
Octobre 2022

Madame, Monsieur,

“En octobre, c’est le mois de la Communication Alternative et Améliorée (CAA) !”

La Communication Alternative et Améliorée (CAA) regroupe l’ensemble d’outils et de
stratégies visant à remplacer ou soutenir les modes habituels de communication comme
le langage oral, le plus communément utilisé. On estime à 97 millions les personnes ayant
besoin de CAA dans le monde1.

En France, les enjeux de la CAA sont aujourd’hui reconnus, comme en témoigne le
rapport “Plus simple la vie”2, publié en 2018 qui propose de “mettre en place dans les
meilleurs délais une stratégie nationale qui permette de développer la CAA, en
coordination avec les ARS, les établissements et services et les prestataires existants”
(Taquet et Serres, 2018).

L’association ISAAC Francophone (www.isaac-fr.org, membre d’International Society of
Alternative and Augmentative Communication) a pour mission de faire reconnaître la CAA
comme une communication à part entière et d’aider les personnes qui n’ont pas, ont perdu, ou
sont privées temporairement des facultés du langage oral.

La CAA demeure en effet primordiale pour la participation à la vie en société, l’estime
de soi, l’inclusion, les apprentissages, la santé mentale, l’autonomie,
l’autodétermination.

Nous avons besoin de sensibiliser le grand public de la manière la plus large possible à
accueillir l’usage des différents outils de CAA dans la société (signes, tableaux ou classeurs de

2 Plus simple la vie : 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes handicapées | vie-publique.fr
https://www.vie-publique.fr/rapport/37392-plus-simple-la-vie-113-propositions-pour-ameliorer-le-quotidien-
des-pe

1 Beukelman, D. R., & Light, J. C. (2020). Augmentative & Alternative Communication : Supporting Children and
Adults with Complex Communication Needs. Paul H. Brookes Publishing Company, Incorporated.
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pictogrammes, alphabets, outils numériques...). La vidéo Qu'est ce que la CAA ? sur la chaîne
YouTube d’ISAAC Francophone présente l’ensemble des ces moyens de CAA.

Cette année, le challenge du Mois de la CAA est : “LA CAA PARTOUT”.

À l’instar de Thomas PESQUET, qui y a participé en utilisant un tableau de pictogrammes
depuis l’avion Air Zéro G (à voir dans la vidéo Thomas Pesquet challenge 2022 mois de la CAA
- YouTube sur la chaîne YouTube d’ISAAC Francophone), seriez-vous prêt.e à participer au
challenge du mois de la CAA qui a lieu actuellement ?

Vous œuvrez pour la politique publique française, vous seriez une personne idéale
pour mettre en valeur les moyens de CAA. Montrer que vous utilisez un outil de CAA
démocratiserait l’utilisation de ces outils et accélérerait la visibilité des personnes concernées
dans l’espace public…

Nous vous proposons, joint à ce courrier, un exemple de tableau de communication en
pictogrammes qui peut s’utiliser dans différents contextes : réunion, machine à café,
circonscription, couloir de l’assemblée… Il vous suffit de pointer quelques pictogrammes
pendant que vous parlez. Pour vous aider à vous lancer, nous vous avons fourni quelques
phrases en exemple.

Pour partager votre participation, vous pouvez envoyer le film ou la photo de votre
challenge à Isaac Francophone (secretaire.isaac@gmail.com) et/ou à les poster  directement
sur le groupe Facebook “Mois de la CAA” (https://lnkd.in/eXFprVxv).

Vous remerciant infiniment par avance pour votre participation, nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Sandrine EIFERMANN SOUTARSON,
présidente d’ISAAC Francophone
presidence.isaac@gmail.com

La commission Mois de la CAA 2022 d’ISAAC Francophone est composée de :
Marie-Luz Ceva (pilote de la commission), Lynn Dew, Isabelle Guillot, Caroline Fafchamps,
Sophie Hercent, Judith Labouverie, Marielle Lachenal, Line Perrin, Sabrina Peyrille, Deborah Putzeys,
Ornella Thys et Marie Voisin Du Buit.

Pour pour toute question relative au Mois de la CAA, veuillez nous écrire à moiscaa.isaac@gmail.com.

En PJ :

- le tableau de communication “Élus : CAA partout”,
- des exemples de phrases pour communiquer avec le tableau,
- un signaire “Comment vote-on en France ?”,
- et le dépliant présentant l’association Isaac Francophone.

___________________________________________________________________________________________________

ISAAC Francophone - Association Loi 1901 - www.isaac-fr.org - secretariat.isaac@gmail.com p.2

https://www.youtube.com/watch?v=fSbiess7xGI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=isa5kIyIcF8
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=isa5kIyIcF8
mailto:presidence.isaac@gmail.com
https://lnkd.in/eXFprVxv
mailto:presidence.isaac@gmail.com
mailto:moiscaa.isaac@gmail.com
https://www.isaac-fr.org


Tableau de communication "ÉLUS : CAA PARTOUT”

Exemples pour utiliser le tableau de communication
Essayez de dire les phrases suivantes en pointant les pictogrammes :

- La députée vote.

- Je ne veux pas aller à la réunion.

- Le député écoute la personne avec un outil de CAA.

- Est-ce-que tu regardes les mails sur l’ordinateur?

- Est-ce-que tu veux encore du café?

- Est-ce-que la personne avec un outil de CAA travaille?

- Qui va à la réunion?

- Est-ce-que tu veux dire autre chose?

- Les personnes ne veulent  pas de café.

- Tu discutes avec ton outil de CAA.

- J’écris un email avec mon outil de CAA.

- L’outil de CAA aide en réunion.

- Je  téléphone au député avec un outil de CAA.

- La personne avec outil de CAA vote.

- etc.
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En bonus…
Signaire : Comment vote-t-on en France ?

Remerciements à “Comment ça se signe ?”, à “Elix” (dico.elix-lsf.fr) et à “Pisourd” (www.pisourd.ch).
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Tableau de communication  “ÉLUS : CAA PARTOUT”
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