
Le silence de ceux qui ne peuvent pas parler n’est 

jamais d’or. Nous avons tous besoin de 

communiquer et d’être en relation avec les autres, 

et pas seulement d’une seule manière, mais de 

toutes les façons possibles. C’est un besoin humain 

fondamental, un droit humain fondamental. Et c’est 

également de façon plus générale, une compétence 

humaine fondamentale. 

BOB 

WILLIAMS

Utilisateur de CAA



Il est fondamental de comprendre que nous 

communiquons en permanence et que la CAA 

implique d’acquérir des habitudes pour 

communiquer à tout moment, la communication 

faisant partie intégrante de la vie quotidienne de 

l’enfant. 

Gayle 

PORTER

Orthophoniste, 

créatrice du PODD



Avoir un dispositif de communication ne fait pas de 

vous un communicateur efficace, pas plus qu’avoir 

un piano ne fait de vous un musicien. 

David R. 

Beukelman

1991



Un enfant typique de 18 mois aura été exposé à 4380 

heures de langage oral, soit 8 heures par jour, avant de 

se mettre à parler.

Si un enfant est exposé à son système de 

communication en orthophonie 2 fois par semaine en 

pendant une demi heure

Cela prendra 84 ans avant d’avoir le même taux 

d’exposition.

 

Jane 

KORSTEN

orthophoniste



Un enfant utilisant la parole va choisir par lui-même les mots 

qu’il désire utiliser parmi l’énorme ensemble de mots qu’il 

entend et qu’il voit être utilisés au quotidien.

Un enfant utilisant la CAA devra sélectionner par lui-même 

les mots qu’il désire utiliser parmi le vocabulaire que d’autres 

ont choisi de modéliser et, s’agissant des pictogrammes,

parmi ceux mis à sa disposition. 

 

G. porter et 

J. Kirkland

1995



 

La parole est d'argent, 

le silence est d'or 

et la communication est de DIAMANT.

Caroline 

Fafchamp



On ne peut plus se passer de son 

smartphone... 

ne nous passons plus de CAA !

 



La CAA, c’est 

vivre. 

 

 

 

Pablo

6 ans, utilisateur 

de CAA



Retirer la CAA d’un enfant c’est 

comme vous retirer la voix.

 

 

 

Sophie 

Hercent

orthophoniste



Les bébés ont besoin de communication 

pour survivre. Le lait et le sommeil ne 

suffisent pas. 

La communication est aussi un élément 

indispensable à la vie. 

 

 

 

Bernard

Werber


