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A près un été où il a fallu pour chacun adapter ses projets de vacances voire 
les annuler, nous espérions une rentrée plus sereine. Hélas la crise sanitaire 
provoquée par la COVID-19 perdure et nous continuons à appliquer toutes 
les mesures barrières dans nos établissements pour assurer la protection 
des personnes accompagnées et des professionnels. 

La situation actuelle justifie plus que jamais la mise en œuvre de notre 
projet associatif et tout particulièrement la prise en compte du souhait 

des personnes d’être associées aux décisions les concernant ou concernant l’association. Elles 
expriment aussi le souhait de pouvoir s’intégrer dans la société et exercer leur pleine citoyenneté. 
À ces fins, Cap’ devant doit veiller à permettre à chacun de comprendre son environnement, de 
pouvoir s’exprimer et d’être compris. 

Dans nos établissements, différents moyens de communication sont mis en place. Comme vous 
pourrez le constater dans les témoignages présentés dans ce Petit Journal, la communication 
ne passe pas que par l’écrit ou l’oral. Gestes, expressions du visage, regard, vocalises mais aussi 
utilisation de documents en FALC (Facile à Lire et à Comprendre), de classeurs de communication 
avec pictogrammes et photos, d’aides techniques (synthèse vocale, tablettes avec logiciel 
adapté) : autant de modalités à explorer pour permettre à chacun, en fonction de ses capacités et 
de ses besoins de s’exprimer, de « parler ». Pour que la personne s’approprie au mieux ces outils, 
il est essentiel qu’ils soient utilisés, complétés, partagés par tous les partenaires impliqués dans 
son accompagnement : famille, aidants et professionnels.  

Toutes les personnes ont une capacité à communiquer, car communiquer est un besoin 
fondamental. Cap’ devant ! doit soutenir le développement de la communication, quelles 
qu’en soient les modalités. C’est pourquoi Cap’ devant ! dans son projet associatif s’engage 
à ce que chaque personne accompagnée 
par notre association dispose d’outils de 
communication adaptés et partagés. Cette 
démarche est indispensable pour favoriser 
le développement personnel et l’intégration 
sociale,  pour révéler le potentiel  des 
“autrement capables”*, trop peu souvent 
entendus et compris.

Hélène Schuster, 
Présidente.

ÉDITO

on prend et on donne, on sourit, on grimace,

Ici on parle
avec des mots,

Ici on utilise la Communication  
Alternative et Améliorée

avec le corps,

avec les     , avec les           ,
avec des pictogrammes…

Ici on a des interactions authentiques et riches.

Ici on pointe, on signe, on vocalise,

on fixe & on sélectionne…
on valide ou on rejette,
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Poster à retrouver sur le site www.caapables.fr

*Autrement capable : l’expression “autrement 
capable” a vu le jour à l’Île Maurice, elle 
témoigne d’une transformation positive des 
croyances et habitudes au sujet de la personne 
en situation de handicap. En reconnaissant 
les capacités de la personne, elle permet 
d’envisager l’autonomie et la citoyenneté.

http://www.caapables.fr


FOCUS ASSOCIATION FOCUS ASSOCIATION

NOS ÉTABLISSEMENTS  
 MOBILISÉS CONTRE LA COVID-19
En attendant une amélioration de la crise sanitaire, tout le personnel reste 
pleinement investi et vigilant pour limiter au maximum la transmission du virus.

L’investissement des équipes de l’IEM Madeleine 
Fockenberghe contre la COVID-19. 
Les équipes de nettoyage appliquent les gestes et les techniques avec le matériel 
adapté pour éliminer le virus dans les zones concernées.
Une pulvérisation d’un virucide en gouttelette est systématiquement utilisé sur 
les murs et les surfaces hautes. Le temps de décontamination est de 45 min. 
La pulvérisation est effectuée dans toutes les zones à risques de contamination 
dès que nécessaire. La rapidité de ce procédé nous permet de faire de grandes 
surfaces et l’apport de l’autolaveuse pour le sol finit le travail effectué. Sans 
oublier les gestes barrières et les protections individuelles pour les éducateurs ! 

 
À l’IEM Claire Girard, sur le site  
de la Celle Saint-Cloud. 
Chaque membre de l’équipe s’assure à respecter les mesures 
d’hygiène liées aux enfants : lavage des mains, jouets individuels 
et désinfectés chaque soir… Même les enfants s’assurent des 
procédures ! Un protocole “lavage des mains” est affiché. Pour 
les enfants se déplaçant avec un fauteuil roulant, celui-ci est 
désinfecté aux poignées et aux roues, évitant ainsi la propagation 
et la transmission de germes. Et même les poignées des sacs ! 
Nous pensons aussi à désinfecter sous nos chaussures ainsi que 
celles des enfants.
Tout ceci a permis la reprise des activités en toute sécurité. 

* Premier handicap moteur de l’enfant, la paralysie 
cérébrale résulte de lésions irréversibles survenues 
sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson, dues 
à la destruction de certaines cellules du cerveau 
en développement. Ces lésions provoquent un 
ensemble de troubles du mouvement ou de la 
posture, parfois accompagnés de difficultés 
cognitives ou sensorielles, qui durent toute la vie. 

n  Notre fédération, la FFAIMC,  
devient Paralysie Cérébrale France 
La Fédération Française des Associations d’Infirmes 
Moteurs Cérébraux (FFAIMC), créée en 1991, se transforme 
et devient : “Fédération Française de la Paralysie Cérébrale 
• Paralysie Cérébrale France”. Paralysie Cérébrale France 
est une fédération d’associations pleinement ancrée dans 
les territoires par l’intermédiaire d’un réseau couvrant plus 
de la moitié des départements. Paralysie Cérébrale France 
accompagne aujourd’hui quelques 7 500 personnes à 
travers 128 établissements et 65 services.
Elle a pour but :
• de représenter et de défendre à titre collectif et individuel 
les enfants et adultes, en situation de paralysie cérébrale* 
avec ou sans polyhandicap, ainsi que leurs familles ;
• de  fédérer et promouvoir les associations, les 
organismes et structures d’aide aux personnes avec 
paralysie cérébrale en vue de coordonner leur action et de 
leur venir en aide pour la réalisation de leur propre projet ;
• de représenter, toutes les fois qu’une action collective 
doit être exercée, les associations, les organismes et 
structures qu’elle fédère auprès de toute instance et 
notamment auprès des pouvoirs publics.
Cap’ devant ! est adhérente et administratrice de Paralysie 
cérébrale France.

n Notre assemblée générale annuelle  
s’est tenue le 26 septembre 2020
Décalée pour des raisons liées au contexte sanitaire, 
notre assemblée générale a eu lieu au SAJ La Grande 
Vallée (Gonesse) et, pour la première fois, les adhérents 
pouvaient participer en visioconférence. C’est ainsi que des 
résidents ont pu suivre cette assemblée depuis leur foyer. 
Malheureusement nous ne pouvons que regretter le peu de 
participation à cette visio conférence, un souhait pourtant 
exprimé les années passées par certains adhérents. 
Après la présentation des actions réalisées au cours de 
l’année 2019, du rapport de gestion 2019 et du budget 
prévisionnel associatif 2020, nous avons exposé nos orientations pour l’avenir, dans le prolongement 
de notre projet associatif.
La grave crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois a provoqué des difficultés mais elle 
a aussi révélé des besoins forts et amené des réponses, dont nous devons tenir compte dans nos 

priorités pour demain et tout particulièrement dans nos projets d’établissement.
Développer la participation des personnes accompagnées, en rendant accessibles nos 
communications et en mettant à disposition des espaces d’échanges, et encourager 
la participation des familles dans la vie associative sont des objectifs prioritaires.
Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur notre site : 
http://www.capdevant.fr/articles/125
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DES VACANCES BIEN MÉRITÉES ! UNE COMMUNICATION ÉCRITE ADAPTÉE
La situation sanitaire a contraint de nombreuses personnes  
accompagnées à renoncer ou modifier leurs projets de vacances,  
après un confinement qui a été difficile moralement,  
comme en témoignent des résidents du foyer La Ferme du Château : 

 
Nos établissements ont redoublé d’efforts  
pour proposer des sorties, transferts  
et activités aux personnes accompagnées.  
Un focus sur quelques initiatives :
n	La plage à la Ferme du Château
La place principale a été transformée en Waikiki Beach, avec une 
déco inspiration plage et un bar ouvert tout l’été. De nombreuses 
activités ont pu être organisées : blind test, Cluedo géant, soirée 
guinguette, chasse au trésor, ciné en plein air, et bien d’autres !

n	De belles journées à l’accueil de jour la Grande Vallée
Le SAJ a proposé tous les jours une activité différente, en ayant à 
coeur d’amener un peu de rêve dans le quotidien des personnes 
accompagnées : journées à la mer, sortie cueillette et atelier 
confiture, randonnée, sortie au zoo, Parc Astérix… mais aussi des 
jeux : Koh Lanta, Loto, bowling…

n	Des transferts ont également été organisés
Au sein d’un gîte en Eure-et-Loir pour les résidents du Pont de 
Flandre, à Trèves (Allemagne) et dans le Var pour ceux du foyer 
du Vert-Galant, et à Liège, à Berck-sur-Mer et Arromanche-les-
Bains pour les résidents de la Ferme du Château. 

Le Facile à Lire et à Comprendre (FALC) : rendre accessibles les supports  
de communication aux personnes en situation de handicap. 

Cet te  méthode permet  une 
plus grande accessibilité des 
infor mat ions .  In i t ia lement 
conçue pour les personnes 
en  si tuat ion  de  handicap 
mental ,  elle est également 

adaptée aux autres situations de handicap, 
aux personnes porteuses de déficiences 
visuelles, aux personnes dyslexiques, ainsi 
qu’aux personnes étrangères, aux enfants et 
personnes âgées... 

La méthode FALC consiste en un ensemble 
de règles pour la création de supports papier, 
vidéo, audio et numérique : utiliser des mots 
d’usage courant, faire des phrases courtes, 
utiliser des éléments visuels, clarifier la 
mise en page et la rendre facile à suivre, 
aller au message essentiel…

Ce logo européen signifie 
que le document est Facile 
à Lire et à Comprendre.

L’association Cap’ devant ! 
se saisit de ce langage 

pour mieux communiquer avec les 
personnes accompagnées, dans le 
but d’impliquer plus largement les 
personnes dans la vie associative et des 
établissements. Ainsi depuis plusieurs 
mois, des formations à la rédaction 
en FALC sont donc proposées à des travailleurs d’ESAT  
et des professionnels, et d’autres sont prévues dans le futur. 

n  Le FALC au quotidien 
De plus en plus de structures adoptent cette transcription de leurs écrits pour les rendre 
compréhensibles pour tous, notamment pour faciliter les démarches 
administratives. Par exemple, la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie) diffuse des fiches en FALC et des infographies pour à informer 
les personnes en situation de handicap. Elles concernent différents sujets : 
la majoration pour la vie autonome, l’accompagnement par un établissement 
médico-social, les demandes auprès de la MDPH, la scolarisation des enfants…

 
Plus d’info : https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/

publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre

COMMUNIQUER AUTREMENT FOCUS ASSOCIATION

De voir mon frère, ma sœur et ma cousine  
en visio m’a fait beaucoup du bien et ça m’a aidé. 

Mais ne pas voir mon père ça m’a fait mal.  
Si je pouvais faire une chose ce serait de m’évader  
un matin, de sortir du foyer sans but précis, juste 

pour dire que je suis libre.  

 Claire G

Le confinement c’était long et pas bien.  
C’était étouffant, j’avais besoin de sortir. 

 Entendre parler de ça toutes les 5 mn à la télé,  
ça m’a énervé et ne pas voir mes proches,  

ça m’a encore plus énervé. 
Dès que je peux, je vais voir ma mère et la serrer  

dans mes bras.  

Sébastien D

 Ce qui me manque, c’est l’eau, aller à la piscine. Si je pouvais, je partirais en week-end et j’irai faire des courses  
à Carrefour. C’est tout ça qui me manque.

Harry T

> retour sommaire
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La LSF au sein de nos établissements  
de la Gentilhommière

Au foyer La Gentilhommière, chaque année 
des professionnels bénéficient de 
formations à l’apprentissage de la LSF. 
Ainsi, cinq professionnels ont déjà suivi 
des formations, et deux personnes 

supplémentaires entament le cursus cette année. 
L’objectif à terme est que tous les salariés soient 
formés. En parallèle, des professionnels proposent 
des ateliers de LSF aux résidents. Les entendants 
participent également, pour pouvoir eux aussi 
communiquer. Depuis l’installation dans le nouveau 
foyer, des résidents se sont proposés pour animer 
eux aussi des ateliers. Un apprentissage par les 
pairs très apprécié des résidents et très valorisant 
pour les animateurs. 

Le témoignage de Quentin : 
“J’ai intégré l’école CELEM (Centre d’Education du 
Langage pour Enfants Malentendants) à Paris à 
l’âge de 4 ans. C’est là que j’ai appris la LSF avant 
de me perfectionner grâce l’IVT (International Visual 
Theatre) et à de nombreux supports, livres, jeux…
Quand j’ai intégré le FH la Gentilhommière, un atelier 
d’apprentissage de la LSF était déjà en place. J’ai 
tout de suite voulu intégrer cet atelier, puis après 
quelques séances, j’ai proposé de l’animer seul 
quand l’encadrant n’était pas présent. 
Ainsi, chaque semaine, six à huit résidents viennent 
participer à l’atelier LSF que j’anime. C’est un grand 
plaisir d’apprendre à mes collègues ! Je vois leurs 
progrès et je m’en réjouis car la communication au 
foyer en est facilitée.”

La langue des signes représente un long apprentissage, 
mais ces ateliers ont déjà beaucoup amélioré la 
communication entre les résidents. On voit certains 
entamer des conversations avec des malentendants, ce 
qu’ils n’auraient pas fait avant.

Le français signé à l’IEM  
Madeleine Fockenberghe 

À l’IEM, c’est le français signé qui 
est investi ,  p lus  accessib le  que 
la LSF. Son développement a été 
grandement impulsé par une des 
orthophonistes, Marianne Sornein, 

qui réalise des interventions de 30 minutes de 
français signé dans les classes.

“Le français signé donne un vrai moyen d’expression 
aux jeunes qui n’oralisent pas. J’ai un super retour en 
classe, de la part des professionnels également. Les 
élèves adorent ! Même ceux qui parlent ! Quelques-
uns sont réfractaires mais peu.”

Au sein du Pôle Avenir (les jeunes de plus de 16 ans), 
un groupe d’une dizaine de jeunes qui en ont vraiment 
besoin, encadré par Marianne et 2 éducateurs, se 
réunissent régulièrement pour discuter en français signé 
de sujets très variés : cinéma, transports, actualité…

“L’adoption des signes passe également par les 
professionnels, qui sont aussi sensibilisés. Car 
pour que les jeunes se saisissent des signes et 
communiquent avec, il faut qu’ils y soient exposés.”

PAGE 9PAGE 8

 QUAND LA PAROLE N’EST PAS LÀ : 
COMMUNIQUER AVEC DES SIGNES

La formation Langue des Signes à Cap’ devant !
En lien avec les besoins identifiés en termes de communication avec les personnes accueillies, 
l’apprentissage de la Langue des Signes Française a été intégré au plan de formation de l’association. 
Ainsi, 14 sessions de formation ont été organisées au sein de nos établissements depuis 2017, et les 
formations se poursuivent et sont amenées à se développer dans les années à venir !

Vers davantage d’inclusion  
des personnes malentendantes  
malgré la COVID 19
Le port du masque rend encore plus difficile la 
communication avec les personnes sourdes. 
Pour tenter de pallier à ce problème tout en 
respectant les gestes barrière, plusieurs de 
nos établissements utilisent maintenant des 
masques inclusifs. Avec une grande partie 
transparente, ils laissent voir la bouche des 
personnes, ce qui permet de lire sur les 
lèvres de la personne qui parle. 

COMMUNIQUER AUTREMENT COMMUNIQUER AUTREMENT 

> retour sommaire



La communication étant un des premiers besoins pour toutes les personnes, 
la faciliter est un sujet investi par les directions et professionnels de nos 
établissements. Ainsi à l’IEM Claire Girard ont été créés deux postes de référentes 
communication à temps plein.

La communication alternative occupe une place centrale  
dans le projet de Claire Girard. 
Entretien avec Laura Bruhl, Emilie Caron, référentes communication, et Chloé Nuns, psychologue.
 
Deux postes de référentes communication à temps plein ont été créés. 
“Des actions étaient mises en place mais il n’y avait pas de groupe de travail dédié. Or il y a besoin 
d’une continuité sur le travail réalisé, et de professionnels qui suivent les projets pour qu’ils soient 
mis en oeuvre dans la durée.” 
La création de postes dédiés répond à trois objectifs : 
n	prendre en compte les besoins de communication spécifiques des jeunes, et y répondre avec la création 
d’outils adaptés personnalisés ;
n	harmoniser les pratiques entre les différents groupes, pour que chacun utilise les mêmes codes et manières 
de fonctionner ; 
n	assurer une continuité des outils de communication pour les jeunes lors de leur changement de groupe. 
 
Un groupe de travail composé de 11 professionnels a également été créé, représentatifs de tous types de 
professionnels et de tous les groupes. “La communication est un projet d’équipe qui nécessite d’être 
porté par l’ensemble de l’institution, en partenariat avec les familles” (Chloé)
Un formateur extérieur a apporté son expertise pour soutenir la réflexion en équipe et la mise en place des 
démarches d’apprentissage avec les jeunes (avec l’organisme ComAutrement).
En quoi consiste le travail des référentes ?
“Le code de communication et les outils sont adaptés à l’enfant. Ils dépendent de ses capacités motrices 
et de sa compréhension L’objectif est qu’il puisse s’en saisir et l’utiliser facilement. Les adaptations 
peuvent être multiples cela va de la sensibilisation visuelle à la construction de phrases avec pictos. Les 
moyens sont variés depuis l’acquiescement, la désignation manuelle à l’utilisation d’une  commande 
oculaire, c’est très étendu.”

Pour certains ce seront seulement des images pour sensibiliser au visuel, avant de plus tard envisager 
un cahier de communication. Pour d’autres, on pourra construire un cahier plus fourni avec différents 
pictogrammes, photos, mots. Chez les plus jeunes, on cherche d’abord une interaction, une poursuite oculaire, 
avant d’aller vers des outils type pictos ou images.                                                                               
Les jeunes “parlants” sont également sensibilisés et encouragés à intégrer ces outils, afin de pouvoir 
communiquer avec les autres. Il faut donc mettre en place les outils, animer les groupes, accompagner les 
professionnels dans l’utilisation des outils de communication. Emilie et Laura élaborent une base de données 
commune de pictogrammes, dans laquelle les professionnels peuvent aller se servir. 
“Il y a un gros travail de formation des équipes à l’utilisation des outils. Il faut faire passer le message et 
les accompagner à l’utilisation des pictos qui ont été choisis.”
L’objectif est que tous les professionnels puissent créer des cahiers de communication et accompagner  
les jeunes dans leur utilisation.
“Un des projets aujourd’hui est de travailler davantage en lien avec les familles, pour se coordonner avec 
celles qui mettent en place des codes de communication. Et pour celles qui n’en ont pas, les accompagner 
à s’en saisir. Les parents sont vraiment preneurs.”

Des outils numériques au service de la communication.
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 SANS PAROLE,  
UNE COMMUNICATION ALTERNATIVE

ComAutrement
Cet organisme propose une aide aux familles et aux personnes en situation de handicap dans 
la mise en place d’outils de communication, forme les professionnels à la communication 
alternative, et accompagne à l’utilisation de logiciels de communication comme Grid 3 
ou Mind Express. ComAutrement va proposer au sein de Cap’ devant ! des formations 
mutualisées sur la thématique “Apprendre à communiquer autrement”. 

Pour en savoir plus : https://comautrement.com/

COMMUNIQUER AUTREMENT COMMUNIQUER AUTREMENT 

L’IEM a fait l’acquisition de tablettes et de deux 
commandes oculaires. Un capteur suit le regard 
de l’utilisateur qui sélectionne lui-même les 
pictogrammes de son choix et forme une phrase 
prononcée par une synthèse vocale. Elles sont en 
essai avec quelques jeunes, à travers des petits jeux 
interactifs. Pour le moment il s’agit de se familiariser 
avec le fonctionnement : apprendre à balayer ses 
yeux et fixer son attention pour valider.

Le foyer d’accueil médicalisé du Vert Galant 
(Tremblay-en-France) a pu tester récemment des 
tablettes disposant d’application permettant aux 
utilisateurs de mieux communiquer dans tous les 
champs de leur quotidien (pendant la toilette, faire la 
cuisine, organiser sa journée...).

> retour sommaire
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L’IEM La Gentilhommière met en place depuis 2016 des “fiches basales” pour 
chaque enfant ou jeune accueilli. La mise en place de cette carte est en lien avec 
l’approche basale®, qui vise à une meilleure compréhension des personnes en 
partant de leurs ressources et compétences. 

Cette carte d’identité basale, fondée sur l’observation des capacités et des difficultés de la personne, 
a pour objectif de répondre de façon plus pertinente à ses besoins et à ses compétences. Elle a 
également pour objectif de permettre aux professionnels d’améliorer leur accompagnement, par 
une observation plus fine et structurée. C’est aussi un outil qui permet à toute nouvelle personne 
de faire connaissance avec l’enfant et d’adapter sa prise en charge aux besoins (communication, 

motricité, sensorialité…). Cette fiche permet de croiser les regards des différents professionnels (orthophoniste, 
aide-soignante, aide médico-psychologique, éducateur, kinésithérapeute, médecin, psychologue…) et 
d’élaborer ensemble une carte d’identité qui facilite la rencontre avec l’enfant.

 
Aurélie Perrouault, maman de Léana, 11 ans,  
accueillie depuis 2015 à la Gentilhommière : 
“Cette fiche reflète vraiment Léana et permet de la comprendre, elle la décrit telle que nous la 
connaissons.  C’est un support pédagogique et complet, qui est le reflet de la réalité et qui permet 
de transmettre des informations claires et accessibles en peu de temps. C’est rassurant d’avoir 
cet outil à disposition en cas de changement de groupe par exemple, avec des professionnels qui 
la connaissent moins bien.

La fiche de Léana a été construite par l’IEM et nous avons complété quelques éléments. Elle évolue 
avec Léana, et est réactualisée à chaque projet personnalisé.

C’est agréable de mettre des mots sur des comportements, des choses qu’elle aime ou pas,  
des traits de caractère. J’ai été très émue et très touchée par cette fiche. Cela fait plaisir, en tant que parent, 
de voir que d’autres personnes connaissent Léana aussi bien que nous. C’est sécurisant. 

Nous n’avons pas utilisé cette fiche en-dehors de l’IEM car il n’y a pas eu de besoin, mais si l’occasion 
se présentait je m’en servirai. À la maison j’ai un classeur avec tout le dossier médical de Léana, avec cette 
fiche basale en première page. Nous avons pour projet à moyen terme de trouver une structure de répit  
pour des vacances, et cette fiche sera évidemment un support pour intégrer de type de structure par exemple.”

 

Extrait de la fiche basale de Léana (février 2020)
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Le Service d’Accueil de Jour du Pont de 
Flandre accueille un groupe d’usagers 
sourds et malentendants et a mis 
en place des actions pour faciliter et 
favoriser une communication adaptée 
entre tous.  
 
 
 

En décembre 2019, un véritable classeur a vu le jour pouvant être utilisé par tous, grâce 
au travail d’une dizaine de personnes, qui presque chaque jour y a consacré un temps 
de recherche de mots et de leurs pictos associés. Il est organisé selon des thématiques : 
trombinoscope, famille, états, lieux, activités, météo, corps humain, temporalité, alimentation, etc.  

4 exemplaires ont été imprimés avec comme première étape une découverte par l’ensemble des personnes 
accompagnées. 
 
LE PROJET ACCES : Atelier Collectif de Communication en Signes
Né d’une demande des salariés et de personnes accompagnées de mieux communiquer en LSF, ce projet a 
pour but la mise en place d’une sensibilisation à une communication visuelle, du mime aux signes, avec des 
supports dessins/pictos. Quasiment tous les usagers ont pris part au projet. 
Les personnes ont proposé des thèmes à aborder qui ont été choisis par vote : la famille, la communication, le 
voyage, la vie affective, etc. Il y a eu beaucoup d’interactions au sein du groupe, et la présence des intervenants 
sourds  a permis une dynamique et un apport conséquent pour les personnes accueillies signantes. 
Durant le confinement, ce projet a été poursuivi en visioconférence. Les participants ont pu s’exprimer sur leur 
expérience de confinement, sur le coronavirus, ce qu’ils en ont perçu ou compris… Des retrouvailles virtuelles 
et des échanges très appréciés par chacun-e !

Témoignages :
“ACCES : Très bon projet. Pictos compliqués. L’essentiel est d’essayer. Pendant le confinement :  
usage de la tablette ou whatsapp, c’est parler à travers un outil mais quand même mieux en direct  
pour communiquer avec les autres. Content d’avoir revu par ce biais les amis/usagers”       SAAD

“J’ai beaucoup participé à l’envoi de vidéos et photos qui ont été affichés dans les locaux.  
Bonne interaction et présence régulière en visio”     BRUNO

“Les classeurs pictos sont top. J’aime m’en servir quand je suis au SAJ. Zoom était plus compliqué”     SIHAM

”J’ai aimé la visio pendant le confinement, mais j’ai préféré aussi les relations en direct. Rester en lien  
par le biais des visios a été important….à condition de bénéficier d’une bonne connexion internet ! ”    YAAYA

n		Elix , le dictionnaire vivant en langue des signes,  
application mobile gratuite et site web 
Des dictionnaires en ligne vous proposent les signes sous forme de 
vidéos, avec la définition LSF. Parmi eux, Elix : un site web, une application 
mobile gratuite mais aussi une extension que vous pouvez ajouter à 
votre navigateur (disponible pour Chrome, Firefox et Safari). 
Cette extension vous permet de traduire le contenu d’une page web. 

 
n		ACCEO, une application disponible gratuitement sur ordinateur,  
tablette et smartphone (sur Apple Store et Google Play)

Acceo est une application mobile qui permet aux personnes sourdes et malentendantes 
d’accéder à des services téléphoniques en Transcription Instantanée de la Parole (TIP), 
en visio-interprétation Langue des Signes Française (LSF) ou en visio-codage Langue 
française Parlée Complétée (LPC). Un moteur de recherche permet de trouver les services 
accessibles : Pôle Emploi, mairies, grandes enseignes… et le standard de Cap’ devant ! 

	

n		CAApables : Un site de formation et accompagnement  
en communication alternative et améliorée

Un partage de divers supports pédagogiques de vulgarisation sur ce site et sur leur blog 
collaboratif “À Plusieurs Voix”. Des informations sur le PODD, outil de Communication 
Alternative proposant une organisation du vocabulaire spécifique et original, initialement 
inventé pour les personnes avec Paralysie Cérébrale, qui peut convenir à beaucoup d’autres 
types de handicap : troubles du spectre autistique, anomalies génétiques, aphasies.

	

	

	

n		Et des banques de pictogrammes et d’images : 
D’autres sites pour télécharger des pictogrammes : 
• ARASAAC : www.arasaac.org  
• Picto-France : http://www.pictofrance.fr
• Sclera pictogrammes : https://www.sclera.be/fr/ 
•	 Picto-Selector :	Un logiciel gratuit à installer sur votre ordinateur, qui contient plus de 28 000 pictos.  
 Vous pouvez y créer des feuilles de pictogrammes personnalisées : https://www.pictoselector.eu/fr/

	

n	Sans oublier les ressources de Santé BD  
pour comprendre et parler de la santé  ! 
 
https://santebd.org/
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Pour ce projet, le SAJ a été accompagné par le Centre National de Ressources Robert Laplane, 
qui a pour mission d’accompagner les familles et les équipes de professionnels d’associations afin de leur donner des outils pour 
accompagner des personnes ayant des difficultés de communication. Ils ont accompagné le service par le passé à l’arrivée de la 
première personne malentendante, en venant rencontrer les équipes et en leur fournissant des outils. Avec l’arrivée de davantage 
de personnes malentendantes, un partenariat a été créé. L’objectif pour la suite est de continuer ce projet pour approfondir la 
communication sur les outils numériques (téléphones, tablettes).

https://dico.elix-lsf.fr/ 

https://www.acce-o.fr/

http://www.caapables.fr
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Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

www.capdevant.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook  

       
           @associationcapdevant

Sortie au restaurant  du foyer de la Ferme  
du Château

Sortie au Parc Astérix  du SAJ la Grande Vallée

Sortie bowling  
du SAJ la Grande Vallée

Transfert en Eure-et-Loir  
des foyers du Pont de Flandre

Chasse au trésor  

au SAJ la Grande Vallée

Au programme de cet été :
sorties, activités, transferts.

https://www.facebook.com/pg/associationcapdevant/posts/
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