Isaac Francophone promeut toute forme de CAA,
au-delà des pathologies et sans exclusivité par rapport à une méthode particulière.
Rejoignez nous à Isaac Francophone pour :
•
•
•
•

Partager votre expérience, vos idées
et questionnements ;
Echanger avec des personnes qui
partagent des besoins analogues ;
Prendre de l’information ;
Participer au développement de la
CAA, partout, toujours et avec tous.

Pour plus d’informations :
•

•
•
•
•

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux : https://www.facebook.com/
isaacfrancophone/
Consultez notre site internet :
www.isaac-fr.org
Participez à une formation sur la CAA
proposée dans notre catalogue
Partagez un café-parents ou un
apéro-parents

Vous souhaitez devenir membre, complétez notre
formulaire d’adhésion sur notre site.
N’hésitez plus !

Présidence
Sylvie Guyot,
directrice d’établissement médico-sociaux
presidence@isaac-fr.org

Président d’honneur
Claude Vimont, parent

Secrétariat
secretariat@isaac-fr.org
Kerangoff - 29280 Plouzané - France

Publications
info@isaac-fr.org
25, rue Jean Jacquet
1081 Koekelberg - Belgique

Siège social
Maison des Associations du 17ème
25, rue Lantiez - 75 017 Paris - France

Comme uniqu’action, la CAA ...
Communiquer, Agir, Adapter

Vous êtes privé de la
parole, vous connaissez,
vous travaillez avec une
personne ayant des
difficultés à communiquer
ou qui ne parle pas ...

La Communication

Pourquoi la CAA ?

Qu’est-ce qu’ISAAC - Fr ?

La communication est essentielle pour le développement de chacun, y compris pour les personnes en situation de handicap, handicap qui gêne
ou empêche la parole ou la compréhension. La parole n’est pas le seul moyen de communiquer, nous
utilisons aussi :

Il est essentiel d’envisager des aides à la communication dès qu’il y a une difficulté d’expression
ou de compréhension pour permettre à chacun
s’exprimer. Tous les moyens sont bons : gestes
et signes, pictogrammes et lettres. Les supports
alternatifs viennent compléter les moyens de
communication habituels de la personne sans les
remplacer.

Nous sommes une association de passionnés :
personnes concernées, familles, professionnels et
experts. Isaac Francophone regroupe la Belgique,
la France et la Suisse depuis 1997 et travaille à faire
reconnaître la CAA comme une communication à
part entière.
Elle constitue un chapitre d’Isaac International
(International Society for Augmentative and
Alternative Communication) créé en 1983 et
regroupant plus d’une soixantaine de pays,
association qui permet la diffusion d’informations et
d’échanges au niveau mondial.

•
•
•
•

le langage corporel, le regard, les
mimiques
les gestes, les signes
l’écriture, le Facile à Lire et à
Comprendre, le braille
les symboles et pictogrammes

La CAA, où, quand et avec qui ?
•
•
•

Comment favoriser la CAA ?

Communication Alternative et
Améliorée (CAA)

•

Elle propose d’autres moyens de communication :
signes et gestes, symboles, synthèses vocales et
logiciels.

•

•
•

•

Elle est dite « alternative » lorsqu’elle
remplace une parole absente ;
Elle est dite « augmentée ou améliorée » lorsqu’elle soutient l’expression
de la personne ;
Elle contribue à favoriser
l’épanouissement personnel et la
participation sociale.

Partout : école, maison,
établissement, loisirs, ...
Tout le temps : lors de soins, au
travail, du matin au soir, ...
Avec tous.

•

•

En incitant les familles, partenaires et
professionnels à proposer et utiliser
ces moyens de communication
alternative ou améliorée.
En créant les conditions d’un « bain
de langage » adapté et respectueux
de la personne et de ses capacités
Grâce à différents supports :
information adaptée dans
l’environnement et sur les documents
écrits, cahiers et tableaux, appareils
et logiciels.
En mettant les aides à la
communication à disposition en
permanence

Isaac-Fr :
•

•
•
•
•
•

Organise des journées régionales et
nationales d’information à destination
de tout public
Favorise les échanges famille/usager/
professionnel
Anime des formations
professionnelles
Soutient des projets facteurs
d’amélioration des pratiques en CAA
Relaie les innovations en matières de
CAA
Diffuse des outils et ouvrages sur la
CAA

www.isaac-fr.org
Isaac Francophone
www.isaac-online.org

