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A propos de cette ressource
Dans cette série de webinaires, nous visons à décrire une série de 
soutiens à la communication génériques dont les personnes peuvent 
avoir besoin pour communiquer et exprimer leurs préférences et 
leurs décisions dans n'importe quel contexte - médical, juridique ou 
lors de l'utilisation de services dans leur communauté.
• Session 1: Contexte et Principes directeurs
• Session 2: Troubles de la communication: Obstacles et impacts
• Session 3: Contexte juridique
• Session 4: Soutiens pour les personnes qui parlent, utilisent des 

tableaux ou des dispositifs de communication
• Session 5 : Soutiens pour les personnes qui utilisent le langage 

corporel, les vocalisations, les expressions faciales et/ou les 
comportements
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Auditoire ciblé
Secteurs des services:

• Professionnels des soins de la santé

• Evaluateurs de la capacité

• Curateurs et tuteurs publics

• Fournisseurs de services communautaires

• Services financiers 

• Avocats 

• Services judiciaires

• Services pour les personnes handicapées

• Fournisseurs de services pour les préposés au soin et les établissements indépendants

• Personnes handicapées et membres familiaux

• Services professionnels pour les personnes handicapées

• Orthophonistes, cliniciens en suppléance à la communication, travailleurs sociaux et 
autres professionnels liés à la gestion du handicap

© 2020

1

2

3



8/21/2020

2

Personnes ayant des troubles de la 
communication

Glenda Watson Hyatt

Consultante en accessibilité, Accès Troubles de la 
Communication Canada

Glenda utilise un iPad pour communiquer.
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Services communautaires

Cathy Samuelson

Directrice, North Yorkers for Disabled Persons
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Services de la santé

Megan Henze

Ergothérapeute, Surrey Place Centre
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Services pour les personnes
handicapées

Cindy DeGraff

Responsable des services de planification, Fédération de 
l'Ontario pour la paralysie cérébrale
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Services juridiques

Lana Kerzner

Avocate
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Services de suppléance à la 
communication

Charlene Cratt

Clinicienne en suppléance à la communication (retraitée)
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Services pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle

Karen McClintock 
Directrice du développement organisationnel et 
communautaire
Lambton County Developmental Services 
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Services d’orthophonie

Caitlin Buchel

Orthophoniste
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Services intermédiaires en
communication

Elyse Shumway

Intermédiaire en communication
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Principes directeurs

Nous pensons que:

• La communication est le fondement de l'exercice de 
l'autonomie

• Les troubles de la communication peuvent masquer les 
capacités.  

• Toute personne a le droit de recevoir les aides dont elle 
peut avoir besoin pour lui permettre de contrôler sa vie 
dans toutes les prises de décision
– Décisions indépendantes
– Décisions assistées
– Compter sur les autres pour prendre des décisions en leur nom 
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Principes directeurs
Nous pensons que:
• Les soutiens à la communication sont nécessaires avant de pouvoir 

déterminer la capacité d'une personne à prendre des décisions.
• Les aides à la communication diffèrent en type et en quantité selon les 

besoins de la personne et le contexte dans lequel elle se trouve :
– Comprendre l'information
– Communication expressive
– Assistance à la prise de décision

• Les soutiens à la communication comprennent :
– Les stratégies que vous pouvez utiliser pour faciliter la communication
– Les outils de communication pour la compréhension et l'expression
– L’assistance à la communication par des personnes de soutien connues
– Services d'orthophonie
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Principes directeurs
Nous pensons que :
• Les personnes de soutien peuvent jouer des rôles 

différents et importants
– Assistant à la communication
– Communicateur par procuration ou avocat
– Soutien à la prise de décisions
– Décideur suppléant

• Des services de communication professionnels peuvent 
être nécessaires dans des situations critiques
– Besoins complexes en matière de communication
– Assistance médicale à la mort
– Contexte judiciaire
– Preuve de persuasion excessive, de coercition ou d'abus de 

pouvoir
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Principes directeurs
Les communicateurs formels et symboliques peuvent communiquer en 
utilisant
• la parole, les images, les symboles, l'écriture, l'épellation, la 

dactylographie, un appareil de communication
• Peuvent ou non avoir besoin de soutien pour prendre et/ou 

communiquer des décisions
• Peuvent ou non avoir des difficultés à comprendre la langue parlée

Les communicateurs informels et non symboliques peuvent
• communiquer en utilisant le langage corporel, l'expression du visage, les 

vocalisations, le fait de pointer ou de regarder des objets et des 
personnes, les comportements

• S'appuyer sur d'autres personnes pour interpréter les préférences et les 
choix

• Avoir des difficultés importantes à comprendre la langue parlée
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Principes directeurs
Les personnes qui ne peuvent pas communiquer ou 
prendre des décisions en connaissance de cause, après 
évaluation par un orthophoniste peuvent 
s'appuyer sur des personnes de confiance pour parler 
en leur nom et prendre des décisions basées sur les 
préférences actuelles et passées connues de l'individu, 
sa volonté, ses valeurs, ses directives et souhaits 
avancés, ses besoins personnels, émotionnels et 
spirituels.

© 2020

Vue d’ensemble

• Réseaux de soutien personnels et 
communautaires

• Défenseurs indépendants

• Services de la communication et financement
des appareils

• Législation, politique et procédures

• Education pour les services communautaires
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• Vous avez terminé cette session.

• Veuillez prendre quelques minutes pour 
remplir le formulaire de rétroaction 
avant de passer à la session suivante.

• Merci

© 2020

19


