Fonctionnalités,
publications

En résumé,
ma webcom c’est :

mawebcom

Passeport de communication
C’est le lieu où se retrouvent les modes et stratégies
de communication de la personne : objet (photo), geste
ou mimique (vidéo).
Ce peut être également des indications fournies
par une personne utilisant un outil numérique pour
communiquer plus aisément et de façon appropriée
avec elle ; les photos et pictogrammes qui servent à
communiquer

Fil d’actualité
Cet espace permet à tous de connaitre en temps réel
l’évènement, ce qui compte et ce qui se passe dans la
vie de la personne.
Par exemple le projet de séjour de répit qui se prépare
et peut-être l’inquiète, le prochain mariage auquel elle
est invitée, et.
Autant d’opportunités d’échanges, et de moments de
vie partagés, qui donnent chair à sa vie !

Album photos
Dans cet espace, un album photos offre à la personne
la possibilité d’engranger ses souvenirs à partager
avec des interlocuteurs qui n’ont pas connus certains
épisodes de sa vie. Cette personne est inscrite dans
son histoire, dans un environnement familial et social,
a des goûts et des préférences qu’elle peut partager.

« Plus de cloisons entre chez-moi,
mon lieu d’accueil ou mon centre de
vacances adaptées. »

Ma Vie quotidienne
On partage ici les supports pour un accompagnement
personalisé et de qualité : la façon de manger, les rites
pour s’endormir, et.

Point de vigilance : allergies, craintes, etc.

L’inclusion prend tout son sens,
j’ai maintenant moi aussi
mon réseau social
Pour utiliser mawebcom, rendez-vous
sur www.mawebcom.org

www.mawebcom.org

Pourquoi ?
Isaac est en lien quotidien avec les personnes avec
des besoins complexes de communication de tous
types et de tous âges, les familles, les professionnels,
les chercheurs.
L’association a donc un une position d’acteur, de
témoins et d’auteurs sur la Communication Alternative
et Améliorée.

Un double constat pour les acteurs de la CAA :
Utilisateurs, Professionnels et Aidants

•

Une rupture d’information

Le suivi d’informations entre ces acteurs est
souvent difficile du fait des changements de lieux,
d’intervenants ou de moments de la journée.

•

Une lassitude dans l’utilisation du/
des outils

Nous nous sommes rendu compte que beaucoup
de personnes ayant des besoins complexes en
communication ont une utilisation « étriquée » de
l’outil de CAA. Son utilisation est réduite à une poignée
de demandes et on lui demande de recommencer les
mêmes démarches à chaque étape de son parcours de
vie. La personne «perd» son outil au fil du temps et est
au final privée de parole !

Pour un bon accompagnement, il ne suffit pas
d’avoir la bonne méthode ou les bons outils, il
faut s’intéresser à la personne, connaître ses
goûts, ses envies, ses préoccupations et ses
occupations.

C’est pourquoi nous avons travaillé à la création
et à la mise en place d’un remède pour pallier
les ruptures de communication :

mawebcom !

un réseau social
privé

un outil de partage

La cause des ruptures de
communication n’est pas due
uniquement à un manque de formation
ou de motivation des intervenants
familiaux ou professionnels. Elle est liée
au besoin pour tous ces intervenants de

Dans mawebcom, chaque personne en situation de
handicap de communication dispose d’un espace
privatif.
Elle donne accès à cet espace aux personnes de
son choix (aidants familiaux, famille élargie, amis,
professionnels des établissements, etc.) pour
favoriser le partage, le lien, la continuité.

connaitre et partager simultanément les outils

de communication de la personne, son actualité, ses
sources d’intérêts et de préoccupations.

Cet espace est partageable de façon
temporaire ou continue.

C’est bien à partir de sources d’intérêts que nous
échangeons communément. Nous avons besoin de
trouver un bénéfice à l’échange.

L’espace est partagé de
façon complète ou
partielle.

L’ambition d’Isaac Francophone à travers
mawebcom est de proposer du lien et de
la continuité !

Isaac milite depuis plus de 30 ans pour :
•

Promouvoir l’utilisation de la
Communication Alternative et Améliorée
au quotidien

•

Former les familles et les professionnels

•

Accompagner les établissements
dans une démarche institutionnelle

de développement de bonnes pratiques
professionnelles
•

Informer sur les recherches, les nouveaux
outils ou méthodes grâce à notre participation
à Isaac International

•

Sensibiliser la société civile

