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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 

 
 
 
 
 

Lorsque vous vous adressez à moi, 

positionnez-vous afin que je vous 

perçoive dans mon champ visuel, à 

ma hauteur, et en me regardant. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 

 
 

Parlez-moi distinctement avec 

votre timbre de voix habituel, 

en utilisant des phrases simples 

et / ou des mots clés plutôt que 

des phrases complexes. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 

 
 

 

Formulez une seule idée par 

phrase et une seule question par 

interrogation (en évitant les 

formules interro-négatives). 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 

 

Adaptez vos questions à mes 

capacités de réponse. Des questions 

fermées lorsque je peux répondre 

par oui ou non et des questions 

ouvertes lorsque je peux exprimer un 

choix. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

 

 

Exagérez vos mimiques et vos 

intonations de voix et utilisez 

des gestes et des signes lorsque 

vous vous adressez à moi. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

Lorsque vous vous adressez à 

moi ou que vous parlez de moi en 

ma présence, n’utilisez pas la 

troisième personne. Ne parlez 

pas de moi, parlez avec moi ! 



 
MAS Alain Raoul Mossé 

Source : O. Bas (2006) 

 

Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

Aménagez et adaptez des temps 

de silence qui respectent mon 

temps de réponse et me 

permettent d’aller jusqu’au bout 

de ce que je veux communiquer. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

 

Lorsque vous-vous adressez à 

moi, vérifiez en permanence que 

je vous ai compris. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

Soyez attentif à ce que je veux exprimer 

sans faire semblant de comprendre et 

exprimez cette incompréhension si tel 

est le cas. Reformulez ce que j’ai exprimé 

pour que je puisse confirmer que vous 

avez bien compris. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

 

 

 

 

 

Annoncez, expliquez pourquoi 

vous faites telle ou telle chose. 

Verbalisez vos actes. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

 

 

Tenez vos promesses. Faites ce 

que vous avez dit. Et lorsque ce 

n’est pas possible expliquez-moi 

les raisons de ce changement. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

 

 

 

 

Répondez à mes sollicitations, ne 

laissez pas une interpellation, 

une demande sans réponse. 
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Pour favoriser la communication avec les jeunes polyhandicapés … 
 

 

 

 

 

N’oubliez pas de demander à 

l’équipe s’il existe un outil pour 

faciliter la communication avec 

moi.  


