COMMENT SE FAIRE
ENTENDRE SANS VOIX ?
Lyon – Jeudi 6 juin 2019
« Supposer qu’un enfant non verbal n’a rien à dire revient à
penser qu’un adulte sans voiture n’a nulle part où aller. »

« je suis sans voix mais cela ne
veut pas dire que je ne parle
pas, j’ai mes couleurs, mes
lettres et mon ordinateur pour
parler, mais il faut encore le
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Retrouvez nos aventures en Communication Alternative Améliorée sur :

Groupe Facebook
Minspeak…ma voix.
Partages et échanges
Le blog Trace ta voix
https://tracetavoix.wixsite.com/we
bsite

Notre parcours de communication

Minspeak : Une langue pour une communication efficace…
Bruce Baker, linguiste spécialisé
dans les langues anciennes a
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…qui satisfait les besoins de communication d’Hugo

« Comment se faire entendre sans voix ? » – 6 juin 2019 – Lyon – Marilyn Poueyto

Le vocabulaire de base
• 3/4 du vocabulaire utilisé
par les adultes
• les enfants
• 78% des mots utilisés sont
issus d'un corpus de moins
de 400 mots

• Mots difficiles à représenter
par un picto ou un symbole
• Grand risque de confusion
entre les pictos puisque les
mots ne sont pas porteurs
d'image

Mots très
fréquents

Mots non "porteurs
d'images"

« Quand vous
décidez du
nombre de mots
qu’une personne
mérite d’avoir à sa
disposition, vous
décidez de la taille
de son monde.
Choisissez bien ! »

Moins de 5% des mots utilisés par les jeunes enfants dans beaucoup

-

d’activités sont « porteurs d’images »

Kate Ahern

Banajee, Dicarlo& Stricklin, AAC, 2003

-

Plus de 90% du vocabulaire de base n’est pas constitué de mots
« porteurs d’images »
Hill, Dissertation, Establishment of Performance Indices, 2001

Accès au vocabulaire de base
Le dictionnaire donne accès à tous les mots de la langue.
=> Lenteur de recherche des mots au fil des pages
=>Non pertinent pour une communication efficace
Le clavier donne accès à toutes les lettres pour écrire les mots
=> " Il y a trop de lettres dans les mots" (Hugo - Août 2018)
=> Non pertinent pour une communication efficace
Les grilles et arborescences de mots choisis
=> Difficile de mémoriser les chemins qui parfois changent lorsqu'on
ajoute des mots ce qui entraîne un réapprentissage
=> Chemins complexes : successions d’écrans avant d’accéder au mot
MINSPEAK : Un écran principal pour accéder au vocabulaire de base

=> Rapidité d’accès aux mots directement depuis l'écran principal
=> des chemins permanents pour faciliter les apprentissages
=> Une ORGANISATION FONCTIONNELLE plutot que THEMATIQUE

« Comment se faire entendre sans voix ? » – 6 juin 2019 – Lyon – Marilyn Poueyto

Le processus d’automatisation motrice
La multiplication des répétitions
entraine...

TOUS (valides et/ou en situation de
handicap) concernés par le

...un automatisme moteur qui
permet...

Toutes les actions quotidiennes :
Manger, parler, conduire…

mécanisme d’automatisation motrice

l'apprentissage d'activités
neuromotrices utilisées
quotidiennement. Cela entraine ...
...la réalisation automatique
d'actions sans penser aux
gestes effectués.

Les activités qui ne deviennent jamais
automatiques sont dites contrôlées.

- gain d'énergie
- facilité de réalisation
- fludité du geste ...

Automatisation motrice et communication

&

Permanence de la
place des lettres sur le
clavier
• Automatisation motrice
pour écrire des message
• Gain en rapidité
• Frappe est non consciente
• Conscience centrée sur le
message

Permanence des icones sur l'écran
principal de Minspeak
• Automatisation motrice
• Gain en fluidité
• Meilleure concentration sur la
discussion moins perturbée par
l'utilisation d'un outil intermédiaire
• Présence permanente des
combinaisons de picto depuis l'écran
principal
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En finir avec les préjugés !
"Minspeak est
réservé à des
utilisateurs ayant de
grandes capacités"

•La planification motrice facilite l'apprentissage par tous
•Minspeak est utilisable en tactile, avec un joystick, avec une
commande occulaire, avec des contacteurs...
•La réponse attentue et la réponse obtenue seront toujours identiques :
réduction du stress de la communication chez les personnes autistes.
•La planification motrice utilisée par TOUS pour les actes du quotidien

"Les graphiques sont
abstraits, trop
détaillés, trop
encombrés, trop
difficiles à enseigner"

•Le picto n'a pas sens. Seule la combinaison de pictos sera signifiante.
•Le picto n'a pas à être enseigné. son graphisme n'a pas d'importance.
•la très grande majorité du vocabulaire utilisé quotidiennement n'est
pas "porteur d'image"
•le lien entre l'image et le mot n'est donc pas essentiel.
•Les pictos peuvent être UNIQUEMENT des facilitateurs d'apprentissage

En résumé…Minspeak, c’est
Richesse du
vocabulaire

Spontanéité

Apprentissage
progressif de la
communication

Automatisation de la
communication

Un ratio temps de paramétrage/ de communication favorable à la communication !

Bons plans d’une maman !
 Pratiquer quotidienne sur la durée comme tout
projet de CAA et d’apprentissage
 Télécharger la version d’essais du logiciel disponible
(www.cenomy.fr). Mais, une vraie sensibilisation/
formation est indispensable pour découvrir cette
langue. Avec Cenomy, ISAAC francophone, Joel
Pansard Formation, Active Communication (Suisse)
 Essayer l’« Accent », l’appareil de communication
dans lequel est intégré Minspeak. (matériel de classe
médicale, pris en charge dans le cadre de la PCH)
Minspeak pourrait être disponible en logiciel
indépendant prochainement (information
conditionnelle).
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