Les personnes en difficulté d’élocution ou de
communication accueillies en établissements demandent
aujourd’hui comment :
> être citoyen avec une difficulté d’expression
ou de compréhension ?
> effectuer et faire respecter ses choix ?
> participer, se prononcer sur le quotidien ou l’avenir ?
> se faire comprendre et exprimer ses sentiments ?

Pour surfer utile :
http://www.unapei.org/IMG/pdf/
GuidePratiqueAccessibilite.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
reco_vie_en_collectivite_anesm.pdf
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La citoyenneté et le droit à participer
inscrits dans la loi impliquent pour toutes
les personnes un libre développement et
l’accès au maximum de responsabilités.

Je comm unique !
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La citoyenneté et le droit à participer
inscrits dans la loi impliquent pour toutes
les personnes un libre développement et
l’accès au maximum de responsabilités.
Les personnes en difficulté d’élocution ou de
communication accueillies en établissements demandent
aujourd’hui comment :

http://catedu.es/arasaac_descargas/documentation/
convencion_accesible.pdf

> être citoyen avec une difficulté d’expression, ou plus,
de compréhension ?

Ce dépliant est le 7e d'une collection conçue par
Le groupe initiative national des personnes
en difficulté d’élocution et de communication.
http://unikom.blogs.apf.asso.fr

> effectuer et faire respecter ses choix ?
> participer, se prononcer sur le quotidien ou l’avenir ?
> se faire comprendre et exprimer ses sentiments ?

Votre délégation :

Améliorer leur participation doit être un axe de travail
majeur voir prioritaire.

Améliorer leur participation doit être
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Des outils pour une
participation plus active
de l’usager
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S’il ne s’exprime pas, quid du contrat, du consentement,
de ses choix ?
S’il est représenté, il y a contradiction entre son besoin de
protection et la loi incitant à promouvoir son autonomie.

L’accompagnement
humain est fondamental
Les personnes concernées sont nombreuses,
souvent non identifiées. Elles semblent
comprendre les choses mais sont souvent
perdues dans les sigles, peu conscientes
de l’impact de leur choix dans leur projet
ou confirmant trop souvent la dernière
parole émise…
Participation signifie dès l’arrivée de l’usager,
dès son accueil :
• Du temps, individuel, en réunion…
• Sa présence quand on parle de lui et la prise en compte
de sa parole.
• Expression et droit d’expression.
• Respect général décrit dans les autres dépliants et dans
l’affiche de cette collection.
C’est d’autant plus difficile quand il y a une déficience
intellectuelle associée.
D’après la loi, l’établissement doit remettre livret
d’accueil, charte des droits et des libertés, règlement
de fonctionnement à l’usager (ou représentant légal,
famille). Ce dernier doit être associé à l’élaboration de ses
projets et contrat.

On considère à tort qu’une personne avec tableau ou machine
doit être indépendante. Alors que la co-présence offre dans un
dialogue attentif une aide humaine avec non seulement des
cordes vocales pour traduire, mais une intelligence,
un sens de la grammaire, du contexte, la connaissance
de la personne, sa sensibilité, etc.
Une véritable aide sur les deux versants de la
communication est nécessaire : la compréhension
et l’expression.
Des documents incompréhensibles pour lui, respectant la loi à
la lettre, ne respectent ni l’esprit de la loi ni l’usager.

Comment améliorer
compréhension et expression ?
Chaque structure devrait proposer d’autres canaux de
compréhension, utilisables pour répondre et agir.
Une seule solution : joindre l’image et le geste à la parole :
renforcer la parole de signes et de photos, pictos, objets…
Que tous les aidants y « mettent les mains » !
Même si l’usager comprend, il a besoin qu’on
lui montre.
Mettre en place une « culture » de la participation, c’est :
Traduire les écrits en « communication adaptée » : livret
d’accueil, projet individuel, règlement, emplois du temps,
organigramme, informations, comptes rendus de CVS et tout
ce qui concerne l’usager dans sa vie à l’intérieur comme à
l’extérieur de la structure.
Dès l’accueil : utiliser nous-même ces documents dans le
dialogue car « Ici c’est comme ça qu’on parle… »
Adapter le quotidien : des images à désigner, sur les portes,
dans les couloirs, pour dire les choses avec des pictos dans
l’environnement, sur des calepins. Informer sur les absents,
les départs, l’activité, expliquer les émotions sur le moment,
l’actualité, etc.
Le Conseil de la vie sociale, par exemple, est fait pour parler
du projet d’établissement, ses missions, moyens, et
organisation, la vie et activités des usagers. On y aborde le
droit à l’intimité, la vie affective...

Illustration extraite du CDRom Unapei.
« Qu'est-ce que l'établissement et moi souhaitons
pour m'aider à vivre bien ? »

Au CVS, le rôle des délégués des usagers est très important.
Valoriser, afficher leur photo, leur projet et propositions en
communication adaptée, ainsi que les ordres du jour, les comptes
rendus. Accompagner le vote avec des photos.
Les délégués ont besoin d’aide pour formuler, expliquer
en pictogrammes, aller au-devant de leurs pairs,
préparer leurs demandes...

Conclusion
Une grande part de créativité est indispensable
car aucun outil adapté n’existe officiellement
pour cette mission.
L’Unapei (CD-Rom Unapei « Pratic handicap ») diffuse
cependant un support prêt à recevoir des pictogrammes,
et une rédaction des textes de la loi de 2002
en communication adaptée.
Tous ces outils sont adéquats s’ils permettent
de diminuer un peu la barrière du handicap, et au-delà
de l'information, mener la personne dans l’expression
de ce qu’elle a de singulier et d’unique.

