établie entre le taux de participation des parents à 

l'intervention et les performances de l'enfant. Nous ne pouvons donc pas affirmer que dans le cadre 

de cette intervention de CAA, les performances de l'enfant avec TSA sont en lien avec la 
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participation du parent. Cette absence de relation est notamment visible sur la figure 13 ; en effet, 

les performances des enfants apparaissent plus au moins stables pour la plupart à l'inverse du taux 

de participation des parents qui varie considérablement. 

 

 

Figure 13 : Taux de participation du parent en lien avec le taux de réussite de l'enfant pour chaque phase 

 

En l'absence de corrélations significatives, nous avons tout de même voulu savoir s'il existait une 

différence entre les performances de l'enfant quand le parent est impliqué en tant que partenaire de 

communication ou guide et les performances globales de l'enfant pour chaque phase. Nous avons 

donc utilisé un test de Wilcoxon pour échantillons appariés afin de comparer, pour chaque phase et 

pour toute l'intervention, les performances de l'enfant avec les parents et les performances globales 

de l'enfant. Cette analyse statistique n'a pas été réalisée pour la phase 1b en raison de trop 

nombreuses performances identiques pour les deux variables. Les résultats sont présentés dans le 

tableau 8. 

 

Tableau 8: Résultats du test de Wilcoxon pour échantillons appariés entre les performances globales de 

l'enfant et celles avec un parent  

« Performances avec parent 1a » 

vs « Performances globales 1a » 

N=6 T=7.00 Z=.73 p=ns 

« Performances avec parent 2a » 

vs « Performances globales 2a » 

N=4 T=4.00 Z=.36 p=ns 
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« Performances avec parent 2b » 

vs « Performances globales 2b » 

N=4 T=1.00 Z=1.46 p=ns 

« Performances avec parent 

intervention » vs « Performances 

globales intervention » 

N=9 T=4.00 Z=2.19 p=.028 

 

Les analyses révèlent qu'il existe une différence significative, si nous considérons toute 

l'intervention, entre les performances de l'enfant quand le parent est impliqué dans l'intervention et 

ses performances avec n'importe quel guide ou partenaire. En utilisant des statistiques descriptives, 

nous relevons que les performances des enfants sont plus élevées quand le parent est impliqué 

(M=89.24) que quand n'importe quel partenaire est impliqué (M=93.98). 

 

 

Rappel : La mise en place fidèle du protocole de CAA Tiwouh par les parents serait positivement 

liée aux performances de l'enfant 

 

 

Nous nous sommes également questionnés autour du lien entre les variables « fidélité intervention » 

et « performances enfant ». Une corrélation de Spearman a été utilisée afin de vérifier cette 

hypothèse. Quand nous nous intéressons aux scores sur toute l'intervention, aucune corrélation 

significative (r=.51 ; p=ns) n'a été montrée entre ces deux variables. Cela ne nous permet pas 

d'affirmer qu'une intervention fidèle dispensée par le parent est liée à de bonnes performances de 

l'enfant.  

Comme pour la précédente hypothèse, nous remarquons avec la figure 14 que hormis pour Louis et 

sa maman concernant la phase 1a, le taux de réussite des enfants est globalement stable. Celui-ci est 

presque parfait pour tous les enfants peu importe le nombre de retours au protocole dont les parents 

ont besoin. Les enfants présentent de bonnes performances, qu'ils reçoivent une intervention fidèle 

au protocole (Pierre et sa maman par exemple), moyennement fidèle (Nina et sa maman par 

exemple) ou très peu fidèle (la phase 1b pour Louis et sa maman par exemple). Nous remarquons 

également que plusieurs parents, la maman de Florian, le papa de Louis, le papa de Marc et le papa 

de Pierre, améliorent leur taux de fidélité entre la phase 1a et la phase 1b tandis que leur enfant 

réalise toujours de très bonnes performances. La maman de Marc et celle de Pierre intègrent très 

rapidement le protocole à l'inverse de la maman de Louis qui semble  manifester des difficultés. 
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Figure 14 : Taux de réussite de l'enfant et taux de fidélité pour chaque phase et pour chaque parent 

 

 

Rappel : Les performances de l'enfant seraient en lien ave  l expérien e et les  onnaissan es 

antérieures à l'intervention des parents dans le domaine de la CAA de haute technologie ou de basse 

technologie 

 

Afin de comparer les performances des enfants selon l'expérience en CAA de leurs parents, nous 

avons pratiqué un test U de Mann-Withney à partir de certaines réponses faites au questionnaire 

iDevices. Deux tests ont été réalisés : le premier concerne l'expérience en CAA de basse 

technologie et le deuxième concerne l'expérience en CAA de haute technologie. Pour chacun de ces 

tests, nous avons réparti les performances des enfants dans les modalités « expérimenté » ou « non-

expérimenté » qui correspondent au degré d'expérience du parent. Les performances de l'enfant 

renvoient à ses performances sur toute l'intervention avec le parent concerné.  

Concernant la CAA de basse technologie, les résultats ne révèlent aucune différence significative 

entre les performances des enfants dont les parents sont expérimentés et les performances des 

enfants dont les parents ne sont pas expérimentés (U=3.00 ; p=ns). 

Concernant la CAA haute-technologie, les résultats mènent à la même conclusion. Nous ne relevons 

aucune différence significative entre les performances des enfants, quelle que soit l'expérience des 

parents (U=10,00 ; p=ns). Nous ne pouvons donc pas affirmer que le taux de réussite de l'enfant est 

affecté par l'expérience que le parent aurait pu développer préalablement à l'intervention.  

La figure 15 illustre cette conclusion. Étant donné que nous avons relevé l'expérience des parents de 

manière dichotomique (0=pas d'expérience, 1=expérience suffisante), ceux-ci obtiennent soit des 
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scores de 100% ou de 0. Les enfants réalisent presque tous de bonnes performances, quelle que soit 

l'expérience antérieure du parent, en CAA de haute technologie ou en CAA de basse technologie. 

Nous relevons également plus de variabilité pour la variable « expérience CAA haute technologie » 

que pour « expérience CAA basse-technologie » ; si presque tous les parents ont déjà expérimenté 

une CAA de basse technologie, la répartition pour la CAA de haute technologie est plus équilibrée. 

 

Figure 15 : Performances de l'enfant sur toute l'intervention en lien avec l'expérience parentale concernant la 

CAA haute-technologie et basse-technologie 
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 DISCUSSION 

 

 

Le but de cette étude était d'explorer l'impact de l'implication du parent dans la mise en place du 

protocole de CAA Tiwouh pour son enfant, sur différentes variables parentales, sur la qualité de 

l'intervention et sur les performances de l'enfant. Les résultats obtenus seront discutés en lien avec 

les grands thèmes repris dans nos hypothèses, à savoir : les variables parentales, la fidélité de 

l'intervention et les performances des enfants. Au vu de nos résultats statistiques, qui se trouvent 

impactés par la taille réduite de notre effectif, nous avons réalisé quelques analyses qualitatives sur 

les données. Celles-ci ont fait émerger deux nouveaux axes de discussion qui seront traités après les 

trois précédents : d'un côté les attentes, les inquiétudes et les réactions des parents et de l'autre leur 

satisfaction à l'égard du système de CAA Tiwouh. Les limites de cette étude seront discutées en 

dernier point de cette section. 

 

1. Les variables parentales 

 

Peu de recherches se sont focalisées sur les effets de la participation des parents à un protocole 

d'intervention, associé à la mise en place d'une CAA, sur plusieurs variables parentales. Nos 

résultats ne permettent pas d'établir un lien entre le taux de participation du parent et des 

modifications éventuelles de leur niveau de stress, de leur sentiment de compétence parentale ou de 

leur degré de réactivité en interaction avec leur enfant présentant des TSA.  

 

1.1. Niveau de stress et sentiment de compétence  parentale  
 

Concernant le stress et le sentiment de compétence parentale, aucune différence significative n'a été 

démontrée entre les auto-évaluations qui se sont déroulées avant et après l'intervention. Ce résultat 

va à l'encontre des études scientifiques qui avancent une modification positive de ces variables 

après une intervention impliquant le parent (Ilg et al., 2018 ; Karst & Van Hecke, 2012 ; Keen et al., 

2010). Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette constatation. Les études ayant 

rapporté une réduction du stress et une augmentation du sentiment de compétence après une 
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intervention parentale n'ont jamais été réalisées dans le domaine de la CAA mais dans le cadre de 

l'apprentissage de stratégies comportementales ou communicatives visant à soutenir le 

développement et la communication de l'enfant. Ces stratégies semblent pouvoir être adaptées en 

fonction des profils des enfants et paraissent plus flexibles. À l'inverse, les procédures 

d'implémentation de CAA sont en général relativement rigides. Notre protocole d'intervention 

impose une démarche très structurée aux parents ; toutes les étapes sont écrites à l'avance, l'ordre 

des phases est immuable et le parent doit seulement suivre le protocole. Il n'y a donc pas de place à 

l'incertitude ni à la réflexion. Or Stiebel (1999) promeut, dans le cadre de la CAA, les interventions 

exploitant la résolution de problèmes. Celles-ci visent davantage à développer et à soutenir les 

capacités des parents et permettent notamment d'améliorer la perception qu'ont les parents de leurs 

propres compétences. Ainsi, les interventions plaçant les parents en recherche de solutions seraient 

peut-être plus favorables pour pouvoir engendrer et relever des changements dans leur sentiment de 

compétence parentale ou leur niveau de stress.  

 

Un autre point à soulever est qu'au sein de nos participants, presque tous (à l'exception des parents 

de Pierre) ont déjà expérimenté le PECS. Lors du premier entretien avec les parents, nous avons 

rapidement relevé qu'ils étaient tous familiarisés avec les notions de guide, de partenaire de 

communication et d'échange. Étant donné que notre protocole d'intervention s'inspire de celui de 

King et al. (2014) lui-même conçu sur les phases du PECS, il ne s'agissait peut-être pas d'une 

grande nouveauté pour ces parents. Les principes de base de l'intervention étaient déjà acquis. 

Quand nous analysons plus précisément les données, nous nous apercevons que les trois personnes 

ayant fourni l'intervention globale la plus fidèle sont la maman de Florian et la maman de Marc qui 

sont également celles qui ont eu la plus longue expérience avec le PECS ainsi que la maman de 

Alex qui a terminé la formation PECS un mois avant le début de l'intervention. Ces mamans avaient 

peut-être déjà acquis préalablement à l'intervention des connaissances et des compétences en 

expérimentant le PECS. Ainsi, l'intervention de CAA de haute technologie Tiwouh n'a peut-être pas 

autant impacté certaines variables parentales en raison de leur familiarisation antérieure à un 

protocole similaire.  

 

De plus, bien que la différence entre les questionnaires administrés avant et après l'intervention pour 

le niveau de stress et le sentiment de compétence parentale ne soit pas significative, l'analyse 

visuelle des données (figure 8 et figure 9) nous a permis de relever qualitativement une tendance 

commune à ces deux mesures et ce, pour la plupart des participants. Pour la PSI-SF, les scores post-

intervention sont plus élevés que les scores pré-intervention et pour le SCQ, les scores post-

intervention sont moins élevés que les scores pré-intervention. Le sens de l'évolution pré-post de ces 
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mesures peut nous interpeler puisqu'allant à l'inverse de ce à quoi nous nous attendions par rapport à 

la littérature (Ilg et al., 2018 ; Keen et al., 2010). Quand nous avons récupéré les questionnaires des 

parents en pré-intervention, beaucoup nous ont rapporté la difficulté qu'ils ont ressentie pour remplir 

certains questionnaires ; pour certains parents il s'agissait de la PSI-SF ou du SCQ, pour d'autres il 

s'agissait du iDevices. Cependant, ils ne savaient pas identifier la source de cette difficulté. Ces 

outils d'évaluation, bien que comportant des questions plus pratiques pour le iDevices, nécessitent 

d'avoir accès à certaines cognitions et impliquent l'identification de ses propres besoins. En lien 

avec cela, Karst et Van Hecke (2012) rapportent que même si les mesures sur les cognitions et les 

états internes tels que le stress et le sentiment de compétence se prêtent clairement à une auto-

évaluation, cette dernière peut être biaisée par le phénomène de désirabilité sociale. La désirabilité 

sociale a peut-être poussé certains participants à répondre à des questions selon la façon dont ils 

estimaient devoir répondre plutôt que selon ce qu'ils pensaient réellement, face à des thérapeutes 

inconnus. Certains parents peuvent avoir ressenti une pression pour présenter une image 

socialement souhaitable d'eux-mêmes, ce qui se traduirait par une sous-estimation des difficultés. 

Après l'intervention, quand ils ont appris à nous connaître et qu'une relation de confiance s'est 

installée, ils ont été peut-être plus disposés pour répondre honnêtement sachant que nous ne 

portions pas de regards critiques. Il faudrait ainsi peut-être envisager une courte période de 

familiarisation avec le parent avant d'administrer les questionnaires d'auto-évaluation.  

 

1.2. Le style communicatif du parent 
 

Bien que nos résultats concernant le lien entre une amélioration de la réactivité des parents et une 

participation accrue des parents à l'intervention n'ont pas été significatifs, nous avons cependant pu 

mettre en évidence une différence significative dans l'évaluation pré-post de cette variable 

parentale. L'impact positif d'une intervention avec le parent sur son style communicatif se retrouve 

également dans la littérature (Ferm et al., 2011 ; McConachie & Diggle, 2007). Toutes ces études 

semblent positionner le parent en tant qu'acteur après avoir modélisé les stratégies ou 

comportements attendus ; ces caractéristiques se retrouvent également dans notre intervention ce 

qui pourrait expliquer cette différence significative. De plus, qualitativement, les parents ont tous 

marqué des progrès sur l'item « le parent donne à l'enfant un espace pour communiquer ». Les 

parents savent qu'après l'intervention, leur enfant dispose d'un outil de communication fonctionnelle 

duquel ils peuvent attendre de recevoir une demande clairement explicitée. Les vidéos permettent 

clairement de relever une évolution au niveau de la place laissée à l'enfant dans l'interaction. Les 

parents laissent plus de temps à l'enfant pour formuler des demandes. De plus, la plupart des enfants 

étant non verbaux, il est parfois difficile pour le parent d'identifier les besoins et envies de son 
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enfant sans un outil de CAA. Après l'intervention, certains parents ont aussi montré plus de 

contingence à la suite des tentatives de communication de leur enfant. Avec aucun des enfants nous 

n'avons pu aller jusqu'à la phase finale du « je veux X » ; cependant, presque tous, sauf Louis, sont 

arrivés à la phase visant à travailler la spontanéité de l'échange. Ils étaient ainsi capables d'apporter 

eux-mêmes la tablette au partenaire de communication et de réaliser ensuite une demande. Après 

l'intervention, les enfants ont prioritairement utilisé Tiwouh pour formuler des demandes à leurs 

parents. Ces demandes étant intelligibles et explicitement formulées, les parents ont pu y répondre 

de manière contingente et ainsi augmenter leur réactivité. 

 

1.3. Résultats supplémentaires 
 

Étant donné que le stress et le sentiment de compétence parentale semblent être affectés par les TSA 

(Hayes & Watson, 2013), nous avions distribué certains questionnaires d'auto-évaluation à remplir 

en pensant à la fratrie afin d'évaluer ces variables dans plusieurs conditions et afin de dresser un 

portrait le plus complet possible des parents. Dans un but exploratoire, nous avons croisé plusieurs 

variables au-delà de nos hypothèses. Cette exploration a notamment donné des résultats significatifs 

concernant l'évaluation du stress parental. Nous avons tout d'abord pu relever une différence 

significative entre le niveau de stress des parents à l'égard de leur enfant avec TSA et à l'égard de la 

fratrie ; les parents rapportent un niveau de stress parental plus important vis-à-vis de leur enfant 

avec TSA par rapport à leurs enfants avec développement typique. Hayes et Watson (2013) 

soulèvent notamment cette différence ; les parents ne traversent pas le même type d'épreuves avec 

un enfant présentant des TSA et un enfant sans TSA. Nos recherches nous ont également amenés à 

objectiver un lien significatif entre les questionnaires post-intervention concernant les enfants avec 

TSA et ceux concernant la fratrie. Les parents présentant un niveau élevé de stress vis-à-vis de leur 

enfant avec TSA seraient aussi ceux qui présentent un haut niveau de stress avec leurs autres 

enfants. Le fait que ce résultat ne soit significatif que pour les questionnaires distribués après 

l'intervention pourrait rejoindre notre précédente piste concernant la désirabilité sociale. Les parents 

n'ayant peut-être pas exprimé leur réel niveau de stress en pré-intervention pourraient avoir fait 

preuve de davantage de franchise en post-intervention ce qui pourrait faire apparaître ce lien. De 

plus, celui-ci peut refléter les différences interindividuelles qui existent dans le stress vécu par les 

parents en général : nous présentons tous des tempéraments différents. Ces différences individuelles 

se manifestent également à travers la variabilité des données parentales, reprises dans le tableau X : 

certains parents sont plus expérimentés que d'autres avec la CAA ou certains ont vécu le diagnostic 

de leur enfant il y a plus longtemps que d'autres. Ils ne se situent donc peut-être pas aux mêmes 

étapes dans le processus d'acceptation ; or Nader-Grosbois et Cappe (2015) rapportent que le 
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diagnostic est une étape importante dans la vie des parents ayant un enfant avec des TSA et qu'il 

peut être un moment traumatisant. Le fait que l'écart entre le diagnostic et l'intervention ne soit pas 

le même pour tous les parents peut expliquer aussi pourquoi ils ne vivent pas tous le stress de la 

même façon. 

 

2. Fidélité procédurale 

 

Parmi nos sous-hypothèses relatives à la fidélité de l'intervention, seule l'une d'entre elles a montré 

des résultats significatifs. Sur toute la durée de l'implémentation du protocole, les parents qui ont le 

plus participé sont ceux qui ont dispensé l'intervention la plus fidèle. Le fait d'avoir des occasions 

régulières d'expérimenter le protocole pourrait augmenter la compétence des parents à fournir une 

intervention de qualité. Ce résultat peut encourager les thérapeutes à impliquer les parents afin de 

leur faire gagner en autonomie. Nous n'avons cependant pas trouvé de lien entre cette fidélité de 

l'intervention et les autres variables parentales ou les performances de l'enfant. Cette absence de lien 

va notamment à l'encontre des résultats de Strauss et al. (2012) qui avancent que la fidélité 

procédurale apparaît comme l'un des facteurs influençant les résultats d'une intervention 

comportementale pour l'enfant. Une haute fidélité influencerait certaines variables de l'intervention 

qui elles-mêmes influenceraient les performances de l'enfant. Ces auteurs nous renseignent sur le 

fait que cette fidélité a été mesurée par deux évaluateurs indépendants mais ils ne décrivent pas le 

contenu de ce qui a été évalué à la différence de Park et al. (2011). Park et al. (2011) nous 

avertissent qu'ils ont utilisé une liste reprenant tous les détails du protocole implémenté afin de 

valider ou non pour chaque étape la réalisation correcte. Concernant notre étude, nous avons calculé 

la fidélité de l'intervention à partir du nombre de fois que nous devions rappeler le protocole aux 

parents ou que nous devions modéliser une étape de la phase. La littérature scientifique, dans le 

domaine de la CAA en particulier, manque donc de conventions relatives à la fidélité procédurale. 

Ce manque de consensus n'affecte pas seulement la manière de la mesurer mais la façon de la 

nommer. Kent-Walsh et Binger (2018) relèvent à travers les études différents noms tels que 

« fiabilité procédurale » ou « intégrité du traitement ». Un consensus doit donc être trouvé dans la 

littérature pour permettre aux études de proposer des mesures semblables et équilibrées. 

 

Le protocole de cette étude ne semble pas permettre à tous les parents de fournir une intervention 

fidèle. Ceci peut s'expliquer par le peu de pratique qu'ils ont avant l'intervention. En effet, le 

protocole leur est présenté lors de la première rencontre puis il leur est remis afin qu'ils le lisent. 



69 

Lors de la première session d'intervention, nous demandons aux parents s'ils veulent que nous 

modélisions sans l'enfant puis, en cas de réponse négative, nous modélisons le protocole 

directement avec l'enfant pour un item entier (soit minimum neuf essais). Nous invitons ensuite les 

parents à participer pour l'item suivant. Les parents apprennent donc à implémenter concrètement le 

protocole lors de l'intervention s'ils ne se sont pas entraînés seuls chez eux. Leur apprentissage se 

fait donc en même temps que celui de l'enfant, ce qui n'est pas optimal puisque le partenaire de 

communication et le guide doivent se placer en tant qu'experts. Park et al. (2011) attestent que les 

mères de leur étude sont capables d'apprendre à appliquer le PECS avec une grande fidélité. Pour 

cela, elles ont bénéficié de séances de formation d'une durée de quarante à soixante minutes sans 

l'enfant. Une première séance de formation individuelle est organisée au domicile avant le début de 

l'étude, puis celle-ci est réitérée avant le début de chaque phase. Les procédures employées pour ces 

sessions combinent à la fois des directives écrites, des explications verbales, des vidéos, des 

modélisations concrètes et des retours sur ce que font les mères. Les directives écrites, les 

explications verbales et les quelques modélisations utilisées dans notre étude ne suffiraient peut-être 

pas pour assurer un apprentissage de qualité aux parents. Des formations plus complètes organisées 

en pré-intervention permettraient peut-être également aux parents de mieux comprendre 

l'importance des étapes du protocole et ainsi éviter que les parents ne modélisent directement 

l'objectif final à savoir la formulation de la demande « je veux X » au moyen de Tiwouh. En effet, 

en début d'intervention, beaucoup de parents ont voulu montrer directement à leur enfant comment 

formuler le message sans avoir conscience de l'importance des phases précédentes. Afin de fournir 

une intervention de haute fidélité pour tous les enfants, il faudrait ainsi envisager davantage de 

formations et de pratique. 

 

3. Performances de l'enfant 

 

Dans le cadre de notre étude, le taux de participation du parent et son expérience antérieure avec 

d'autres supports de CAA ne semblent pas liés aux performances de l'enfant. Ainsi, nous ne pouvons 

pas affirmer que plus un parent participe ou plus un parent est expérimenté, meilleures sont les 

performances de l'enfant. Les capacités des enfants à apprendre à formuler des demandes au moyen 

de l'outil de CAA Tiwouh ne seraient pas seulement liées à l'implication du parent. Plusieurs 

compétences cognitives et comportementales entrent en jeu dans ce processus d'apprentissage telles 

que l'attention conjointe, le pointage, l'attention, le degré de familiarité avec les technologies, etc 

(Lynch, 2016). Le fait que tous les enfants aient déjà expérimenté le PECS pourrait affecter leurs 
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performances relatives à l'implémentation d'un protocole inspiré du PECS. Ainsi, ceci pourrait 

expliquer pourquoi cinq enfants sur les six qui ont participé à notre étude réalisent déjà la mesure 

pré-phase de la phase 1a avec 100% de réussite. De plus, ces cinq enfants atteignent le critère 

d'atteinte de la phase 1A en une ou deux séances avec très peu de guidance. Bien que nous n'ayons 

pas trouvé d'études qui se soient intéressées à la généralisation des compétences acquises avec le 

PECS sur d'autres interventions de CAA, Lynch (2016) explique que la transition de la CAA de 

basse technologie vers une CAA de haute technologie ne prend pas beaucoup de temps et peut être 

réalisée en huit à dix sessions ou en quelques semaines, ce qui nous encourage à envisager un 

possible transfert. Pour Louis, le garçon qui a eu besoin de six sessions d'apprentissage pour la 

phase 1a, deux caractéristiques directement liées à l'enfant ont pu intervenir dans la mesure de ses 

performances, indépendamment de l'influence de la participation parentale : des difficultés motrices 

et un manque de familiarisation avec les outils numériques. En effet, il présente de légers troubles 

de la motricité fine qui entravaient son pointage ; plusieurs sessions d'entraînement à la maison ont 

été nécessaires pour obtenir un pointage fonctionnel. De plus, ses parents nous ont expliqué le tenir 

à l'écart des nouvelles technologies afin de ne pas créer de dépendance ; il a donc fallu un temps 

supplémentaire par rapport aux autres enfants pour qu'il s'habitue à l'outil. Ainsi, beaucoup de 

caractéristiques liées à l'enfant interviennent dans ses apprentissages, positivement ou 

négativement.  

 

Bien que nous n'ayons pas établi de lien entre le taux de participation du parent et les performances 

de l'enfant, il semblerait que les enfants soient tout de même réceptifs à la présence du parent dans 

l'intervention. Nous avons comparé les performances de l'enfant quand le parent est impliqué à ses 

performances avec n'importe quel partenaire ou guide. Les performances des enfants sont donc plus 

élevées quand le parent est impliqué que quand n'importe quel partenaire est impliqué. Ceci 

confirme que la participation des parents est associée à des interventions plus efficaces (Burell & 

Borrego, 2012). L'implication du parent agirait donc davantage comme un facteur améliorant la 

réussite de l'intervention. Une autre raison, en lien avec les difficultés sociales des enfants avec TSA 

(Bellini et al., 2007), pourrait expliquer ce résultat. L'intervention effectuée par les parents pourrait 

principalement éviter aux enfants d'avoir à établir un rapport avec un thérapeute inconnu, ce qui 

pourrait faciliter une acquisition rapide du comportement cible. Cette raison soutient l'importance 

d'établir une relation de confiance avec l'enfant avant de débuter toute intervention de CAA. 
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4. Attentes, inquiétudes et réactions parentales 

 

4.1. Attentes et inquiétudes des parents 
 

 

 Le questionnaire iDevices nous a permis de recenser avant l'intervention certaines attentes 

parentales à l'égard des appareils numériques et des applications de CAA. Concernant les appareils 

numériques tels que les tablettes, les parents attendent prioritairement qu'ils soient fa iles   utiliser. 

 a durabilité  le support professionnel asso ié  la portabilité  les avis positifs et enfin le  o t sont les 

autres  ara téristi ues, classées dans l'ordre d'importance, qui orienteraient leur choix dans 

l'acquisition de ce type de support.  our l appli ation de  ommuni ation  la  ara téristi ue 

prioritaire pour les parents est également la facilité d'utilisation. Bailey et al. (2006) appuient cette 

observation en relevant la même exigence dans leur étude : pour les parents, le système de CAA 

doit être hautement portatif et facile d'utilisation afin qu'il soit plus facilement intégré à la maison et 

par la communauté. Ensuite, nos participants accordent une attention particulière, certes moindre 

que pour la facilité, au fait que l'application de CAA doit être visuellement attrayante, associée à un 

soutien professionnel et qu'elle puisse offrir la possibilité de modifier les pictogrammes. Les parents 

attendent beaucoup d'un dispositif de CAA et peuvent le trouver insatisfaisant au regard de 

nombreux critères qu'il est essentiel de prendre en compte afin d'empêcher l'abandon de la CAA 

(Bailey et al., 2006). Pour cette raison, nous avons comparé les attentes des parents à différents 

items de la grille de Angelo afin d'évaluer si après l'intervention, leurs attentes étaient rencontrées. 

Sur les cinq familles qui portaient un intérêt pour la « facilité d'utilisation concernant l'outil de 

CAA », quatre ont rapporté que le dispositif de CAA Tiwouh rencontre cette exigence. La famille 

qui a jugé le système de CAA Tiwouh comme étant difficile à utiliser à la maison est également 

celle qui avant l'intervention souhaitait le plus grand nombre d'heures de soutien avec un 

professionnel dans l'utilisation du dispositif. Étant donné que la formation post-intervention ne dure 

que deux heures, cette famille a peut-être besoin de plus d'heures de soutien. Les parents pour qui la 

portabilité du système était importante semblent tous d'accord que l'outil Tiwouh rencontre cette 

condition. Enfin, concernant les parents  ui exprimaient des attentes davantage axées sur les 

fon tionnalités de l'application telles que le caractère attrayant, la possibilité de modifier les 

pictogrammes et les tableaux, les réactions post-intervention sont partagées. Deux familles trouvent 

 ue les fon tionnalités sont adé uates  deux autres expriment un avis neutre et une trouve  ue les 

fon tionnalités ne sont pas adé uates. Afin d'éviter un abandon de la CAA (Bailey et al., 2006), la 

prise en compte des attentes et des réactions des parents et leur implication dans toutes les étapes de 

la prise en charge paraissent donc indispensables. Il faudrait donc peut-être obtenir de plus amples 
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informations sur ce que les parents ne jugent pas adéquat afin d'éviter qu'ils abandonnent l'outil de 

CAA Tiwouh. Les professionnels de CAA travaillant en collaboration avec des techniciens doivent  

proposer des outils qui répondent aux besoins et aux préférences de l'enfant et de la famille 

(Angelo, 2000).  

 

Enfin, quand nous nous intéressons plus spécifiquement aux attentes des parents concernant leur 

propre intervention, tous manifestent un besoin de soutien. La famille de Nina et celle de Florian 

relèvent que pour se sentir efficaces dans l'aide apportée à l'enfant qui utilise l'outil de CAA, elles 

auraient besoin d'apprendre à utiliser à la fois l'appareil numérique et l'application de 

communication. Les 4 autres familles manifestent seulement le besoin d'apprendre à utiliser 

l'application de communication. Si toutes ont besoin de soutien, il ne se traduit pas de la même 

façon pour chacune : la famille de Marc et celle de Louis ont besoin d'un support technique pour 

l'application, la famille de Nina a besoin de soutien pour naviguer au sein de l'application et enfin la 

famille d'Alex, celle de Florian et celle de Pierre manifestent leur besoin d'aide pour soutenir 

l'utilisation de l'appareil par leur enfant à des fins communicatives. Fournir un appareil de CAA ne 

serait donc qu'une partie de la réponse aux besoins de l'enfant et des parents ; ces derniers 

manifestent le besoin d'acquérir des compétences spécifiques à la CAA. Les familles qui attendent 

d'une intervention qu'elle les aide à comprendre comment soutenir l'utilisation de la CAA par leur 

enfant à des fins communicatives veulent développer ce que Light et McNaughton (2014) appellent 

les compétences sociales. Elles renvoient au fait de savoir comment communiquer avec quelqu'un 

qui utilise une CAA et comment initier, maintenir et développer une interaction communicative. Les 

familles qui veulent davantage un soutien technique visent l'acquisition de compétences 

opérationnelles, c'est-à-dire des connaissances pratiques leur permettant de faire fonctionner l'outil. 

Bien que ces attentes parentales, qui peuvent se transformer en inquiétudes, soient recensées à 

travers les études, les familles insistent encore aujourd'hui sur le manque de soutien professionnel 

pour mettre en œuvre une  AA de  aute te  nologie (Meder & Wegner  201 ). En tant  ue 

professionnel, l'accompagnement des familles dans l'utilisation des outils de communication doit 

donc être une cible privilégiée de l'intervention afin de répondre à leurs attentes et besoins 

spécifiques. Dans le cadre de l'intervention Tiwouh, nous construisions les tableaux de 

communication des enfants servant lors de l'apprentissage du protocole. Au cours de l'intervention, 

les parents n'ont donc pas pu expérimenter la construction de tableaux. Même si celle-ci a fait l'objet 

d'une formation post-intervention, beaucoup de parents nous ont rapporté qu'il était encore 

compliqué pour eux de créer des tableaux. Le fait de dispenser cette formation en début 

d'intervention et de laisser les parents créer certains tableaux servant pour les apprentissages au 

cours de l'intervention pourrait être une réponse pour développer cette compétence opérationnelle. 
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4.2. Réactions des parents  
 

La grille de Angelo, remplie après l'intervention, nous apporte des informations sur de nouvelles 

variables parentales. D'abord, les parents ont été interrogés sur leurs impressions globales vis-à-vis 

de l'outil mis en place. Sur les six familles, quatre trouvent que l'appareil n'est pas stigmatisant, une 

est d'un avis neutre et une dernière le trouve stigmatisant. La question de la stigmatisation n'a pas 

été soulevée dans les attentes puisqu'elle ne figure pas dans les choix. Cependant, nous pouvons 

nous demander si cette exigence aurait fait partie des priorités des parents. Bailey et al. (2006) 

rapportent que dans leur étude, les parents expriment le besoin d'un dispositif qui ne stigmatise pas 

l'enfant et qui soit connu par le grand public. En effet, les parents marquent une certaine inquiétude 

que leur enfant ne soit pas accepté socialement. La stigmatisation jouerait un rôle important dans la 

vie des parents. Le fait qu'ils trouvent que l'appareil n'est pas stigmatisant est un point positif en 

matière d'acceptation du dispositif et d'investissement parental au cours de la prise en charge. 

La deuxième réaction parentale sur laquelle les participants ont été interrogés dans la grille de 

Angelo porte sur les rôles et les responsabilités liés à l'implémentation de l'outil de CAA Tiwouh. 

Toutes les familles ont rapporté une augmentation des responsabilités et des rôles parentaux. Au 

sein de nos participants, il semble y avoir deux types de parents ; ceux qui trouvent que le dispositif 

ne contraint pas leur style de vie et à l'inverse ceux qui éprouvent une certaine limitation. Quand 

nous croisons les données, nous nous apercevons que les deux mamans qui présentent les scores les 

plus élevés à la PSI-SF post intervention (la maman de Louis et la maman de Pierre) sont aussi 

celles qui relèvent que le dispositif contraint leur style de vie. Saito et Turnbull (2007) vont dans ce 

sens en signalant que les appareils de CAA augmentent les responsabilités parentales et 

l'investissement en temps et en énergie. Ainsi, une partie du stress parental serait liée à la quantité 

de temps nécessaire pour programmer le dispositif de CAA, ce qui impacterait la qualité de vie du 

parent. À nouveau, il semble indispensable de développer la compétence opérationnelle des parents 

afin de réduire le temps passé à créer des tableaux. De plus, cette observation confirme que le stress 

est une dimension complexe en interaction avec beaucoup de composantes. Elle justifie donc que 

nous nous y intéressions plus systématiquement dans le cadre de la CAA afin de pouvoir mettre en 

place des interventions qui répondent aux besoins de tous. 

 

 

 



74 

5. Satisfaction des parents  

 

La grille de Angelo contient un facteur abordant la satisfaction relative à l'outil de CAA. Cinq 

familles sur les six interrogées recommanderaient cet appareil à d'autres. La famille de Louis a 

quant à elle émis un avis neutre ; cet avis est peut-être à mettre en lien avec les difficultés de 

pointage de Louis qui ont ralenti les premières sessions d'apprentissage. Bien que la famille de 

Louis soit incertaine sur la recommandation de cet appareil, aucun avis ne semble négatif. Cela est 

cohérent avec les retours oraux que les parents nous ont faits. Concernant l'intervention, aucun 

parent n'a trouvé le protocole trop intrusif. Leur implication leur a permis de se sentir « importants 

et respectés dans le traitement de leur enfant ». Il est impératif que les parents se considèrent 

comme des participants précieux et soient à l'aise et satisfaits du traitement reçu par leur enfant.  

Comme déjà mentionné, beaucoup de parents à la fin de l'intervention nous ont recontactés afin de 

poser des questions sur la construction de tableaux, malgré la formation dispensée. Trois familles 

avaient identifié en début d'intervention un besoin de formation de une à deux heures avec un 

professionnel qui connaît l'outil et l'application de CAA. Deux familles avaient manifesté un besoin 

d'une formation de trois à quatre heures et une le besoin d'une formation de plus de cinq heures. La 

formation de deux heures réalisée en fin d'intervention ne permettrait peut-être pas de répondre à 

tous leurs besoins. L'outil de CAA Tiwouh nécessiterait ainsi plus de temps de formation pour le 

parent afin qu'il se sente à l'aise et armé pour construire des tableaux de communication seul. 

 

6. Limites 

 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs limites sont à prendre en compte. D'abord, concernant les 

questionnaires parentaux, il est certainement exagéré de parler de sentiment de compétence 

parentale. En effet, un seul facteur des trois évalués par le SCQ a été administré aux parents. 

Puisque notre intervention porte sur la communication, nous avons seulement sélectionné le facteur 

abordant la satisfaction du parent relative aux interactions avec son enfant. Cependant, le sentiment 

de compétence parentale est un concept multidimensionnel complexe qui ne renvoie pas seulement 

à la satisfaction du parent. Choisir d'utiliser un seul des facteurs de l'échelle globale entrave 

nettement la validité de la mesure et ne nous permet pas de tirer de conclusion ferme et définitive 

sur le sentiment de compétence parentale. De plus, ce questionnaire est à l'origine destiné aux 

aidants des personnes avec démence. Le fait d'avoir modifié les items pour qu'ils correspondent à 

une évaluation parentale réduit aussi la validité du questionnaire. Toutes ces limites affectent donc 
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l'acceptabilité des résultats liés à cette mesure. Il est donc essentiel de trouver un questionnaire 

approprié pour l'évaluation du sentiment de compétence parentale. 

 

De plus, nous savons que la parentalité est influencée par un nombre important de facteurs liés au 

parent lui-même, à son enfant ou à l'environnement. Ces facteurs peuvent parfois être difficiles à 

contrôler. Par exemple, dans le cadre de notre intervention, beaucoup de parents nous ont rapporté  

qu'ils emmenaient leur enfant avec TSA toutes les semaines à des séances de psychomotricité 

relationnelle. Tous étaient très contents des progrès de leurs enfants qu'ils trouvaient changés. Le 

fait que les comportements des enfants se modifient peut également modifier les comportements et 

les attitudes des parents, indépendamment de notre intervention réalisée en parallèle. Il semble donc 

important de contrôler un maximum de variables pouvant influencer les résultats de notre 

intervention. De la même manière, la langue maternelle des parents devra être un facteur à contrôler 

avec plus de rigueur. En effet, dans le cadre de cette étude, nous avons proposé beaucoup de 

questionnaires, avec parfois des mots spécifiques et des notions très subtiles à saisir. La maman de 

Nina, ayant manifesté des difficultés avec certains termes, a demandé notre aide pour remplir ces 

questionnaires. Notre présence a peut-être influencé certaines de ses réponses.  
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 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Les recherches scientifiques dans le domaine de la CAA se sont longtemps intéressées aux 

principaux concernés à savoir les utilisateurs présentant des besoins complexes de communication. 

Ce n'est que récemment que ces études ont porté leur intérêt sur ceux sans qui la communication 

n'aurait pas de sens, les partenaires de communication. Dans le cadre des interventions visant la 

mise en place d'une CAA pour un enfant avec TSA, les partenaires privilégiés sont ses parents. 

Ceux-ci peuvent jouer différents rôles dans ce type de rééducation. Le protocole mis en place dans 

le cadre de cette étude inclut le parent de manière active ; parent et thérapeute apprennent ensemble 

à l'enfant à réaliser des demandes au moyen de l'outil de CAA Tiwouh. Nous avons pu relever que 

l'implication et l'instruction des parents dans le cadre de la mise en place de Tiwouh pour leur enfant 

peuvent constituer des composantes d'intervention efficaces à la fois pour le parent et pour l'enfant 

avec TSA. Tout d'abord, la présence du parent permettrait d'amplifier les résultats positifs du 

protocole implémenté pour l'enfant. Les performances de ce dernier seraient meilleures quand le 

parent est impliqué en comparaison à ses performances quand n'importe quel partenaire dispense 

l'intervention. De plus, cette étude semble indiquer que les parents peuvent modifier leurs schémas 

de communication afin de davantage soutenir la communication de leur enfant. Après l'intervention, 

ils présenteraient des comportements communicatifs plus réactifs lors des interactions avec leur 

enfant et ils leur donneraient davantage d'espace pour communiquer. Les parents sont les principaux 

partenaires de communication de leur enfant, cette augmentation de réactivité pourrait donc 

permettre à l'enfant d'avoir plus d'opportunités d'utiliser son outil de CAA à des fins 

communicatives. De plus, certains parents semblent en mesure d'apprendre à appliquer fidèlement 

le protocole de Bianchin (2017) inspiré de King et al. (2014). Ceci pourrait ouvrir de nouvelles 

perspectives et offrir davantage d'opportunités pour l'enfant. En effet, si les parents sont capables 

d'acquérir les compétences liées à l'intervention, nous pourrions imaginer qu'ils enseignent aux 

autres aidants autour de l'enfant à se servir de l'outil de CAA Tiwouh.  

 

De plus, le fait d'impliquer les parents permet de répondre à leurs besoins et leurs attentes 

manifestés avant l'intervention. Fournir un soutien, pour leur enfant et pour eux, qui correspond à ce 

qu'ils attendent éviterait qu'ils n'abandonnent le dispositif de CAA (Bailey et al., 2006). 

Accompagner les parents dans la mise en place de la CAA Tiwouh permettrait aussi de les aider à 

faire face à la hausse des responsabilités associée à celle-ci. Ces parents doivent développer des 
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nouvelles compétences que les parents d'enfants ayant un langage fonctionnel ne doivent pas 

acquérir. Le protocole exige ainsi que les parents acquièrent ces compétences et qu'ils les mettent en 

place en intervention. Quand nous les interrogeons, les parents semblent satisfaits du soutien et de 

l'instruction fournis durant l'intervention mais se sentent parfois démunis à la fin de l'intervention 

quand ils sont seuls face à l'outil. Il semble alors important de reconsidérer la manière de les inclure 

dans l'intervention afin de mettre l'accent sur le développement de leurs compétences 

opérationnelles.  

 

De plus, cette étude a également montré qu'inclure les parents dans l'intervention telle que nous la 

concevions au départ ne permet pas de modifier leur niveau de stress et leur sentiment de 

compétence parentale. Les facteurs contribuant au bien-être des parents et à la qualité de vie de la 

famille forment un système complexe comprenant des liens entre les caractéristiques des enfants, 

des parents et les caractéristiques du milieu de vie. Il était ainsi peut-être ambitieux d'envisager des 

changements sur ces variables parentales sans contrôler une partie de ces facteurs. De plus, les 

questionnaires d'auto-évaluation mesurant ces variables ne semblent pas être faciles à remplir pour 

le parent. Puisqu'ils évaluent des cognitions et des perceptions individuelles, il paraît compliqué de 

recourir à une évaluation multi-informateurs. Cependant, les recherches futures pourraient envisager 

de proposer plusieurs questionnaires abordant les mêmes facteurs afin d'établir une cohésion entre 

les réponses. Si ceux-ci prennent trop de temps à remplir, une période de familiarisation avec le 

parent plus longue que celle réalisée dans la présente intervention pourrait être envisagée afin de 

compenser certains phénomènes tels que le phénomène de désirabilité sociale.  

 

Enfin, dans cette étude, il semble que le taux de participation du parent ne soit pas un facteur majeur 

influençant le parent lui-même ou l'enfant. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 

déterminer si la fréquence d'inclusion du parent dans l'intervention n'a vraiment pas de lien avec 

d'autres variables. Ces recherches doivent aussi pouvoir déterminer la manière la plus efficace 

d'inclure le parent dans l'intervention de CAA Tiwouh. Une piste nous est peut-être fournie par  

Park et al. (2011) qui proposent une intervention ciblée sur le parent avant de mettre en place la 

CAA pour son enfant. Fournir une formation initiale cadrée au parent sur la manière de mettre en 

place le protocole semble être efficace pour éviter que les apprentissages du parent et de l'enfant se 

fassent simultanément. De plus, le parent pourrait avoir davantage un rôle de co-thérapeute s'il 

pouvait construire au fur et à mesure les tableaux de communication pour son enfant. Le fait de 

s'entraîner tout au long de l'intervention pourrait répondre aux difficultés post-intervention que les 

parents ont manifestées. La meilleure façon d'inclure le parent dans l'intervention de CAA Tiwouh 

est donc encore à déterminer. 
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Annexe 1 : « Responsive Augmentative and Alternative Communication Style » 

(Broberg, Ferm, & Thunberg, 2012) 
 

 

RAACS 

 

La troisième version de la « Responsive Augmentative and Alternative Communication Style  

  ale (RAA  )   a été développée dans le but d’évaluer le st le communicatif des parents 

d’enfants  ui présentent des troubles de la  ommuni ation.  

 

Instructions  

Vous devez coder maximum dix minutes de chaque vidéo. Le codage se fait à partir du début de la 

vidéo jus u’  la dixi me minute (00:10:00).  es enregistrements qui sont plus courts que dix 

minutes seront codées du début à la fin (vous calculerez ensuite la moyenne).  

1. Lisez rigoureusement les instructions qui suivent et prenez connaissance de la grille de 

codage qui commence à la page quatre, de manière à ce que vous vous sentez   l’aise ave  

ce que vous allez évaluer. 

2. Evaluez les items 1 - 7 (en gras) qui concernent les comportements communicatifs des 

parents.  

Note : La plupart de ces items comportent des exemples de la manière dont les parents peuvent 

réaliser un comportement communicatif donné ; vous devez évaluer uniquement la proposition en 

gras ! 

3. Remplissez le  aut de la page 7 ave  les informations d’identifi ation (p.ex. le  ode de la 

vidéo  l’a tivité  les parti ipants). 

4. Regardez la vidéo. 

5. Regardez à nouveau la vidéo, à partir du début. Codez les items de 1 - 7, minute par minute. 

Minute 1 dans la grille de codage correspond à la minute 0 - 1 de la vidéo ; minute 2 

correspond à la minute 1 - 2 de la vidéo, etc. 

6. Les items 1 - 7 doivent être codés selon l’é  elle   trois points spé ifi ue     a ue item. 

Vous devez donner la note 0, 1 ou 2 selon le degré auquel le parent montre le comportement 

 ible durant la minute (voir exemples).  i le  omportement  ommuni atif n’apparait pas 

durant la minute que vous codez actuellement, écrivez 0 dans la case. Les critères pour coter 

un item avec 1 ou 2 points varient pour chaque comportement. Vous pouvez regarder la 

vidéo autant de fois que vous voulez.  

Note : Soyez conscient que quelques exemples de comportements peuvent apparaitre en lien avec 

plusieurs items (p.ex. « imite » apparait en lien avec les items 1 et 5). 

7.  aites une évaluation globale pour les items 8    e parents s’adapte et est engagé   et      e 

parent s’ajuste au niveau de  ommuni ation de l’enfant  . Basez votre évaluation sur votre 

impression générale du st le  ommuni atif du parent.  tilisez l’é  elle   trois points pour 

déterminer le degré auquel le parent satisfait aux items : 1 (jamais) signifie que le parent ne 

montre pas du tout l’appro  e ou le comportement suggéré, 2 (parfois) signifie que le parent 

montre de temps en temps l’appro  e ou le  omportement et 3 (souvent) signifie  ue le 

parent montre souvent le  omportement ou l’appro  e suggéré. 

8. Faites la somme pour les items 1 - 7. Calculez la moyenne pour chaque item en divisant la 

somme par le nombre de minutes codées. 
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9. Additionnez les moyennes des items 1 - 7 à la somme des items 8 et 9. 

10. Sur la dernière page, il y a de la place pour des observations immédiates et des réflexions 

concernant la vidéo et le processus de codage. 

 

Grille de codage  

 

Pour les items 1 - 7   otez le  omportement minute par minute en utilisant l’é  elle   3 points 

spé ifi ue     a ue item.  our les items 8 et     otez globalement en vous référant   l’é  elle   trois 

points suivante : 1 = Jamais , 2 = Parfois , 3 = Souvent  

 

1. Le parent est attentif à la communication de l’enfant et la confirme en, par exemple :  

 utilisant des mouvements faciaux et du langage corporel  

 imitant des vocalisations, des mouvements corporels plus amples et des gestes, des 

expressions faciales, etc.  

 répétant des productions signées, parlées et numériques  

 dénommant les a tions p  si ues et  ommuni atives de l’enfant  

 posant des questions et en y répondant  

 faisant des commentaires  

 suivant les intentions de l’enfant pendant le jeu et les a tivités  

ÉCHELLE :  0 : comportement non observé  

  1 : comportement apparait à une ou deux reprises  

  2 : comportement apparait à au moins trois reprises  

 

2. Le parent s’ajuste physiquement à l’enfant, par exemple :  

 il est pro  e de l’enfant  

 il se tourne vers l’enfant  

 il est assis par terre ou se positionne d’une autre mani re au m me niveau  ue l’enfant  

 il s’adapte p  si uement   l’a tivité   la uelle il parti ipe  

ÉCHELLE : 0 : comportement non observé  

  1 : parent p  si uement au m me niveau  ue l’enfant  

  2 : parent p  si uement au m me niveau  ue l’enfant et adapte adé uatement sa  

  position en fon tion de l’a tivité  

 

3. Le parent donne à l’enfant un espace pour communiquer en, par exemple :  

 observant et en attendant  

 maintenant un r t me lent afin  ue l’enf ant ait beau oup de temps pour initier et répondre  

 é outant et en laissant   l’enfant suffisamment de temps pour  ommuni uer  
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ÉCHELLE :  0 : comportement non observé  

  1 : parent silencieux dans une situation où une  ommuni ation de l’enfant est  

  attendue  

  2 : parent silen ieux dans une situation où une  ommuni ation de l’enfant est  

  attendue. En plus  il montre   l’enfant  u’une initiation ou réponse est attendue.  

 

4. Le parent clarifie sa communication en, par exemple :  

 accentuant les mots importants  

 utilisant une intonation variée  

 utilisant des productions brèves  

 utilisant le langage corporel  

 utilisant des objets ou un mo en de  AA présent dans l’environnement  

 réparant ses propres productions  

ÉCHELLE :  0 : comportement non observé  

  1 : parent  larifie sa propre  ommuni ation d’une seule mani re (p.ex. utilise une 

  grammaire simple)  

  2 : parent utilise deux stratégies ou plus pour clarifier sa propre communication  

  (p.ex. utilise une grammaire simple et une intonation claire ou un moyen de CAA)  

 

5. Le parent communique en tenant compte de l’intérêt actuel de l’enfant ou du sujet de la 

conversation en, par exemple :  

 suivant l’enfant dans le jeu ou dans l’a tivité  

 commentant, en racontant et en expliquant  

 imitant  

 posant des questions et en y répondant  

ÉCHELLE :  0 : comportement non observé  

  1 : parent  ommente le jeu de l’enfant sans s’adapter   son intér t  

  2 : parent suit le jeu de l’enfant et  ommente ou imite selon son intérêt  

 

6. Le parent étend les communications de l’enfant en, par exemple :  

 mettant des mots sur la  ommuni ation de l’enfant en utilisant le langage oral ou une aide   

la communication  

 répétant les produ tions de l’enfant et en  orrigeant la prononciation, les signes manuels et 

la grammaire  

 répétant et en développant le  ontenu des  ommuni ations de l’enfant  

ÉCHELLE :  0 : comportement non observé  

  1 : comportement apparait à une ou deux reprises  

  2 : comportement apparait à au moins trois reprises  
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7. Le parent utilise de la CAA (p.ex. objets, signes manuels, images, tableaux de 

communication, systèmes de génération de discours)  

ÉCHELLE :  0 : comportement non observé  

  1 : comportement apparait à une ou deux reprises  

  2 : comportement apparait à au moins trois reprises  

8. Le parent s’adapte et est engagé  

1 = Jamais , 2 = Parfois , 3 = Souvent  

 

9. Le parent s’ajuste au niveau de communication de l’enfant  

1 = Jamais , 2 = Parfois , 3 = Souvent  

  

Code du film ________________________________________________________________  

Activité_____________________________________________________________________  

Participants___________________________________ _______________________________  

 

Pour les items 1 - 7, cotez le comportement minute par minute en utilisant l’é  elle   3 points 

spé ifi ue     a ue item.  our les items 8 et     otez globalement en vous référant   l’é  elle   trois 

points suivante : 1 = Jamais , 2 = Parfois , 3 = Souvent. Faites la somme (S) pour les items 1 - 7 et 

calculez la moyenne (M) pour chaque item en divisant la somme par le nombre de minutes codées. 

Additionnez les moyennes des items 1 - 7   la somme des items 8 et   afin d’obtenir le s ore global 

  l’é  elle RAA  .  

 

  ITEMS         MINUTE      S         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Le parent est attentif à la communication de 

l'enfant et la confirme 

            

2. Le parent s'ajuste physiquement à l'enfant             

3. Le parent laisse à l'enfant un espace pour 

communiquer  

            

4. Le parent clarifie sa communication              

5. Le parent communique en tenant compte de 

l'intérêt actuel de l'enfant ou du sujet de la 

conversation 

            

6. Le parent étend les communications de 

l'enfant 

            

7. Le parent utilise de la CAA             

8. Le parent s'adapte et est engagé   1. Jamais _____  2. Parfois _____  3. Souvent _____ 

9. Le parent s'ajuste au niveau de communication de l'enfant 

                                                          1. Jamais _____  2. Parfois _____  3. Souvent _____ 

Score global à l'échelle RAACS _____ 

M 
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Annexe 2 : « Sense of Competence Questionnaire » (Jansen et al., 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 Tout à fait 

d’a  ord 

 

D’a  ord 

Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Je me sens satisfait de mes interactions avec mon 

enfant 

     

Je ne me sens pas capable de prendre soin de mon 

enfant 

     

Je souhaite que mon enfant et moi ayons une meilleure 

relation 

     

Je me sens coupable concernant mes interactions avec 

mon enfant. 

     

Je me sens limité dans mon interaction avec mon 

enfant 

     

J'estime que dans le passé, je n'ai pas fait autant pour 

mon enfant que ce que j'aurais pu ou dû faire 

     

Ce n'est pas clair pour moi de savoir à quel point je 

dois m'occuper de mon enfant 

     

Je sens que mon enfant ne bénéficie pas de ce que je 

fais pour lui 

     

Je me sens anxieux ou déprimé à propos de mes 

interactions avec mon enfant 

     

Je me sens en colère concernant mes interactions avec 

mon enfant 

     

J'estime que je ne fais pas assez pour mon enfant      

Je me sens utile dans mes interactions avec mon enfant      
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Annexe 3 : « Parental Stress Index-Short Form » (Abidin, 1995) 

 Profondément 

d’a  ord 
D’a  ord Pas certain En 

désaccord 
Profondément 

en 

désaccord 

J'ai souvent l'impression que je ne peux pas très bien 

m'occuper de mes tâches quotidiennes 

     

J'ai conclu que je sacrifie la majeure partie de ma vie 

à répondre aux besoins de mes enfants, plus que je 

n'aurais jamais cru 

     

Je me sens très coincé par mes responsabilités de 

parent 

     

Depuis que j'ai eu mon enfant, j'ai été dans 

l'impossibilité de faire des choses nouvelles et 

différentes 

     

Depuis la naissance de mon enfant, j'ai l'impression 

que ce n'est que très rarement que je peux faire les 

choses que j'aime 

     

Je suis mécontente du dernier vêtement que je me 

suis acheté 

     

Il y a bon nombre de choses qui m'ennuient en ce qui 

concerne ma vie 
     

La naissance de mon enfant m'a causé plus de 

problèmes que j'avais prévu dans ma relation avec 

mon conjoint (ou ami) 

     

Je me sens seul et sans amis      

Lorsque je vais à une soirée, habituellement je ne 

m'attends pas à avoir du plaisir 

     

Je ne suis plus autant intéressé(e) aux gens comme 

j'avais l'habitude de l'être 

     

Je n'ai plus autant de plaisir qu'auparavant      

Mon enfant fait rarement des choses qui me font 

plaisir 

     

Quelquefois, j'ai l'impression que mon enfant ne 

m'aime pas et qu'il ne veut pas être près de moi 

     

Mon enfant me sourit beaucoup moins que je m'y 

attendais 

     

Lorsque je fais quelque chose pour mon enfant, il me 

semble que mes efforts ne sont pas très appréciés 

     

Lorsque mon enfant joue, il ne rit pas souvent      

Mon enfant ne semble pas apprendre aussi 

rapidement que la plupart des autres enfants 

     

Mon enfant ne semble pas sourire autant que la 

plupart des autres enfants 
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Mon enfant n'a pas autant de capacités que je m'y 

attendais 

Mon enfant s'habitue à de nouvelles choses 

difficilement et seulement après une longue période 

     

Pour la prochaine question, entourez le numéro de la proposition qui décrit le mieux votre opinion (de 1 à 5) 

Je considère être : 

1. un très bon parent   

2. un meilleur parent que la moyenne 

3. un aussi bon parent que la moyenne 

4. une personne qui éprouve certaines difficultés à 

être parent 

5. pas très bon dans le rôle de parent 

 

 

 

1          2           3          4          5 

Je m'attendais à avoir des rapports plus étroits et plus 

chaleureux avec mon enfant que ceux que j'ai 

présentement, et cela m'ennuie 

     

Quelquefois mon enfant fait des choses qui me 

dérangent, juste pour être méchant 

     

Mon enfant semble pleurer ou s'agiter plus souvent 

que la plupart des enfants 

     

En général, mon enfant se réveille de mauvaise 

humeur 

     

J'ai l'impression que mon enfant possède un caractère 

instable et qu'il se fâche facilement 

     

Mon enfant fait certaines choses qui me dérangent 

beaucoup 

     

Mon enfant réagit vivement lorsqu'il se produit 

quelque chose qu'il n'aime pas 

     

Mon enfant s'emporte facilement pour des petites 

choses 

     

L'horaire de sommeil ou de repas de mon enfant a été 

plus difficile à établir que je croyais 

     

Pour les deux prochaines questions, entourez le numéro de la proposition qui décrit le mieux votre opinion (de 

1 à 5) 

J'en suis arrivé(e) à croire que d'amener mon enfant à 

faire quelque chose ou à cesser de faire quelque 

chose est : 

1. beaucoup plus difficile que je m'y attendais 

2. un peu plus difficile que je m'y attendais 

3. aussi difficile que je m'y attendais 

4. un peu plus facile que je m'y attendais 

5. beaucoup plus facile que je m'y attendais 

 

 

 

1          2           3          4          5 

Réfléchissez bien et comptez le nombre de choses 

qui vous dérangent dans ce que fait votre enfant. Par 

exemple : flâner, refuser d'écouter, réagir avec excès, 

pleurer, couper la parole, se battre, pleurnicher, etc. 

Veuillez choisir le numéro qui correspond à ce que 

vous avez calculé. 

1. 1-3 

2. 4-5 

3. 6-7 

 

 

 

 

1          2           3          4          5 
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4. 8-9 

5. 10 ou plus 

Il y a certaines choses que mon enfant fait et qui me 

dérangent vraiment beaucoup 

     

Mon enfant est devenu plus problématique que je m'y 

attendais 

     

Mon enfant exige plus de moi que la plupart des 

enfants 
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Annexe 4 : Grille de Angelo (Angelo, 2000) 
 

 

 

 

Rôles et responsabilités familiales 

 

 

Tout à 

fait 

d’a  ord 

D’a  ord Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Après avoir obtenu ou utilisé un moyen de CAA : 

Mes responsabilités ont augmenté      

Mes rôles ont augmenté      

Le temps que je consacre à ma famille s'est accru      

Le dispositif contraint mon style de vie      

Je suis un défenseur des utilisateurs de CAA      

 

Implémentation de l’appareil de  AA 

 

 

Tout à 

fait 

d’a  ord 

D’a  ord Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Après avoir utilisé un outil de CAA numérique : 

Mes connaissances concernant la technologie ont 

augmenté 

     

La plupart de mon temps est consacrée à la préparation 

(des tableaux, du choix des pictogrammes, etc) 

     

Je trouve difficile d'utiliser l'appareil à la maison      

Je trouve contraignant de transporter l'appareil      

Je pense que l'appareil a trop souvent besoin de 

maintenance 

     

Je pense que les fonctionnalités de l'appareil sont 

adéquates 
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Communication et relations 

 

 

Tout à 

fait 

d’a  ord 

D’a  ord Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Après avoir utilisé un outil de CAA numérique : 

Ma communication avec mon enfant est meilleure      

Je sens que l'appareil limite la communication      

Ma relation avec mon enfant est améliorée      

Mon enfant a de meilleurs rapports avec les 

professionnels 

     

Mon enfant a de meilleurs rapports avec ses pairs      

Mon enfant a de meilleurs rapports avec la famille 

élargie 

     

Mon enfant a de meilleurs rapports avec les 

utilisateurs de CAA 

     

 

Réactions et préoccupations 

 

 

Tout à 

fait 

d’a  ord 

D’a  ord Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Après avoir utilisé un outil de CAA numérique : 

Mon enfant peut exprimer sa frustration      

Mon enfant peut exprimer des émotions positives      

Mon enfant peut exprimer des émotions négatives      

Mon enfant peut exprimer son bien-être émotionnel      

Mon enfant peut exprimer son bien-être physique      

Mon enfant peut  ontrôler l’environnement      

Mon enfant est plus indépendant      

Je ressens moins de stress lors de la communication       

Mon enfant ressent moins de stress lors de la 

communication 

     

Je suis positif à propos de notre enfant utilisant une 

CAA 

     

Mon enfant est positif  uant   l’utilisation d’un 

appareil de CAA  

     

Je trouve que l'appareil est un fardeau      

Mon enfant sent que l'appareil est un fardeau      
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Je trouve que l'appareil est stigmatisant      

Mon enfant trouve que l'appareil est stigmatisant      

 pportunités et résultats pour l’utilisateur de  AA 

 

 

Tout à 

fait 

d’a  ord 

D’a  ord Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Après avoir utilisé la CAA, mon enfant : 

A plus d’opportunités édu atives      

A plus d’opportunités professionnelles      

A plus d’opportunités so iales      

A plus d’opportunités de loisirs      

A plus d’opportunités d’autonomie de vie      

A plus de répit dans les soins      

A plus d’opportunités d’études supérieures      

Après avoir utilisé la CAA : 

 a  ualité de vie de mon enfant s’est améliorée      

La  ommuni ation de mon enfant s’est améliorée      

 ’avenir de mon enfant est plus prometteur      

 e niveau d’indépendan e de mon enfant a augmenté      

Satisfaction du client/utilisateur et financement 

 

 

Tout à 

fait 

d’a  ord 

D’a  ord Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Je recommanderais cet appareil à d'autres      

Notre famille est satisfaite des services de maintenance      

 otre famille est satisfaite par la garantie de l’appareil      

Notre famille est satisfaite du financement de la CAA      

La CAA a affecté les finances de notre famille      

La CAA a affecté notre assurance maladie      

La CAA a affecté mon statut professionnel      
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Implication 

 

 

Tout à 

fait 

d’a  ord 

D’a  ord Neutre ou 

incertain 

Pas 

d’a  ord 

Pas du 

tout 

d’a  ord 

Je suis un défenseur des utilisateurs de CAA      

Mon enfant est un défenseur des utilisateurs de CAA      

Je suis impliqué(e) dans des groupes de défense      

Je suis impliqué(e) dans le changement du système et 

les questions politiques 
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Annexe 5 : « iDevices, AAC, and Families » ou iDevices (Meder & Wegner, 2015) 
 

 

1. Veuillez évaluer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec l'affirmation 

suivante: Je suis à l'aise avec la technologie. 

 Fortement en désaccord 

 Plutôt en désaccord 

 Ni en désaccord ni en accord 

 Plutôt en accord 

 Tout à fait d'accord 

 

Appareils numériques 

2. Votre famille a-t-elle un appareil numérique (MP3, tablette, mobile, etc) ? 

 Oui 

 Non 

 

3. Si votre famille n'a pas d'appareil numérique, envisagez-vous d'en acheter un? (Si votre famille 

a un appareil numérique, veuillez sélectionner N / A) 

 Oui 

 Non 

 N / A 

 

Applications de communication (ProLoQuo2Go, TouchChat, etc.) 

4. Si votre famille possède un appareil numérique, votre famille a-t-elle des applications de 

communication ? (Si votre famille n'a pas d'appareil numérique, veuillez sélectionner N / A) 

 Oui 

 Non 

 N / A 

 

5. Si votre famille n'a pas d'application(s) de communication, envisagez-vous d'en acheter une ou 

plusieurs ? (Si votre famille a une application de communication, veuillez sélectionner N / A) 

 Oui 

 Non 

 N / A 
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6. Si votre famille a un appareil numérique et une/des application(s) de communication, votre 

enfant utilise-t-il ces systèmes pour la communication ? (Si votre famille n'a pas d'appareil 

numérique ou d'application de communication, veuillez sélectionner N / A) 

 Oui 

 Non 

 N / A 

 

7. Depuis combien de temps votre enfant utilise-t-il l'appareil numérique et la/les application(s) de 

communication dans un but communicatif ? (Si votre famille n'a pas d'appareil numérique ou 

d'application de communication, veuillez sélectionner N / A) 

 1 jour - 1 mois 

 2 mois - 3 mois 

 4 mois - 6 mois 

 7 mois - 1 an 

 Plus d'un an 

 N / A 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

8. Est-ce que d'autres membres de la famille utilisent l'appareil numérique ou les applications de 

communication? 

 Oui 

 Non 

 N / A 

 

Autres appareils de CAA utilisés pour la communication 

9. Votre enfant a-t-il déjà utilisé un autre appareil de communication augmentative et alternative 

(CAA) pour la communication? 

 Oui 

 Non 

 

10. Si votre enfant a utilisé un autre appareil de CAA pour la communication, quel est le nom de 

l'appareil? 

 N / A 

 Nom de l'autre dispositif de communication : ____________________________ 

  

11. Si votre enfant a utilisé un autre appareil de communication, depuis combien de temps l'utilisait-

il? (Si votre enfant n'a pas déjà utilisé un autre appareil de CAA pour la communication, 

veuillez sélectionner N / A) 

 Moins de 6 mois 
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 Entre 7 mois et 1 an 

 Entre 1 an et 2 ans 

 Entre 2 ans et 5 ans 

 N / A 

 

Évaluation et financement de l'appareil 

12. Votre enfant a-t-il reçu une évaluation portant sur la CAA ou l'appareil numérique ? 

 Oui 

 Non 

 

13. Si votre enfant a reçu une évaluation CAA/appareil numérique, quel organisme a fourni 

l'évaluation? (Si votre enfant n'a pas reçu d'évaluation, veuillez sélectionner S / O) 

 L'école 

 Un orthophoniste en clinique, à l'hôpital ou en cabinet privé 

 N / A 

 L'enfant a reçu une évaluation par l'intermédiaire d'un autre organisme (veuillez préciser) : 

___________________________________________ 

 

14. Comment votre famille a-t-elle financé l'achat de l'appareil numérique et/ou de l'application de 

communication pour votre enfant? Veuillez cocher tout ce qui s'applique. 

 Notre famille a acheté l'/les article(s) de sa poche. 

 L'établissement scolaire de notre enfant a acheté le(s) article(s). 

 L'assurance de notre famille a payé pour tout ou une partie de l'achat de l'article(s). 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

Achat de l'appareil numérique 

15. Quel type d'information vous a amené ou vous amènerait à choisir d'acheter un appareil 

numérique? Veuillez cocher tout ce qui s'applique. 

 Informations de comparaison sur les appareils 

 Avis des consommateurs sur l'appareil 

 Informations générales sur la communication augmentative et alternative (AAC) 

 Informations sur la façon dont votre enfant peut utiliser l'appareil (accès moteur) 

 Informations sur d'autres appareils ou tablettes disponibles dans le commerce 

 Informations sur le soutien professionnel existant pour aider mon enfant   utiliser l’appareil 

 Opinions des professionnels sur l'appareil 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 



106 

16. Parmi les choix de réponse à la question précédente, laquelle était / serait le plus utile pour 

prendre votre prise de décision? 

 Informations de comparaison sur les appareils 

 Avis des consommateurs sur l'appareil 

 Informations générales sur la communication augmentative et alternative (AAC) 

 Informations sur la façon dont votre enfant peut utiliser l'apparei 

 Informations sur d'autres appareils ou tablettes disponibles dans le commerce 

 Informations sur le soutien professionnel pour l'enfant utilisant l'appareil 

 Opinions des professionnels sur l'apparei 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

17. Dans les caractéristiques suivantes : 

- Abordable financièrement 

- Durabilité 

- Facilité d'utilisation 

- Portabilité 

- Avis positifs 

- Fonctions multiples de l'appareil (information, utilisation sociale, jeux, divertissement) 

- Support professionnel (logopèdes / éducateurs / ergothérapeute / psychothérapeute) 

- Taille de l'écran 

- Support technique 

 

Veuillez classer les trois caractéristiques ci-dessus qui étaient / seraient les plus influentes lors de 

l'achat d'un appareil numérique pour la communication de votre enfant. 

 1
er   

 : _____________ 

 2
ème

 : _____________ 

 3
ème

 : _____________ 

 

Achat de la ou les application(s) de communication 

18. Quel type d'information vous a guidé ou guiderait dans votre décision d'acheter une application 

de communication? Veuillez cocher tout ce qui s'applique. 

 Informations de comparaison sur les applications 

 Avis des consommateurs sur les applications 

 Informations générales sur la communication augmentative et alternative (CAA) 

 Informations sur la façon dont votre enfant peut utiliser l'application 

 Informations sur d'autres applications de communication disponibles dans le commerce 

 Informations sur le soutien professionnel pour l'enfant utilisant l'application de 

 communication 
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 Opinions des professionnels sur l'application 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

19. Parmi les choix de réponse à la question précédente, laquelle a été le plus utile au cours de votre 

prise de décision? 

 Informations de comparaison sur les applications 

 Avis des consommateurs sur les applications 

 Informations générales sur la communication augmentative et alternative (CAA) 

 Informations sur la façon dont votre enfant peut utiliser l'application 

 Informations sur d'autres applications de communication disponibles dans le commerce 

 Informations sur le soutien professionnel pour l'enfant utilisant l'application de 

 communication 

 Opinions des professionnels sur l'application 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

20. Dans les caractéristiques suivantes : 

- Abordable financièrement 

- Possibilité de modifier les pictogrammes 

- Possibilité de modifier les tableaux 

- Possibilité de modifier la voix 

- Facilité d'utilisation 

- Caractéristiques du pictogramme (photo ou dessin) 

- Nombre de pictogrammes, de mots ou de phrases préprogrammés 

- Soutien professionnel (logopède / éducateur / éducateur spécialisé) 

- Sortie vocale (discours informatisé vs enregistrement de votre propre discours) 

- Support technique 

- Visuellement attrayant pour l'enfant 

 

Veuillez classer les trois caractéristiques énumérées ci-dessus qui étaient / seraient les plus 

influentes lors de l'achat d'une application pour la communication de votre enfant. 

 1
er   

 : _____________ 

 2
ème

 : _____________ 

 3
ème

 : _____________ 

 

Soutien pour votre enfant 

21. Quel(s) type(s) de soutien(s) votre enfant reçoit-il actuellement? Veuillez cocher tout ce qui 

s'applique. 

 Services d'ergothérapie 
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 Services de kinésithérapie 

 Services de logopédie 

 Services d'éducation spécialisée 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

22. Qui aide actuellement votre enfant dans l'utilisation de l'appareil numérique ou d'un autre 

appareil de communication ? Veuillez cocher tout ce qui s'applique. 

 Spécialiste de la communication augmentative et alternative (CAA) 

 Spécialiste du comportement 

 Membre de la famille ou ami ayant de l'expérience en communication 

 Physiothérapeute 

 Ergothérapeute 

 Logopède à l'école 

 Logopède en clinique, milieu hospitalier ou cabinet privé 

 D'autres professionnels de l'école 

 Personne ne prend actuellement en charge l'utilisation de l'appareil numérique de mon enfant 

 ou son application de communication 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

23. Quels types de soutien aimeriez-vous que votre enfant reçoive pour l'aider à utiliser l'appareil 

numérique et les applications de communication? Veuillez cocher tout ce qui s'applique. 

 Services d'ergothérapie 

 Services de physiothérapie 

 Services d'éducation spécialisée 

 Services de logopédie 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

24. Parmi les choix de réponse à la question précédente, laquelle aimeriez-vous le plus que votre 

enfant reçoive pour l'aider dans  l'utilisation de l'appareil numérique et de l'application de 

communication? 

 Services d'ergothérapie 

 Services de physiothérapie 

 Services d'éducation spécialisée 

 Services de logopédie 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

Soutien pour vous, l'aidant 

25. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir efficace pour aider votre enfant à utiliser l'appareil 
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numérique et / ou la/les application(s) de communication ? Veuillez cocher tout ce qui 

s'applique. 

 Je sens que j'ai toutes les connaissances dont j'ai besoin pour soutenir l'utilisation de 

l'appareil numérique et des applications de communication par mon enfant. 

 J'ai besoin d'apprendre à utiliser l'appareil numérique. 

 J'ai besoin d'apprendre à utiliser les applications de communication. 

 Je ne comprends pas comment l'appareil numérique et / ou la/les application(s) de 

communication peuvent aider mon enfant à communiquer. 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

 

26. Quels types de soutien aimeriez-vous recevoir pour vous aider à utiliser l'appareil numérique et 

la/les application(s) de communication? Veuillez cocher tout ce qui s'applique. 

 Aide à la personnalisation de l'appareil 

 Aide à la personnalisation de l'application 

 Aide à la navigation sur l'appareil 

 Aide pour naviguer au sein l'application 

 Support technique pour l'appareil 

 Support technique pour l'application 

 Aider à soutenir l'utilisation de l'appareil par votre enfant à des fins communicatives 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

27. Parmi les choix de réponses que vous avez sélectionnés dans la question précédente, lequel est 

le plus important pour vous? 

 Aide à la personnalisation de l'appareil 

 Aide à la personnalisation de l'application 

 Aide pour naviguer avec l'appareil 

 Aide pour naviguer au sein l'application 

 Support technique pour l'appareil 

 Support technique pour l'application 

 Aider à soutenir l'utilisation de l'appareil par votre enfant à des fins communicatives 

 

28. De quel soutien avez-vous besoin pour aider efficacement votre enfant à utiliser l'appareil 

numérique et la/les application(s) de communication à des fins communicatives? 

 1-2 sessions d'une heure avec un professionnel qui connaît l'appareil numérique et/ou la/les 

application(s) de communication 

 3-4 séances d'une heure avec un professionnel qui connaît l'appareil numérique et/ou la/les 

application(s) de communication 

 Plus de 5 heures avec un professionnel qui connaît bien l'appareil numérique et/ou la/les 
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application(s) de communication 

 Une journée continue avec un professionnel qui connaît l'appareil numérique et/ou la/les 

application(s) de communication 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

29. De qui aimeriez-vous recevoir de l'aide pour apprendre comment aider votre enfant à utiliser 

l'appareil numérique et les applications de communication à des fins communicatives? 

 Spécialiste de la CAA 

 Spécialiste du comportement 

 Membre de la famille ou ami ayant de l'expérience en communication 

 Physiothérapeute 

 Ergothérapeute 

 Logopède à l'école 

 Logopède à la clinique, à l'hôpital ou en cabinet privé 

 D'autres professionnels de l'école 

 Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

 

30. Parmi les choix de réponses que vous avez sélectionnés dans la question précédente, veuillez 

classer les trois choix qui vous semblaient/sembleraient les plus utiles pour apprendre comment 

aider votre enfant à utiliser l'appareil numérique et les applications de communication à des fins 

communicatives. 

 1
er   

 : _____________ 

 2
ème

 : _____________ 

 3
ème

 : _____________ 
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Annexe 6 : Résumé du protocole d’intervention (Bianchin, 2017) 
 

 

  

OBJECTIF 

 

 

CRITÈRE DE RÉUSSITE  

 

 

PRODÉDURE 

 

 

 

Pré-test 

 

 

Compréhension du 

pointage 

 

 

Pointer correctement le 

pictogramme « Tiwouh » dans 9 

cas sur 10, dans un tableau de 16 

cases.  

 

 

‣  e guide aide l’enfant   appu er sur le 
pictogramme « Tiwouh »  

 

 

 

 

 

 

Phase 1 

 

 

 

 

 

 

Compréhension de 

l'échange 

 

1A: entra nement ave  des items 

présentés individuellement 

jus u’  atteindre  0  de réussite.  

 

1B: entra nement ave  des items 

présentés aléatoirement jus u’  

atteindre  0  de réussite pour 5 

items préférés.  

 

 

‣   oix des items préférés ave  les parents  

‣  e partenaire de  ommuni ation tient l’item 

préféré  

‣  ’enfant essa e de l’atteindre  

‣  e guide aide l’enfant   pointer le 

pictogramme  

 orrespondant   l’item  

‣ Le partenaire de communi ation donne a   s 

  l’item  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage de 

la spontanéité  

 

 

 

 

2A : réaliser une demande ave  la 

tablette lors u’elle est pla ée   

plus de 60  m de l’enfant dans   

cas sur 10.  

 

 

 

2B : réaliser une demande ave  la 

tablette lors u’elle est pla ée   

plus de 60  m de l’enfant et  ue 

le partenaire de  ommuni ation 

est dans une autre pi  e dans 9 

cas sur 10.  

 

 

 

‣  a tablette se situe   plus de 60 cm de 

l’enfant  

‣  e partenaire de  ommuni ation tient l’item 

préféré  

‣ Dans la p ase 2A : le guide aide l’enfant   

aller   er  er la tablette    l’amener jus u’au 

partenaire de  ommuni ation et   pointer le 

pi togramme  orrespondant   l’item  

‣  e partenaire de  ommuni ation donne a   s 

  l’item  

‣ Dans la phase 2B : le partenaire de 

 ommuni ation   ange de pi  e et le guide aide 

l’enfant   aller   er  er la tablette    l’amener 

jus u’au partenaire de  ommuni ation et   

pointer le pi togramme  orrespondant   l’item  

‣  e partenaire de  ommuni ation donne a   s 

  l’item 
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Phase 3 

 

 

 

 

 

Apprentissage de 

la discrimination  

 

 

3A : réaliser une demande dans   

 as sur 10 lors u’un item préféré 

et un distra teur sont présentés.  

 

 

 

3B : réaliser une demande dans   

 as sur 10 lors ue deux items 

préférés sont présentés.  

 

 

‣ Dans la p ase 3A  le partenaire de 

 ommuni ation tient l’item préféré et un 

distracteur  

‣ En fon tion du pi togramme  ue l’enfant 

pointe, il obtient un item  

‣  e guide aide l’enfant     oisir l’item préféré 

lors ue l’enfant choisit le distracteur  

‣ Dans la p ase 3B  le partenaire de 

 ommuni ation tient deux items préférés  

‣ En fon tion du pi togramme  ue l’enfant 

pointe, il obtient un item  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 4 

 

 

 

 

 

 

Apprendre   

réaliser une 

demande 

 ommen ant par   

« je veux »  

 

 

 

 

4A : appu er sur la bande p rase 

pour réaliser une demande 

 ommen ant par   je veux   dans 

9 cas sur 10.  

 

 

 

 

4B : appu er sur le pi togramme 

  je veux   au début d’une 

demande dans 9 cas sur 10.  

 

 

‣ Dans la phase 4A, le partenaire de 

 ommuni ation tient plusieurs items préférés  

‣  ’enfant apprend   appu er sur la bande 

p rase apr s avoir pointé le pi togramme 

 orrespondant   un item préféré  

‣  e partenaire de  ommuni ation donne a   s 

  l’item  

‣ Dans la phase 4B, le partenaire de 

 ommuni ation tient plusieurs items préférés  

‣  ’enfant apprend   appu er sur le 

pi togramme   je veux   au début de sa 

demande  puis sur le pi togramme 

 orrespondant   un item préféré et enfin, sur la 

bande phrase  

‣ Le partenaire de  ommuni ation donne a   s 

  l’item  
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Annexe 7 : Description du protocole d’intervention (Bianchin, 2017) 
 

 

Phase 1A de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette étape est la  ompré ension de l’é  ange.  our  ela  l’enfant doit apprendre   

pointer sur la tablette sur le pi togramme  orrespondant   un item préféré.  ’il réalise  ette t   e  il 

obtient l’item préféré en retour.  

 

 ur la plateforme Ti ou   utiliser la fon tionnalité    AA   pour  réer un tableau ave  un dossier 

contenant une seule  ase et insérer le pi togramme  orrespondant   un item préféré  ue l’enfant 

devra désigner. Transférer ensuite l’exer i e sur la tablette de l’enfant. Il  onvient d’avoir préparé   

l’avan e les tableaux  orrespondants aux différents items préférés.  

Il faut également se munir des tableaux de  otation et les avoir préalablement remplis.  

 

 a présen e d’un parent (nommé le guide  i-apr s) est né essaire pour  ette p ase pour permettre   

l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé le partenaire de  ommuni ation  i-apr s).  

 

Consignes :  

1.  uvrir le tableau   une  ase et faire appara tre le pi togramme  orrespondant   l’item   

désigner.  

2.  e partenaire de  ommuni ation se pla era fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant 

en silen e) et présentera la tablette en position verti ale.  

3.  e partenaire de  ommuni ation ne dira rien et tiendra l’item préféré  ors de portée de 

l’enfant  mais de mani re visible.  
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4.  ors ue l’enfant essaiera d’atteindre l’item  le guide prendra sa main et la guidera pour 

l’in iter   pointer le pi togramme  orrespondant sur la tablette.  

5.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant.  

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant  u’on est 

 ontent s’il réussit.  

6.  aisser l’enfant manipuler l’objet pendant une dizaine de se ondes ou lui laisser assez de 

temps pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau, le fractionner en petits morceaux, afin de pouvoir 

répéter la demande.  

7. Apr s  et essai  proposer   nouveau l’exer i e ave  les  onsignes 1   3.  

8. Attendre 10 se ondes pour  ue l’enfant pointe de mani re autonome (sans  

guidan e) le pi togramme  orrespondant   l’item.  

  ’il ne se passe rien  le guide propose une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon 

les besoins).  uis réaliser les étapes 5 et 6.  

  i l’enfant pointe le pi togramme  réaliser les étapes 5 et 6 directement.  

 

Réaliser l’entra nement jus u’   e  ue l’enfant atteigne 90% de réussite pour le m me item présenté 

individuellement.  

 

Ensuite  répéter l’exer i e pour   autres items préférés.  i l’un d’entre eux n’est pas assez attra tif  

  anger ave  un des items en réserve.  
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Phase 1B de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette étape est le m me  ue lors de la p ase 1A  mais les items seront présentés de 

mani re aléatoire.  es items entra nés en p ase 1A seront présentés en alternan e.  

 

 ur la plateforme Ti ou   utiliser la fon tionnalité    AA   pour  réer un tableau 2x3 ave    

dossiers    a un  orrespondant   un des   items préférés de l’enfant. Transférer ensuite l’exer i e 

sur la tablette de l’enfant. Il  onvient d’avoir préparé   l’avan e les tableaux  orrespondants aux 

différents items préférés.  

 

Il faut également se munir des tableaux de  otation et les remplir préalablement. Dans  ette étape  

présenter les pi togrammes de mani re aléatoire.  

 ar exemple : lors du premier essai  le partenaire de  ommuni ation propose 2 items préférés l’un   

la suite de l’autre (  ips puis toupie).  uis  lors u’il passera   3 items  il ne les présentera pas dans 

le m me ordre  ue pré édemment (toupie  bulles et   ips).  es tableaux de  otation pourront aider 

pour  réer  ette présentation aléatoire des items.  

 

Il est né essaire  u’un des parents (nommé le   guide    i-apr s) soit présent pour  ette p ase pour 

permettre   l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé   le partenaire de  ommuni ation    i-

apr s)  si né essaire.  

 

Consignes :  

1.  uvrir le tableau et faire appara tre le pi togramme  orrespondant au premier item   

désigner 
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2.  e partenaire de  ommuni ation se pla era fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant) 

et présentera la tablette en position verti ale.  

3. Le partenaire de  ommuni ation ne dira rien et tiendra l’item préféré  ors de portée de 

l’enfant  mais de mani re visible.  

4. Attendre 10 se ondes pour  ue l’enfant pointe de mani re autonome (sans guidan e) le 

pi togramme  orrespondant   l’item.  

  ’il ne se passe rien  le guide propose une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon 

les besoins).  uis réaliser les étapes 5 et 6.  

  i l’enfant pointe le pi togramme  réaliser les étapes 5 et 6 directement.  

5.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant.  

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant  u’on est 

 ontent s’il réussit.  

6.  aisser l’enfant manipuler l’objet pendant une dizaine de se ondes ou lui laisser assez de 

temps pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau  le fra tionner en petits mor eaux  afin de pouvoir 

répéter la demande.  

7. Apr s  et essai  proposer   nouveau l’exer i e ave  le deuxi me item préféré (  oisi 

préalablement). 

 

Réaliser l’entra nement jus u’   e  ue l’enfant atteigne  0  de réussite pour deux items préférés 

présentés l’un apr s l’autre.  

 

 ne fois le  rit re de réussite atteint  proposer 3 items l’un   la suite de l’autre et  ontinuer ainsi 

jus u’  atteindre les 5 items.  

 

 our  onsidérer  ette p ase  omme réussie  l’enfant doit pouvoir demander les   items différents 

lors u’ils sont présentés de mani re aléatoire dans 9 cas sur 10.  
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Phase 2A de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette p ase est l’apprentissage de la spontanéité. Il faut  ue l’enfant apprenne   aller 

  er  er sa tablette pour réaliser une demande.  

 

 ur la plateforme Ti ou   utiliser la fon tionnalité    AA   pour  réer un tableau ave  une seule 

 ase et insérer le pi togramme  orrespondant   un item préféré  ue l’enfant devra désigner. 

Transférer ensuite l’exer i e sur la tablette de l’enfant. Il  onvient d’avoir préparé   l’avan e les 

tableaux  orrespondants aux différents items préférés (vous pouvez ré-utiliser les tableaux de la 

p ase 1A puis ue la  onfiguration est la m me).  

 

Il faut également se munir des tableaux de  otation et les avoir préalablement remplis.  

 

 a présen e d’un parent (nommé le guide  i-apr s) est né essaire pour  ette p ase pour permettre   

l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé le partenaire de  ommuni ation  i-apr s).  

 

Consignes :  

1.  uvrir le tableau   une  ase et faire appara tre le pi togramme  orrespondant   l’item   

désigner.  

2. Le partenaire de communication se placera fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant) 

et mettra la tablette au moins   60  m de l’enfant de mani re    e  u’il doive se dépla er 

pour la prendre (la tablette doit néanmoins  tre visible et a  essible)
9
.  

3. Le partenaire de communication ne dira rien et tiendra l’item préféré  ors de portée de 

l’enfant  mais de mani re visible.  

                                                 

9                                                                                                           

fonction des essais. 
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4.  ors ue l’enfant essaiera d’atteindre l’item  le guide prendra sa main et la guidera pour 

l’in iter   se lever de son si ge.  

5. Le guide continuera la guidan e p  si ue pour  ue l’enfant aille vers la tablette  la prenne 

en main et la pose   moins de 30 cm de lui.  

6.  uis  il orientera le  orps de l’enfant vers le partenaire de  ommuni ation.  

7.  e guide guidera la main de l’enfant afin de pointer sur le pi togramme  

 orrespondant   l’item désiré.  

8.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant.  

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant  u’on est 

 ontent s’il réussit.  

9.  aisser l’enfant manipuler l’objet pendant une dizaine de se ondes ou lui laisser assez de 

temps pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau  le fra tionner en petits mor eaux  afin de pouvoir 

répéter la demande.  

10.  Apr s  et essai  proposer   nouveau l’exer i e ave  les  onsignes 1   3 en changeant 

la place de la tablette.  

11.  Attendre 10 se ondes pour  ue l’enfant aille lui-m me   er  er la tablette.  

  ’il ne se passe rien  le guide propose une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon les 

besoins).  uis réaliser les étapes       ave  l’enfant.  

  i l’enfant va   er  er la tablette et pointe le bon pi togramme  réaliser les étapes 8   9.  

 

Réaliser l’entra nement jus u’   e  ue l’enfant atteigne  0  de réussite pour des items présentés 

individuellement ave  la tablette mise   différents endroits de la pi  e (elle doit néanmoins toujours 

 tre visible et a  essible).  
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Phase 2B de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette étape est le m me  ue pré édemment, la tablette sera au moins   60  m de 

l’enfant  mais le partenaire de  ommuni ation ira dans une autre pi  e  ue  elle où se trouve la 

tablette lors ue l’enfant essaiera d’obtenir l’item désiré.  

 

Dans  ette partie  utiliser les m mes tableaux  ue  eux de la p ase 2A. Il faut également se munir 

des tableaux de  otation et les avoir préalablement remplis.  

 

 a présen e d’un parent (nommé le guide  i-apr s) est né essaire pour  ette p ase pour permettre   

l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé le partenaire de  ommuni ation  i-apr s).  

 

Consignes :  

1.  uvrir le tableau   une  ase et faire appara tre le pi togramme  orrespondant   l’item   

désigner.  

2.  e partenaire de  ommuni ation se pla era fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant) 

et mettra la tablette au moins   60  m de l’enfant de mani re    e  u’il doive se dépla er 

pour la prendre (la tablette doit néanmoins  tre visible et accessible).  

3.  e partenaire de  ommuni ation ne dira rien et tiendra l’item préféré  ors de portée de 

l’enfant  mais de mani re visible.  

4.  ors ue l’enfant essaiera d’atteindre l’item préféré, le partenaire de communication se 

dirigera ave  l’item dans une autre pi  e.  

5. Le guide attendra alors 10 secondes sans rien dire.  

  ’il ne se passe rien  il fera une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon les besoins) 

pour  ue l’enfant aille   er  er la tablette et l’am ne jus u’au partenaire de 

communication  puis  le guidera si né essaire pour  u’il pointe le bon pi togramme. 

 uis  réaliser les étapes 6 et 7 ave  l’enfant.  

  i l’enfant va   er  er la tablette  l’am ne au partenaire de  ommuni ation et pointe le 

bon pi togramme  réaliser les étapes 6 et 7.  
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6.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant.  

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant  u’on est 

 ontent s’il réussit.  

7.  aisser l’enfant manipuler l’objet pendant une dizaine de secondes ou lui laisser assez de 

temps pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau  le fra tionner en petits mor eaux  afin de pouvoir 

répéter la demande.  

 

Réaliser l’entra nement jus u’   e  ue l’enfant atteigne le  rit re de  0  de réussite. 

 ’entra nement se fera sur les différents items préférés   oisis pré édemment ave  les parents. De 

plus  au bout de   essais réussis ave  le t érapeute  omme partenaire de  ommuni ation  é  anger 

les rôles de mani re    e  ue le parent devienne un partenaire de  ommuni ation.  
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Phase 3A de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette étape est  ue l’enfant apprenne   dis riminer sur la tablette un item préféré et un 

distra teur  ui ne l’intéresse pas.  

 

Sur la plateforme Ti ou   utiliser la fon tionnalité    AA aléatoire   pour  réer un tableau 2x3 et 

insérer les pi togrammes  orrespondant   un item préféré   désigner et un représentant un 

distra teur inintéressant pour l’enfant (par exemple : une chaussette  un mou  oir  et .). Transférer 

ensuite l’exer i e sur la tablette de l’enfant. Il  onvient d’avoir préparé   l’avan e les tableaux 

 orrespondants aux différents items préférés.  

 

Il faut également se munir des tableaux de  otation et les avoir préalablement remplis.  

 

 a présen e d’un parent (nommé le guide  i-apr s) est né essaire pour  ette p ase pour permettre   

l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé le partenaire de  ommuni ation  i-apr s).  

 

Consignes :  

1. Ouvrir le tableau et faire appara tre les deux pi togrammes.  

2.  e partenaire de  ommuni ation se pla era fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant) 

et présentera la tablette en position verti ale.  

3.  e partenaire de  ommuni ation ne dira rien et tiendra l’item préféré et le distra teur  ors de 

portée de l’enfant  mais de mani re visible.  

4. Attendre 10 se ondes pour  ue l’enfant pointe de mani re autonome (sans guidan e) le 

pi togramme  orrespondant   l’item.  
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  ’il ne se passe rien  le guide propose une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon 

les besoins).  uis réaliser les étapes     6.  

  i l’enfant pointe le pi togramme  réaliser les étapes     6 directement.  

5.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant. 

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant  u’on est 

 ontent s’il réussit.  

6.  aisser l’enfant manipuler l’objet pendant une dizaine de se ondes ou lui laisser assez de 

temps pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau  le fra tionner en petits mor eaux  afin de pouvoir 

répéter la demande.  

 

 i l’enfant pointe le pi togramme du distra teur :  

1.  e partenaire de  ommuni ation lui donnera le distra teur  l’enfant peut alors réagir 

négativement.  

2. Le partenaire de communication reprendra le distracteur.  

3.  e guide réalisera une guidan e p  si ue totale pour  ue l’enfant pointe le pi togramme du 

distracteur.  

4.  e partenaire de  ommuni ation féli itera l’enfant en lui montrant le distra teur sans le lui 

donner.  

5.  e partenaire de  ommuni ation réalisera une diversion (en sortant du tableau sur la tablette 

et en le rouvrant ensuite).  

6.  e partenaire de  ommuni ation présentera alors l’item préféré et le distra teur selon les 

 onsignes 1   6 pour  ue l’enfant réalise la demande   nouveau.  

 

Réaliser l’entra nement ave  les différents renfor ateurs jus u’   e  ue l’enfant atteigne  0  de 

réussite pour le m me item présenté individuellement.  

 i l’enfant ne réussit pas, retirer le pictogramme de l’item inintéressant et le rempla er sur la 

plateforme Ti ou  par une  ase de  ouleur grise (éventuellement   prévoir   l’avan e  afin de ne 

pas  tre blo ué en séan e si l’enfant n’  parvient pas).  
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Phase 3B de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette étape est de   oisir entre deux items préférés  mais les items utilisés seront tous 

les deux  onvoités par l’enfant.  

 

 ur la plateforme Ti ou   utiliser la fon tionnalité    AA aléatoire   pour  réer un tableau 2x3 et 

insérer les pi togrammes  orrespondant   deux items préférés de l’enfant. Transférer ensuite 

l’exer i e sur la tablette de l’enfant.  aire de m me pour les différents renfor ateurs.  

 

Il faut également se munir des tableaux de  otation et les avoir préalablement remplis.  

 

 a présen e d’un parent (nommé le guide  i-apr s) est né essaire pour  ette p ase pour permettre   

l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé le partenaire de  ommuni ation  i-apr s).  

 

Consignes :  

1.  uvrir le tableau et faire appara tre les deux pictogrammes.  

2.  e partenaire de  ommuni ation se pla era fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant) 

et présentera la tablette en position verti ale.  

3.  e partenaire de  ommuni ation ne dira rien et tiendra les deux items préférés  ors de portée 

de l’enfant  mais de mani re visible.  

4. Attendre 10 se ondes pour  ue l’enfant pointe de mani re autonome (sans guidan e) le 

pi togramme  orrespondant   l’item.  
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  ’il ne se passe rien  le guide propose une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon 

les besoins).  uis  réaliser les étapes suivantes.  

  i l’enfant pointe le pi togramme  réaliser les étapes suivantes dire tement.  

5.  e partenaire de  ommuni ation tend alors les deux items   l’enfant.  

  i l’enfant essa e de prendre l’item  orrespondant au pi togramme séle tionné  réaliser 

les étapes 6 et 7.  

  i l’enfant essa e de prendre l’item  ui n’a pas été séle tionné  faire une sé uen e de 

 orre tion avant de lui donner l’item   le guide réalisera une guidan e p  si ue totale 

pour  ue l’enfant pointe le bon pi togramme. Ensuite  réaliser les étapes 6 et 7.  

6.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant. 

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant  u’on est 

content s’il réussit.  

7.  aisser l’enfant manipuler l’objet pendant une dizaine de se ondes ou lui laisser assez de 

temps pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau  le fra tionner en petits mor eaux  afin de pouvoir 

répéter la demande.  

 

Réaliser l’entra nement ave  des items préférés différents jus u’   e  ue l’enfant atteigne  0  de 

réussite.  
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Phase 4A de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette étape est d’apprendre   l’enfant   appu er sur la bande p rase pour formuler une 

demande  ommen ant par   je veux   suivi du nom d’un item.  

 

 ur la plateforme Ti ou   utiliser la fon tionnalité    AA  pour  réer un tableau 2x3 et insérer 3 

pi togrammes  orrespondant   des items préférés   désigner. Transférer ensuite l’exer i e sur la 

tablette de l’enfant. Insérer une  ase blan  e dans la premi re  ase en  aut   gau  e du tableau (elle 

 orrespond   l’empla ement futur du pi togramme   je veux   utilisé dans la p ase 4B).  

 

Dans les param tres de la tablette  séle tionner le pi togramme    e veux   dans   Ajout d’un 

pi togramme par défaut en premi re position  .  

 

Il  onvient d’avoir préparé   l’avan e des tableaux de m me taille ave    et   items préférés. Il faut 

également se munir des tableaux de  otation et les avoir préalablement remplis.  

 

 a présen e d’un parent (nommé le guide  i-apr s) est né essaire pour  ette p ase pour permettre   

l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé le partenaire de  ommuni ation  i-apr s).  
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Consignes :  

1. Ouvrir le tableau et faire appara tre les pi togrammes.  

2.  e partenaire de  ommuni ation se pla era fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant) 

et présentera la tablette en position verti ale.  

3. Le partenaire de communication ne dira rien et tiendra les items préférés  ors de portée de 

l’enfant  mais de mani re visible.  

4.  es   premi res fois  prendre la main de l’enfant une fois  u’il a pointé le pi togramme de 

l’item désiré pour  u’il appuie sur la bande p rase et  u’il entende la p rase en entier.  

5. Apr s les   essais en guidan e p  si ue totale  attendre 10 se ondes pour  ue l’enfant 

appuie de mani re autonome (sans guidance) sur la bande phrase.  

  ’il ne se passe rien  le guide propose une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon 

les besoins).  uis réaliser les étapes 6 et 7.  

  ’il pointe  orre tement sur la bande p rase  réaliser les étapes 6 et 7 directement.  

6.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant.  

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant  u’on est 

 ontent s’il réussit.  

7.  aisser l’enfant manipuler l’objet pendant une dizaine de se ondes ou lui laisser assez de 

temps pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau, le fractionner en petits mor eaux  afin de pouvoir 

répéter la demande.  

 

 e  rit re de ma trise sera atteint lors ue l’enfant pourra appu er de mani re indépendante sur la 

bande phrase 9 fois sur 10.  

 

 ors u’il aura atteint  e  rit re de réussite, augmenter progressivement le nombre de pi togrammes 

jus u’    ( e  ui  orrespond aux différents items préférés).  i l’enfant présente des diffi ultés, 

diminuer le nombre de pictogrammes.  
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Phase 4B de l’intervention  

 

 ’obje tif de  ette étape est d’apprendre   l’enfant   formuler une demande  ommen ant par   je 

veux   suivi du nom d’un item.  

 

 ur la plateforme Ti ou   utiliser la fon tionnalité    AA  pour  réer un tableau 2x3 et insérer 3 

pi togrammes  orrespondant   des items   désigner et un pi togramme  orrespondant      e veux  . 

Transférer ensuite l’exer i e sur la tablette de l’enfant. Dans les param tres de la tablette  

désele tionner l’option    e veux   dans   Ajout d’un pi togramme par défaut en premi re position 

».  

 

Il  onvient d’avoir préparé   l’avan e des tableaux de m me taille ave    et   items préférés. Il faut 

également se munir des tableaux de  otation et les avoir préalablement remplis.  

 

 a présen e d’un parent (nommé le guide  i-apr s) est né essaire pour  ette p ase pour permettre   

l’enfant d’interagir ave  le t érapeute (nommé le partenaire de  ommuni ation  i-apr s).  

 

Consignes :  

1.  uvrir le tableau et faire appara tre les pi togrammes.  

2.  e partenaire de  ommuni ation se pla era fa e   l’enfant (le guide se tient derri re l’enfant) 

et présentera la tablette en position verti ale.  

3.  e partenaire de  ommuni ation ne dira rien et tiendra les items préférés  ors de portée de 

l’enfant  mais de mani re visible.  
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4.  es   premi res fois, le guide prendra la main de l’enfant pour  u’il pointe le pi togramme   

 e veux   puis le guide proposera une guidan e p  si ue partielle pour  u’il pointe le 

pi togramme de l’item préféré  u’il sou aite obtenir. Ensuite, le guide prendra la main de 

l’enfant pour  u’il appuie sur la bande p rase.  

5. Apr s les   essais en guidan e p  si ue totale  attendre 10 se ondes pour  ue l’enfant pointe 

de mani re autonome (sans guidan e) les différents pi togrammes et  u’il appuie sur la 

bande phrase.  

  ’il ne se passe rien  le guide proposera une guidan e p  si ue partielle ou totale (selon 

les besoins).  uis réaliser les étapes 6 et 7.  

  ’il  ommen e par pointer le pi togramme de l’item au lieu de  elui du   je veux    le 

partenaire de communication effacera sur la bande phrase le nom de l’item et le guide 

réalisera une guidan e p  si ue partielle pour  ue l’enfant  ommen e par le 

pi togramme   je veux    puis le pi togramme de l’item préféré et enfin  u’il appuie sur 

la bande p rase.  uis réaliser les étapes 6 et 7.  

  ’il pointe  orre tement le pi togramme   je veux   puis  elui de l’item  onvoité et sur 

la bande p rase  réaliser dire tement les étapes 6 et 7.  

6.  e partenaire de  ommuni ation donnera l’item   l’enfant en le nommant.  

 Répéter le nom de l’item en étant tr s expressif. Il faut montrer   l’enfant   u’on est 

 ontent s’il réussit.  

7.  aisser l’enfant manipuler pendant une dizaine de se ondes ou lui laisser assez de temps 

pour manger l’item (si besoin). 

  ’il s’agit d’un bis uit ou d’un g teau, le fractionner en petits mor eaux  afin de pouvoir 

répéter la demande.  

 

 e  rit re de ma trise sera atteint lors ue l’enfant pourra pointer de mani re indépendante sur le 

pi togramme   je veux    puis sur le pi togramme d’un item   fois sur 10.  

 ors u’il aura atteint  e  rit re de réussite  il est possible d’augmenter le nombre de pi togrammes 

jus u’    ( e  ui  orrespond aux différents renfor ateurs).  i l’enfant présente des diffi ultés, 

diminuer le nombre de pictogrammes.  
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 RÉSUMÉ 

Ce mémoire s'inscrit dans un projet plus global de validation scientifique du nouvel outil de 

communication alternative et améliorée (CAA) Tiwouh. Les dispositifs de CAA, quel que soit le 

type, sont aujourd'hui couramment utilisés par des personnes présentant des besoins complexes de 

communication dans le but d'interagir efficacement et quotidiennement avec leur entourage. Ils sont 

particulièrement adaptés pour les enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA). Les 

interventions actuelles de CAA intègrent les principaux partenaires de communication de ces 

enfants, à savoir leurs parents. Si beaucoup de recherches s'intéressent aux résultats de l'intervention 

de CAA sur l'enfant, peu d'études se concentrent uniquement sur les parents. À travers cette étude, 

nous cherchons à déterminer si la mise en place, en partenariat avec le parent, du protocole de CAA 

Tiwouh pour son enfant influence certaines variables liées au parent lui-même, à son enfant ou à 

l'intervention. 

 

Pour rendre compte de nos objectifs, nous avons recruté six enfants avec TSA et neuf parents qui 

ont accepté de participer à l'implémentation du protocole d'intervention qui cible les demandes au 

moyen de l'outil de CAA Tiwouh. Les performances des enfants ont été mesurées grâce au changing 

criterion design. Des mesures portant sur le niveau de stress parental, le sentiment de compétence 

parentale et le style parental ont été prises avant et après l'intervention. Nous avons également 

mesuré le taux de participation du parent durant toute l'intervention, ainsi que sa capacité à fournir 

une intervention fidèle. 

 

Après l'intervention, tous les enfants sont parvenus à formuler des demandes à l'aide de Tiwouh. Ils 

semblent réceptifs au fait que leurs parents soient intégrés dans l'intervention. En effet, leurs 

performances sont plus élevées quand leurs parents sont impliqués que quand n'importe quel 

partenaire est impliqué. Concernant les parents, seul le style parental et la fidélité de l'intervention 

semblent avoir été impactés par leur implication dans l'intervention. Plusieurs aspects en lien avec 

leurs attentes et leurs réactions sur l'implémentation de la CAA Tiwouh sont également discutés. 

 

Le protocole d'intervention élaboré pour le nouvel outil de CAA Tiwouh est efficace pour enseigner 

aux enfants avec TSA à formuler des demandes. Cependant, la meilleure façon d'inclure les parents 

dans cette intervention est encore à déterminer. 

 


